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«La BrnuoTHECA BELGICA comprend : 

» l " La description de tous les livres imprimés dans les Pays-Bas au xv" et au 
xv( siècles, et celle des principaux ouvrages imprimés depuis 1600 jusqu 'à 
l'époque aéèuelle. 

» 2° La description de tous les livres écrits par des Belges et des Hollandais, 
ainsi que celle des ouvrages concernant les Pays-Bas publiés à l'étranger. 
» 3" La bibliographie des imprimeurs néerlandais établis à l'étranger.» 

C'eSt en ces termes que Ferdinand van der Haeghen, le fondateur de la 
BrnLIOTHECA BELGICA, en définit le programme dans le prospeéèus dans lequel 
il annonce, en 1879, la publication des premières li~raisons de cette bibliographie 
générale rétrospeéèive des Pays-Bas. 

Pour être menée à bonne fin, la réalisation d'un programme aussi vaSte a déjà 
requis et requerra encore le concours de plusieurs générations de bibliographes 
et hiStoriens. Entreprise à la Bibliothèque de l'Université de Gand, cette œuvre 
eSt poursuivie, depuis 19 33, sous les auspices de la Bibliothèque royale de Bel
gique. 

Deux cent trente fascicules d'environ cent pages chacun ont paru jusqu'à pré
sent, publiés successivement par Ferdinand van der Haeghen avec la collabora
tion de Théodore-J.-1. Arnold et Raphaël vanden Berghe [livr. 1-32 (1880-
1882) ], par ces trois bibliographes associés [livr. 33-150 (1882-1900)], par 
le premier et le troisième d'entre eux avec la collaboration de Viéèor van der 
Haeghen et Alphonse Roersch [livr. 151-189 (1900-1913)], par Viéèor van 
der Haeghen, Raphaël vanden Berghe et Alphonse Roersch [livr. 190-194 
( 1913-1914)], ensuite sous la direéèion d'Alphonse Roersch et Paul Bergmans 
[ livr. 19 5 -202 ( 1921-19 31)], des mêmes avec la collaboration de Viéèor Tour
neur [livr. 203 -208 (1934-1935)], d'Alphonse Roersch et Viéèor Tourneur 
[livr. 209-216 ( 19 36-19 39)], d'Alphonse Roersch, Viéèor Tourneur et Marcel 
Hoc [livr. 217-220 (1949-1951)], de Viéèor Tourneur et Marcel Hoc [livr. 
221-225 (1952-1958)], de Marcel Hoc et Herman Liebaers [livr. 226 
( 1961 ) ] , d'Herman Liebaers et Marie-Thérèse Lenger [ livr. 2 2 7 -2 2 8 ( 196 3 ) ] , 
enfin sous la seule direéèion de l'auteur de ces lignes [li vr. 2 2 9-2 3 0 ( 1 964 ) ] . Les 
deux cent trente fascic~es sont répartis en trois séries : les deux premières (livr. 



1-104 et 1O5 -200), regroupées chacune en vingt-sept volumes, ont paru respec
tivement de 1880 à 1890 et de 1891à1923; la troisième série, qui débute avec 
la livraison ~1, eSt en cours de publication depuis 1927. 
En décidant de publier les notices de la BrnuoTHECA BELGICA sous la forme 
de feuillets volants au format in-16 et seulement imprimés au reél:o, Ferdinand 
van der Haeghen entendait laisser à chacun le soin de les classer à sa convenance. 
Mais, à la longue, l'accumulation de ces feuillets en a rendu le maniement mal
aisé, décourageant les recherches et suscitant uriè sorte de désaffeél:ion à l'égard 
de la publication. 
D'autre part, à défaut de tout index pour la troisième série et d'index suffisam
ment détaillés pour les deux premières [cf. livr. 101-104 ( = 1 "'série, vol. 27) 
et livr. 19 8-200 ( = 2• série, vol. 27)], quantité d'informations bio-bibliogra
phiques, contenues dans les descriptions de livres et dans les commentaires qui 
les accompagnent, échappent nécessairement à l'attention des chercheurs : une 
importante documentation d'intérêt hiStorique demeure ainsi inexploitée. 

La réédition que nous présentons ici eSt proposée comme un moyen de pallier 
ces défauts : elle doit permettre désormais d'utiliser les ressources de la Brnuo
THECA BELGICA d'une manière aussi rationnelle et aussi complète que possible. 

L'idée de cette réédition remonte à moins d'un an. Elle revient à M. Herman 
Liebaers, conservateur en chef de la Bibliothèque royale. Les procédés aétuels de 
reproduél:ion photomécanique ont dès lors permis d'envisager sa réalisation 
immédiate dans l'esprit de son promoteur. La publication du tome I en témoigne 
aujourd'hui. 
L'ouvrage complet formera un ensemble de six volumes in-4° : cinq volumes de 
notices et un volume d'index. 
Les tomes I à V reprennent, disposées en deux colonnes continues et regroupées 
en un classement unique, toutes les noJjçes publi~es J.. c<:,..jour (cf. livr. }-1 OO, 
105-197 et 201-230-), à l'exception de quelques-unes que la publication de des
criptions nouvelle;"avait déjà rendues caduques. 
Voici, par ailleurs, les principes sur lesquels se fonde le classement adopté :' 
1" Les notices et groupes de notices se suivent dans l'ordre striél:ement alphabé
tique de toutes les vedettes d'auteurs et d'anonymes. 
2° Pour un même auteur, la notice contenant la liSte sommaire de ses œuvres 
tient lieu de guide de classement. En principe et dans la majorité des cas, l'ordre 
adopté eSt un ordre chronologique à deux ou trois degrés : pour l'ensemble des 
œuvres, ordre chronologique des éditions princeps; pour chaque œuvre en par
ticulier, ordre chronologique des éditions successives à partir de la première et 
ensuite des traduél:ions groupées par langue. Exceptionnellement, c'est l'ordre 
alphabétique des titres qui détermine l'ordre de succession des œuvres ( exem
ple : la série des notices consacrées à D. V. Coornhert). 
3° Quant aux anonymes qui portent une vedette commune, deux critères de 
classement ont été retenus : d'une part, l'ordre alphabétique des subStantifs 
repris dans les titres-vedettes; d'autre part, si les publications n'ont pas de titre 

réel, l'ordre chronologique des documents eux-mêmes ou du moins des notices 
qui leur sont consacrées ( c'eSt le cas, par exemple, des placards et ordonnan
ces). Pour une même œuvre anonyme, les éditions et les traduél:ions se succèdent 
dans leur ordre chronologique respeél:if. 
En outre, les conditions techniques de la réédition ont entraîné quelques modi
fications dans la présentation des notices : 
1° La cote attribuée à chacune d'elles est déplacée : elle quitte la marge infé
rieure gauche du premier feuillet, pour être disposée en regard de la vedette, 
à l'extrémité droite de la composition. 

2° La liSte des références aux bibliothèques qui possèdent un exemplaire de l'ou
vrage décrit doit souvent aussi être déplacée, afin de pouvoir occuper l'un des 
deux endroits qui lui sont désormais réservés : le bas de la notice lorsque celle-ci 
s'arrête au milieu d'une colonne, le bas de la première colonne lorsque la notice 
en couvre plus d'une. 

3° Dans les notices publiées depuis 1921 (livr. 195 et suiv.), les noms des 
bibliographes qui les ont rédigées sont systématiquement reStitués lorsqu'ils ont 
été omis. Depuis lors, en effet, la paternité des contributions à la BIBLIOTHECA 
BELGICA eSt clairement établie, grâce aux tables des matières que portent les cou
vertures des fascicules. En revanche, pour la période antérieure à cette date, on 
ne possède que des informations incomplètes, recueillies de seconde main [cf. 
L. GoFFIN, La Bibliotheca Belgica. De Gulden Passer, 2 ( 1924), pp. 199-203]. 
Quant au tome VI, le volume d'index qui clôturera notre réédition, il exigera 
un assez long travail de préparation et un certain délai de publication. Conçu 
dans des limites infiniment plus larges que celles des index alphabétique, chrono
logique et typographique des deux premières séries (cf. livr. 101-104 et 19 8-
200), il contiendra en tout cas une table de concordance entre l'ancienne et la 
nouvelle édition, un index des noms aussi complet et aussi précis que possible, 
un index topographique des imprimeurs, éditeurs et libraires. 

Dans l'intervalle, l'édition princeps de la BIBLIOTHECA BELGICA se poursuivra : 
plusieurs auteurs sont à l'étude, de nombreuses notices sont en préparation. 

Marie-Thérèse LENGER. 



ACADEMIA (illustris) lugd.-batava. A 5r. 

LEIDEN, Andr. Cloucq. 

Illufiris Academia Lugd-Batava : id eft 
Virorvm Clariffimorum Icones, Elogia ac 
vitre, qui eam fcriptis fuis illustrarunt. 

Lugd-Bat. Apud Andream Cloucquium 
Clo. Io. C. XIII. 

In-40, sans chiffres, avec Jes sign. J!: ij- ***iij 
['''** 1v], A-Y, 12 ff. lim. et 87 ff. (ensemble 99 ff.) 

Les ff. lim. comprennent le titre gravé par Guill. 
Swanenburg, la dédicace signée Andreas Clovcqvivs. 
le portrait de Guillaume d'Orange, quelques distiques 
latins signés !. M. Uoan. Meursius), la préface, 
plusieurs épigrammes latines par J. Dousa père, 
deux pièces de vers latins par Adr. Junius et Dan. 
Rogerius, avis au lecteur, etc . 

Le corps de l'ouvrage comprend les biographies 
et les portraits de Jac. Arminius, Jer. Bastingius, 
Dom. Baudius, Petr. Bertius, Ev. Bronchorstius, 
Car. Clusius, Lamb. Danzus, Remb. Dodonzus, 
Hugo Donellus, Janus Dousa père, Janus Dousa fils, 
Petr. Forestus, Franc. Gomarus, Hugo Grotius, 
Dan. Heinsius, Joa~ Heurnius, Franc. Junius, Adr. 
Junius, Joan. Keuchlinus, Justus Lipsius, Phil. de 
Marnix de S•• Alcl,egonde, Paulus Merula, Joan. 
Meursius, Petr. Molinzus, Joan. Polyander (vanden 
Kerckhoven), Franc. Raphelengius, Jos.·Just. Scali-

ger, Petr. Scriverius, Rud. Snellius, Petreius Tiara, 
Lucas Trelcatius père, Lucas Trelcatius fils, Ael.
Ever. Vorstius et Bonaventura Vukanius, ainSi 
qu'une planche représentant le monument funéraire 
érigé en l'honneur de Jos. Scaliger. (Fol. Liij). On y 
remarque en outre quelques épigrammes latines et 
grecques, dont les unes se trouvent à la fin du volume, 
et les autres après les biographies auxquelles elles 
se rapportent. Les pièces grecques sont de Joan. 
Forestus et de Bon. Vulcanius; celles en latin sont 
de Pet. Hogerbeets, Joan. Meursius, Janus Dousa 
père, Jos. Scaliger, G. C. (Gulielm. Cripius), N. 
F. A., Dan. Heinsius., P. Melissus, I. Anraet, Jo. 
ab Hogelande, Bon. Vulcanius, .Hugo Grotius, Max. 
de Vriendt et Mart. Pilios. 

Ce recueil généralement attribué à Joannes 
Meursius, a beaucoup d'analogie avec l'Itlujtrium 
Hollandiae, & VVestfrisiae ordinvm alma academia 
Ieidensis de 1614 et avec l'Athenœ batavœ de Meur
sius de 1625. Il a été souvent confondu avec le 
premier qui a paru également sans nom d'auteur. 
Nicéron, mémoires, XII, p. 194, considère l'ouvrage 
de 1614 et celui de 1625, comme deux éditions 
nouveJles de l

1
1llustris academia, l'une aVec quelques 

additions qui ne sont pas de Meursius, l'autre avec 
une nouvelle partie. Paquot ne parle pas de l'ou~ 
vrage que nous venons de décrire, mais cite (XVIII, 
p. 143} l'Alma academia leidensis comme étant 
l'œuvre de Jean Orlers. Foppens fait de même, mais 
en rendant le titre méconnaissable. M' le docteur 



A COSTA 

Christiaan Sepp, de Leiden, est le premier qui se 
soit occupé sp~cialement de ces trois ouvrages. Il a 
publié le résulat de ses études dans ses Geschied
kundige nasporing•n, sous le titre de: Prof. M •ursi11s, 
ais guchiedschrijv•r der l<idsche hoogeschool. Nous 
pourrions nous rallier sans réserve à tout ce qu'il dit, 
s'il n'était pas parti de l'idée erronée que la préface 
de l'Athenœ batavœ s'applique en entier à l'Illustris 
acadtmia lugd.-batava. Cette erreur ne frappe pas 
trop le lecteur, dont l'attention est attirée par les 
choses intéressantes que renferme l'article. Elle est 
plus apparente dans un autre livre publié depuis 
par le même auteur: H.t godgû"rd 011derwijs in Nt
derland, où se trouve résumée l'opinion émise aupa
ravant sur-le rapport qui existe entre l'Jllustris acade
mia et l'Alma academia. Voici ce qu'il dit en propres 
·termes (p. III): c De verhouding waarin die boeken 
van r613 en 1614 toi elkander staan, is moeijelijk te 
verklarên. De meest waarschijnlijke gissing is deze : 
wat Orlers in zijne bekende Beschrijving van L eideti 
over de hoogeschool geschreven had, was door 
Meursius in 't Latijn vertaald, door hem en anderen 
vermeerderd, en zoo in 1613 in het licht gezonden; 
gelijk hij zelf getuigt in de Praefatio voor de Athenae 
Batavae van 1625. Een onbekende - Orlers zelf wel 
niet - schijnt in 1614 een andere Latijnsche uitgaaf 
bezorgd te heb ben, terwijl in de opdragt over het 
in 1613 uitgegeven met geen woord gesproken 
wordt ... • La préface de l'Athrna• batava• considérée 
comme elle doit l'être, donne à l'égard des trois 

volumes dont il s'agit, tous les renseignements dési
rables. L'll/u.stris academia n'a qu'une seule partie, 
composée exclusivement de biographies. Elle ne 
comprend rien de Jean Orlers, pas plus que de 
Meursius, qui en est simplement l'éditeur. Les 
notices sur les professeurs encore en vie en 1613 
sont des autobiographies; les autres notices sont 
dues aux amis des professeurs décédés. L'A/ma 
academia est une nouvelle édition Publiée, avec des 
c-• ugmentations, par un écrivain que Meursius ne 
nomme pas. L'Ath"'œ batavœ enfin est composée de 
deux parties : 10 de la description sommaire de la 
ville de Leiden, extraite en substance de la Be
schrijvi,,ge der stad Leiden de Jean Orlers; 2° d'une 
nouvelle édition augmentée de l'Jlfostris academia. 

Comme on le voit, ceci concorde assez bien avec 
les renseignements de Nicéron, qui n'ont qu'un 
défaut celui de ne pas être assez détaillés. Dans 
la des~ription des éditions de 1614 et c:Îe 1625, nous 
indiquerons ce que celles-ci contiennent de plus ou 
de moins que la première. 

Vincentius Placcius, theatrum anonymorum et 
pseudonymorrun, I, no tt46, cite l'ouvrage suivant: 
Lugdu11•nsium apud Batavos Proftssorum Elogia & 
Vila<. Lugd. Batavor., 1617. in-4•, f><r Joannem 
Meursium ut dicitur. C'est évidemment une réim
pression ou de l' lllustris academia ou de l'Alma 

academia . 
Vendu 8 fr. A. Dinaux; 14 fr. Serrure. 
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ACOSTA {Christ.), ou à Costa, ou de La Coste, 
aromatum ... liber ... C. Clusius ex hisp. sermone 
lat. vertit. A ro5. 

ANVERS, Christ . . Plantin. 

Christophori 1\ A Costa, Medici Il Et 
Cheirvrgi Il Aromatum & medicamentorum Il 
in Orientali Jndia nafcentium Il Liber : Il 
Plvrimvm lucis adferens iis qure à Doél:ore Il 
Garcia De Orta Il in hoc ge-1\nere fcripta 
funt. Il Caroli clvsii Atrebatis opera ex Il 
Hifpanico fermone Latinus faél:us, in Epi
tomen Il contraél:us, & quibufdam notis 
illufiratus. 1\ 

Antverpire Il Ex officina Chrifiophori 
Plantini. 1\ M. D. LXXXII. Il 

In-8•, 88 pp. chiffr., y compris les lim. Grav. 
sur bois. Annot. marg. Car. ital. 

Le vo du titre est blanc, et les pp. 3-6 contiennent 
une dédicace de Ch. de L'Écluse à Guillaume IV, 
landgrave de Hesse, comte de Catzenelnbogen, 
Dietz, etc . , auteur de l'ouvrage : Cœli et siderum 

in eo errantium obserJationes hassiaca, Leiden, 1628, 

in-40; cette dédicace est datée de Vienne, des cal. 
de janvier r 582. Les pp. 7-10 renferment une épître 
au lecteur par Chr. Acosta, dans laquelle il dit avoir 
rencontré, aux Indes orientales, Garcia da Orta, 
qui venait de faire imprimer à Goa son livre : Colo
quios dos simples , e drogas lie cotlsas 111ediçinais da 
l11dia .. . Goa, Jean de Endem, 1563, qu'ayant lu 
l'ouvrage en question, il y avait trouvé tant d'erreurs 
qu'il avait cru utile de publier quelques rectifica
tions, et d'y ajouter la description d'autres produits 
qui avaient échappé à Garcia da Orta. A l'excuse 
de ce dernier, il ajoute: Sed & plurimi <rror<s pa.!fim 
occiirrimt, \\ q11os tametsi Auaoris •xijlimatio & la..s I\ 
ipfi tribuëdos milli1nè patiatur, Jed typogra-llf>hi & 

nptrarum rquœ in ciuitate Goa, vbi Il illefcripjit, non 
adeù c11ltœ & "'f>oliif i11t"· \111iüt11r vt in his regionibus) 
pnti11s 11•glig•ntiœ : leaori tamZ molefliii. & tœdiü 
Jmri1111t. Il· Christophe Acosta, voyageur et médecin 
à Burgos, naquit à Mozambique et mourut à Burgos, 
en 1580. L 'tdition originale de son ouvrage, dont on . 
conserve un exemplaire à la bibliothèque royale de 
Bruxell es, est intitulée : Tratado de las drogas mtdi
cinas y pia11tas dt las fodias Oriwtalts, Burgos, 1578. 

La traduction latine de cet ouvrage, faite par de 
L'Écluse, n'est qu'un extrait, mais auquel celui-ci 
a ajouté des remarques très judicieuses. Le livre est 
divisé en 57 chapitres, dont voici les en-têtes: l, D• 
Aloe., 2, De opio., 3, D• Lacca., 4, De caplwra., 
5, De Manna., 6, De Tabaxir., 7, De Elephante., 
8, De Canella., g, De santala., 10, De Bete/e., u, De 
Maci., 12, De Macere., 13, De Co"1., 14, De Pavate., 

r5, De caryopliyllis., r6, D• Pif>•r<., 17, D• Av•llana 
rndica., r8, De Palma Indica., rg, De Myrobala,.is., 
20, De Tamarindis ., 21, De cassia solvtiva., 22, De 
Anacardio., 23, De caivs., 24, De spica Naf'di . . 25, 
D• Rhabarbaro., 26, De Radice Cliinœ., 27, D• Croco 
lndico., 28, De Galanga., 29, Do Zi11gibtre., 30, De 
Ligno colvbrino., 31, DeLigno Molvcensi .. 32, De Mo
ringa .. 33, De Lapide B•zar., 34, De Arbor< uisti., 
35, De Negvndo., 36, De Nimbo., 37, De Iaca., 38, 
De Dvrione.. 39, De Mvsa sev F2'cv Indica., 40, De 
Mangas .• 41, De Ananas., 42, De Ananas silvestf'i . , 

43, De Carcapvli., 44, De carambolas., 45, De 1am
bos., 46, De Iamboloins., 47, De 1a11gomas., 48, De 
Malis 1ndicis .. 49, De Ambare., 50, De natv1"a., 51, 
De Ba11gve .. 52, De Herba viva ., 53' De Herba Mi
mosa., 54, De Pineis Nvclei.s Malvcanis . . 55, De chara
mûs., 56, De mrba Malvcana., 57, De sargaço. Si 
un grand nombre de ces chapitres ne contiennent 
que des rectifications à l'ouvrage de Garcia da ÜRTA, 

d'autres sont nouveaux. Ainsi dans 5 chapitres on 
trouve la description de plantes qui n'avaient pas été 
~écrites antérieurement; ce ·sont les chapitres De 

Pava te (Pavetta Indica], pp. 30-31; De Morittgd. 
[Hyperanthera Moringa], pp. 57-58; D• Mangas. 
(Cerbera Manghas), pp. 68-70; D• Ananas silvutre. 
[Pandanus odoratissimus), pp. 71-72, et D• Htrba 
Viva [Mimosa pudica], pp. 81-83. Deux chapitres 
sont ornés d'une gravure sur bois, celui intitulé : De 
Caryophyllis. (p. 32), et celui intitulé: De Ligno co
lvb~ino. (p. 53). Outre quelques noms d'auteurs, de 
L'Ecluse cite spécialement dans ses annotations : 
Hugues Morgan, pharmacien à Londres; Bernard 
Paludanus ou ten Broecke, Frison, médecin à Pa
doue, nommé comte palatin par Charles-Quint, et 
Hector Nunez, Po.rtugais, médecin à Londres. 

La Haye : bibl. roy. 
Louvain : bibl. univ. 
Anvers : bibl. plantin. 

ACTUS (der) und Hendlung der Degradation und 
Verprennung der ... dreien .. . Merterer ... zu 
Brüssel ... A 140. 

S. 1. ni n. d'impr. (1523). 

Der Actus vnd hendlung d~r Il Degrada
tion vnd verpren=/lnung der Chriillichë 
dreil\en Ritter vnd merterer Il Augufüner 
ordens Il gefchehen zu Il Bruffel. Il Anno. 
M._ D. XXiij. Il Prima Junij (sic, pour 
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Julij). Il 
In-4°, 3 ff. et r r. blanc. Car. goth. 
Le v0 du titre est blanc. 

AC TUS 

Première édition présumée d'un opuscule souvent 
réimprimé. Elle se distingue des autres par une 
erreur de désignation de mois, jut1ij pour julij. Elle 
est aussi, dans sa forme, plus simple, que la plupart 
des autres éditions; le titre n'a aucun encadrement . 
Mr Ém. Weller ne l'a pas connue. {Repertorium 
typographicum. Die D•utsch• L it<ratur im <rstm 
Viertel dts stehzeh11tm Jaiirh1111d<rts, Nordlingen, 
r864, p. 265, et Suppkmmt, Nordlingen, r874, 
pp. 27-28). C'est l'histoire des trois premiers mar
tyrs de la Réforme : Henri Voes ou Voesius, Jean 
van Essen, van Esch, van Esschen ou Esschius, et 
Lambert Thoren. La rareté des exemplaires et l'im
portance de la pièce au point de vue de l'histoire 

religieuse du xv1c siècle, nous engage à reproduire 
le texte de cette r•• édition, imprimée peu de jours 
après l'exécution de la sentence : 

• Wie die Chrifilichen drey Rit· Jlter vnd Mar-
• terer / Auguftiner JI ordens / haben vmb der Euan•JI 
> gelifchen warhayt willenn Il jamerlichë (doch fro
• lich JI vnd willig) mit grof· Jlfen danckfagungen / Il 
> Gott jrenn gayft JI auff geben <C. Il 

• Es feind vonn den Mün· Jlchen Auguftiner or-
• dens / fo zu Anttorff ver:Utriben fein / drey der 
• felbigen in vil orten {sic, po11r Vilvorde) gefangen 

gel\weft umb Chrifilicher warhayt willen / jnen 
• etliche Il artickel für geworffen / die zuwidc!Trüffen/ 
» aber jr kai!lner das zethun bewilligt Nun haben 
» andere mÜn•llche vnd gayftliche fo vil durchs gelt 
• mit den Regen!lten gehandelt i auch gebenn dem 
» Babft / das ain JI Mandat von Rom kommen ift / 
• darinn der Babft Il aile die / fo auff difer maynung 
• fein / verurtaylt hat / Il die felben zuuerprennen 
• Auff f<illichs haben die am Il Hoff zu Bruffel die 
• Münclr für Recht laffen brin· Jlgen i vnnd jnen 
• fürgehaltenn etlich artickel / die fy 1/ wederüffen 
• f<illen / vndter difen/ zwen am mayften berürt/ 
• Das der Babft nit macht hab / ainem feine 1/ fünd 
• zuuergeben / zupinden / oder entpindenn / fon·llder 
> allayn Gott / dann der Babft fey ais wol ainn 1\ 
• fündtlich menfch / ais andere menfchen / vnnd 
> hab Il nit mer macht / dann ain ander priefter. 
• Vnd funft Il die andern Euangelifchen artickel 
• haben fy aile fôl Ilien widerrüffen. Do feind fy 

» gcftanden ! vnd haben Il gefagt/ nain / fy wollen 
» Gattes wort nit verlaug, llnen / fonder fy wollenn 
• vil lieber vmb Chrifiliches Il glaubens willen fler
» benn . Do hat man jnen gefagt. Il Sy müfîen ver
> prynnen / Des feynd ry 11antz willig Il geweft I 
• vnd gefagt Sy fein froe das jnen Gott die Il gnad 
• geben hab / das sy vmb Chriftliches glaubens Il 
• willen flerben fOllen . Do ift einer vnder den 
• dreyenn 1/ geweft / hat iiij tagfrift gebetten / fich 
• zu bedencken 1/ zuwiderrüffen f oder nit. Den hat 
• man wider in die 1/ gefencknufs gefürt. Il 

Gand: bibl. univ. 
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> 11 Die zwen haben fy genommen / vnnd ynen Il 
> aile klayder / a)s fôlten fy Mefs gehalten haben 
> an-llgelegt / vnnd aida ainen Altar auff geri~ht / 
• da bey IJ feind Bifchoff / vnnd ander gayftl!che 
> Prelaten ge=Jlweft/ haben da den zwayen München 
> dye weyhe JI abgenomen / vnd jnen andere klay
• der/ dem jüngften Il ainen Gelben/ dem andern 
> ainen fch wartzenn rock Il angethon / vnnd darnach 
> dem gericht zu Bruffel Il vberantwort / darnach 
• diefelben / Frawen Marga=llrethen Riithen vber
> antwort / die habens genomen / Il vnnd dem Henc
> ker an ftricken geben. Da feind vier Il Beychtuetter 
• mit jnen gangen i das feind geweft Il der Ketze~-
• mayfter von Coin Prediger ordens / vnd 11 am 
• Frawenbruder münch von Bruffel / vnd funft JI 
> ander zwen münch / dife vier feind neben jnen 
• gan=llgen / jnen vil zugereth / fy fôllens wider-
> rüffenn.11 . . 

• Sagten fy vnd lobten Gott / das er inen di~ 
• genad Il geben het / vmb feines worts willen 
• zufterbenn (sic). Ais Il fy nun zum fewr kommen 
» fein / haben die vier Bei=llchtuetter gewaynet / da 
• haben dife zwen gefagt / fy Il dürffen nit vmb fy 
• waynen / fonder vber jre fündt / Il Sagtenn weyter/ 
• wainet vber das grofs vnrecht / fo Il jr die Gott-
• liche gerechtigkayt alfo veruolgt. Vnnd Il feind 
• damit gantz frolicb mit lacbendem mund ins Il 
• · fewr gangen. Do man jnen die rock hatt aufs-
• gezo=llgen / hat ainer denn andern faft wolge-
• troft / vnnd Il feind mit einander jns fewer gangen. 
• Do baben die Il Beycbtuetter fy nocb ains ge~ 

• fragt / ob fy noch nit in Il den Chriftlichen glauben 
» wülten / Sagten fy. Wir Il glauben in Got ! auch 
• in ain Chriftliche Kirch. Aber !I ewer K1rchen 
• glauben wir nit / vnd feind alfo woll Il ain bal be 
• ftundt jm holtz geftandenn i bifs man das Il het 

angezündt ! die weyl haben fy fteti gs gefagt / fy JI 
• wüllen in dem namen Cbrifti fterben . Da habenn Il 
• die vier Beicbtuetter jnen zugcfchrieenn ! fy 
• fôllenn Il fich bekercnn / aber fy farenn zum Teüf-
• fel / vnnd fy Il werdcn in des Teüffels namen 
• fterben Do fagtenn Il die zwen i Cy wolten vmb der 
• Euangelifchen war-llhayt willen fterben / ais 
• fromme Chriften. Darnach Il bat man das fewer 
• angezündt / babenn fy anders Il nit gefchrien Do-
• mine domine / 0 ain Sun Dauid Il erbarm dich 

vnfer / vnd die !trick vmb jrc leyb feind 11 ce ver-
• brandi ce fy erftickt fein Do ift der ain aller erft JI 
> jm fewer auff die knyc gefallen die bend~ zufa
> mcnn Il gelegt vnd gefcbricn Berre Jefu e'.n Sun 
• Dauid c,...llbarmc dicb vnfer. Darnacb fem fyc 
. beyde verfchidë Il vnd gar zu pulucr vcrprent. 
• Dyfcr Actus hat bey Il vicr ftunden gewert / JI 

> 11 Darnach auff den dritten tag / hat man denn Il 
• dritten Müncb / der jm ein bedacht genomm~n 
• bat Il aucb verprent / vnd mit jm gehandelt wie 
• mit den IJ andern / der ift faft ein geler! man ge
> weft / bat er bey IJ dem holtzbauffen ein lange 
• Predig gethan. Vnnd IJ ift darnach an dye marier 
> gangen. Vnnd do fye d3 IJ fewer angezündt ha
> benn / hall er noch gepredigt Il byfs das fewer vnd 
• ftam vber jn aufsgefchlagen hat Il vnd ift aucb 
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• alfo feligklicb in Got Verfcbiden. Il >. 

Cette relation, dont le texte, sauf l'orthograph_e 
de certains mots, est identique dans toutes les édi
tions, manque d'exactitude en ce qui concerne le 
troisième augustin. Lambert Tboren ne fut pas 
exécuté trois jours plus tard, comme il l'est dit dans 
le Actvs vnd /wldlung . .. , mais probablement vers le 
1er mars de l'année suivante. Après l'exécution de 
Henri Voes et de Jean van Essen, le bruit de la· mort 
de Thoren s'était répandu; mais ce n'était qu'un 
bruit. Le 31août1523, Érasme écrivait à Zwingle: 
t'Umor ad nos allatus est etiam tertium illum Augusti
niensem exust11m postridie Visitationis (3 juillet) nam 
pridie ejus diei exusti sunt duo . (Voir : U. Zw1N
OLIUS, opera omnia latina et germana, cur. M. Schu· 
lero et J. Schnlthessio, Zurich, 1828-1842, VI~, 
p. 307). Luther aussi, d'abord mal informé, croyait 

que l'exécution avait eu lieu, mais un jo.u~ plu~ tar~, 
le 4 juillet. Dans une lettre du mois de Juillet il écri
vait à Georges Burckart (ou Spalatinus, d'après son 
lieu de naissance, Spalt, en Bavière) : quarta post 
exustus est urtius pater Lambertu.s, successor in verb.o 
Jacobi nostri Praposili ', mais peu .de tei:'ps après il 
reçut des renseignements plus précis, etc est alors (le 

25 ao(\t ?) qu'il publfa. sa lettre de condoléance : Eyn 
brieff an die Chrijltn ym Nidder land, d~ns laquelle 
il ne parle que de Jean Voes et de Benn .van Essen: 
Le (l9 janvier) Dienstags nach Antonu 1524'. il 
adressa une lettre à Lamb. Thoren lui-même. (Voir: 
M. LUTHER, samtliche ... Werke, Leipzig,. 1729-
r740, XIX, PP· 323-324, et L . RAB, Historien der 
Heyligen aiifserwolten Gottes Zeügen ... , éd. in-4°, 

1554_1558, vol. VII, pp. xxvij r<>-uviij v•; et Idem, 
éd. in-fol., 1571-1572, vol . II, PP· 393 v• · 394 vo, etc., 
et pour une traduction néerlandaise : Bijdragen lot 
d: geschiedenis der Evang. -Luthersche kerk in de 
Nederlanden, verzameld door J.·C. Schultz Jacobi, 
en F.-J. Domela Nieuwenbuis, 1, pp. 17-21). 

Le sort réservé à Lambert Thoren est resté 
inconnu. M< Alex. Henne (Histoire du règne de 

Charles-Quint en Belgique, IV, p. 307) déclare que : 
« il mourut dans son cachot, inébranlable dans ses 
> convictions, et fut enterré sous le gibet. > Comme 
preuve, Mr Henne cite l'extrait qui suit : cc Item, 
.. xv septembris, om onder de galghe op Flotze~
» bcrgh te graven Lambrecbte, de augustyn, die 
.. in zyn quaet ongeloovich propocst ende lute
» riacnscap sterf sonder hem te willen bichten . .'' 
c Compte de Guillaume de Mérode, 1528 ... • Bien 
que cette note existe réellement, non pas dans l~ 
compte de Gui.llaume de Mérode, mais dans cel~i 
·de Henri de Witthem, de la St-Jean 1528 à la Noel 
de la même année, (no 12707 de la Chambre des 
comptes, aux Archives du royaume, à Bruxelles), 
nous croyons que Mr Henne se trompe. Il est, 

1 Luther, veut-il dire par là que Thoren a été le suc
cesseur immédiat de Praepositus (Spreng ou Probst)? En 
ce cas il se trompe. Le 1~r prieur des Augustins, à Anvers, 
a été Jean van Mechelen, ou de Malines i le ze, Jacq. 
Przpositus; le 3c, ·Henri van Zutphen, et le 4e, Lamb. 
Thoren. 

en effet, peu admissible qu'à cette époque en ait 
gardé en prison un moine apostat pendant cinq 
années, uniquement dans l'espoir d'obtenir sa ré
tractation. L'augustin Lambrecbt, enterré sous le 
gibet à Flotzenbergh, le 15 sept. 1528, est donc appa· 
remment un autre personnage que Lambert Tboren. 
Toutefois il est certain que ce dernier était encore 
en prison le 1r mars 1524, car jusqu'à cette date sa 
pension fut payée au geôlier. (Voir : J .-G. de HooP 
ScHEFFER, geschiedenis der kerkhervorming in Neder
lat1d, van haar 011tstaan toi r531, Amsterdam, r873, 
p. 239). Faut-il augurer de là que ce jour il fut 
exécuté secrètement ? Telle est du moins l'opinion 
d'Érasme, qui écrivait le 5 juillet 1529 à Charles 
Uutenhove, de Gand: Nam qmmi. Bruxellœ PYimitias 
immolassent exujNs d1tobus Mo11acl1is A11gujlinrnsib1ts, 
fertio in carcerem red1tt70, et clam interfeé/.o . (Voir : 
Des. ERASMUS, opera omnia (ex recens. Joan. Cle
rici), L eiden, 1703-i.706, vol. II, 2• part., p. 1207). 
Adrien Cornelisz. van Haemstede, l'auteur de De 
glieschiedenisse ende den doodt der vromer martelaren, 

dont la l'° édition parut en 1559, était du même 
avis : Dm derdë en hébbmfe t1iet voortgebracht. 
Waerom dat fulcx niet gefchiet en is, is 11ocl1 011bekmt. 
Sommige fegghen dat hy wederroepm h.te/I. Maer dat 
en is 11iet ghelooflick : want dat Joudenfe fo11der twijfel 
openbaerlick voor het volk laten dom hebbm. Sommighe 
meynen dat hy Jteymelick vermoort is. Cette version 
n'est cependant pas adoptée par tous les historiens. 
Il en est qui admettent que Thoren a rétracté ses 
erreurs. M< Génard est de ee nombre (Antwerpsch 

archievmblad, VII, p. 126 et XIV, p. 2-3), mais il 
ne produit, à l'appui de ses assertions, aucune pièce 
authentique ou contemporaine. 

Le Der Actus und H endlmig ... est attribué par 
quelques bibliographes à Mart. Luther; il est 
même imprimé dans plusieurs éditions de ses œuvres. 
D'autres auteurs ne croient pas qu'il est sorti de la 
plume du réformateur . 

La mort tragique de Jean Voes et de Henri van 
Essen impressionna vivement Mart. Luther. En 
l'apprenant il composa aussitôt une chanson com
ml:morative restée célèbre : Eiti. L ied von den z weyeJ' 
Martyrern Christi zu Br·Ussel von den Soplzisten zu 

Lovm verbra1111t, gefchehm im Jalir 1523. D. Mar
ti1ms Luther . (Voir : M. LUTH ER, siimtliche Sclwi/lw 

lura11sgeg. vo" J.-G. Walch, X, p. 1765). Cette 
chanson qui débute comme suit : 

Ein neues L ied wir heben an, 

Das watt Gott, U1'fer H erre ! 

a trouvé place dans le recueil des chants liturgiques 
luthériens. Elle a été souvent réimprimée. V.-L . von 
Seckendorff (Commrntarius de Lutlreranismo) en a 
fait une imitation en latin, reproduite dans ÀYchieJ 
voor kerket~·ke geschiedenis. inzonderheid van N eder
land, verzameld door N.-C. Kist en H.-J. Royaards, 
V, pp. 471-472, art. de N .·C. Kist). Il en existe 
plusieurs traductions néerlandaises : par W. van 
Haecht, dans ses Psalmen ... eude geestelij ke liedtren; 
par M. Siegenbeek, dans !'Archie/ voor kerkelijke 

geschiedenis ... , V, pp. 473-477; par J .·G.·H. Reudler, 
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dans Bijdragen tot de geschiedenis der Evang.-Luther

scJi. kerk in de Nederlanden, verzameld door J .·C. 
Schultz Jacobi mF.-J. Domela Nieuwenhuis, I, pp. 
9-13; par J.-C. Schultz Jacobi, dans le même recueil, 
même vol., pp. 21-26 ; par L . van Hoogeveen 
Sierck, dans : J .-!. DoEoEs, /osse blade" uit de 
geschiedenis vati de invoering der kerkhervonning in 

Nederland ... , Utrecht, 1853, pp. 61-67; par J .-J .·L. 
ten Kate, dans J.-J.-L. ten KATE, dichtwerken, 
Leiden, 1862-1868, VI, pp. 290-294, et dans H.-Q. 
JANSSEN, Jacobus Prœpositus, Amsterdam , 1862, 
pp. l IO·ll4. 

Voir, pour d'autres renseignements concernant 
Jean Voes et Henri van Essen: M. L UTHER, ey11 

brirf! a11 die C/irijlm ym Nidder/and, (1523); H1sT0-
~1A de dvobvs Avgvstinetifib"s, ob Euange/ii doflri111i 

t%uj/is Brnxel/a, die trigejima fonij. Anno domini 
M. D. XXIII . , s. l. ni d.; M. H ECKENHOFER, dye 
hi.Jlori, fo zwm A11g11jliner Ordens gemartert Jeyn tzll 
Bruxel j 11 Probat1I, vo" wegm des Euilgelj .. ., s. l. 
ni d.; Die ARTICKEL wn.rumb die zwen Chrijlliche 
A1igu.jliner 1ml11r.h z1i Br11!Jel verprandt jind .. . , Wit
temberg, 1523; les différentes éditions des marty
rologes d'Adr. Cornelisz. van Haemstede, et de 
Jean Crespin. Des auteurs modernes nous ne men
tionnons que les principaux : J.·G.-H. REUDLER, 
de ma'tteldood der t'lt'ee monniken van het Au.gttstijner 

klooster te Antwerpm ... den l" jidi 1523 ... te 
Brussel verbra.nd. dans Bijdragm ... docr J .-C. 
Schultz Jacobi m F.-J. Domela Nieuwenhuis, 1, 
pp. 1-26; H.-C. RoooE, Hendrik Voes en.Johannes 
Esch, de eerste martelartn der Hervorming, dans 
Kalmder voor de protestantm in Nederla11d ... , 1863, 
pp. 134-154, et les ouvrages cités de J.-G . de 
Hoop Scheffer, H.-Q. J anssen et Alph . de Decker. 
La notice de ce dernier, d'abord insérée dans le Mes

sager des scie11ces historiques ... , Gand, r883, pp. 373-
388, a été tirée séparément, avec accompagnement 
d'un fac-simile photo-lithographique de l'édition que 
nous donnons comme la 4me. 

ACTUS (der) und Hendlung der Degradation und 
Verprennung der . . . dreien ... Merterer ... zu 
Brüssel . .. A 14r. 

S. !. ni n. d'impr. 

Der Actus vnnd hendlung der JI Degra
dation vnd verpren=llnung d' Chrifilichë 
dreyen Il Ritter vnd Merterer / Il Augull:iner 
ordës JI gefchehen zu JI Bruffel Il Anno M. D. 
XXiij. JI Prima Julij. 11 

In-4•, 4 ff. Car. goth. 
Le vo du titre et la dernière page sont blancs. 

Bruxelles : bibl. roy. 
'fubingue: bibl. univ. 
Breslau : bibl. ville. 

Weimar : bibl. gr. duc. 
Wolfenbüttel : bibl. duc . 
Munich : bibl. univ. 



ACT US 

ACTUS (der) und Hendlung der Degradation und 
\\- Verprennung der ... dreien . .• Merterer ... zu 
~~ Brüssel . . . A 142. 

m n. d'impr. (1523). 

<0-\\ . ~ ' Der Actus vnnd Il Hendlung der De= ll 
.,,r\. 1 ~ gradation vnd verprennung der Il Chriftli-

('I chen dreyen Ritter vnd Il Merterer. Augufii-
'v ~~ ner ordës / ge~llfchehen zu Bruffel. Il Anno. 

\: M. D. XXiij. Il Prima Julij Il 

l\K, ~ In 4°, 2 ff. Car. goth. 
L'encadrement du titre, en 4 pièces, est gravé 

su~ bois, et composé de figures d'enfants et de mon
stres, sur fond rayé. Le récit commence au v0 du 
titre. 

Gottingue : bibl. univ. 

ACTUS (der) und Hendlung der Degradation und 
Verprennung der ... dreien ... Merterer ... zu 
Brüssel . .. A 143· 

S. !. ni n. d'impr. 

Der Actus vnnd hend=lllung der Degra
dati= llon vnd verpreiiung Il der Chriftlichen Il 
dreyen Ritter Il vnd Mertellrer Augullfüner 
or=lldens Il gefchehen zu Bruffel. Il Anno 
M. D. xxiij. Il Prima Julij. Il 

Jn-4°, 3 ff. et l f. blanc. Car. goth. 
Le titre, dont le v0 est blanc, est plact: dans un 

encadrement, de 4 pièces, gravé sur bois, et com
posé d'ornements d'architecture. Dans la partie 
supérieure, aux coins, des dragons; dans la parÜe 
inférieure, deux génies tenant une aiguière et assis 
sur des cornes d'abondance; dans la partie latérale 
à gauche, une tête de bœuf. 

A la fin : ... vn ijlauch (sic) alfo feligklich Il in Got 
verfchiden. JI. C'est cette édition qui a servi pour la 
reproduction photo·lithographique, publiée à Anvers, 
en 1884. (Voir : Alph. de DECKER, les Augustins 
d'Anvers et la Réforme, Anvers (Gand), A. de Decker, 
1884). 

Munich : bibl. roy. \. \ ~ ~\ 
Gand: bibl. univ. 

1 
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ACTUS (der) und Hendlung der Degradation und 
Verprennung der ... dreien ... Merterer ... zu 
Brüssel . . . A 144. 

S. !. ni n. d'impr. 

Der Actus vnnd hend=ll lung der Degra-
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da tic Il on vnd verpreii ung Il der Chriillichen Il 
dreyen Ritter Il vnd Merte Il rer Augu Il fiiner 
or=lldens Il gefchehen zu Bruffel. Il Anno 
M. D. xxiij. Il Prima Julij. Il 

In-4°, 3 ff. et l f. blanc. Car. goth. 
Titre, dont le v0 est blanc, dans un ·encadre

ment, de 4 pièces, gravé sur bois, et composé d'or
nements d'architecture. Dans la partie supérieure, 
aux coins, des dragons; dans la partie inférieure, 
deux génies tenant une aiguière et assis sur des 
cornes d'abondance; dans la partie latérale, à 
gauche, une tête de bœuf. 

A la fin : ..• vndijlauch (sic) alfo JâiigJlklich in Got 
ver fch id en. JI 

Il existe de cette édition des _exemplaires où les 
deux parties latérales de l'encadrement sont trans
posées. La tête de bœuf s'y trouve à droite. Il n'y 
a pas d'autres différences. 

!Sétuttgab~tbl: bib~. roy. l (La têtede bœuf à gauche). 
na: 1 • umv. 

Berlin : bibl. roy. (La tête de bœuf à droite). 

ACTUS (der) und Handlung der Degradation und 
Verprennung der . .. dreien ... Merterer ... zu 
Brüssel . . . A 145· 

S. !. ni n. d'impr. 

Der Actus vnd hand=lllung der Degrada
tion vnd ver= Il prennung der Chriftlichenn Il 
dreyen Ritter vnd Mer=ll terer / Augufiiner 
or=l\dens gefchehen Il tzu Bruffel. Il Anno 
M. D. xxiij. Il Prima Julij. Il 

In-40, 2 ff. Car. goth. 
Titre dans un encadrement gravé sur bois d'une 

seule piêce, cartouche sans nom de graveur. Dans 
Ja partie inférieure de l'encadrement, qui est com
posé de rinceaux, etc., deux iïons. A la fin de la 
dernière page, deux lions dans une caverne. 

Stuttgart: bibl. roy. 
Copenhague : bibl. roy. 
Berlin : bibl. roy. 

ACTUS (der) und Hendlung der Degradation und 
Verprennung der ... dreien ... Merterer ... zu 
Brüssel ... A l<j6. 

S. 1. ni n. d'impr. 

Der Actus vnd hendlung Il der Degrada
tion vnci verllprennung der Chriillichen 11 

dreyen Ritter vnd Mer Il terer / Augufiiner 
or=lldens gefchehen zu Il Bruffel. Il Anno 
M. D. xxiij. Il Prima Julij. Il 

In-40, 2 ff. Car. goth. 
Titre dans un encadrement gravé sur bois, 

d'une seule pièce, sans nom de graveur. L'enca
drement représente plusieurs ornements sur fond 
noir. Dans les parties latérales, à gauche, une 
femme qui tient de la main gauche une flèche, et 
à droite, un homme avec une massue; l'un et l'autre 
tiennent de la main droite un serpent. Dans la 
parti~ inférieure, un écusson qui porte un Met un W 
entrelacés. Le récit commence au vo du titre. 

Bruxelles : bibl. roy. 
Berlin : bibl. roy. 
Breslau : bibl. ville. 
Nuremberg: german. Museum. 

ACTUS (der) und Handlung der Degradation und 
Verbrennung der . .. dreien . . . M erterer . . . zu 
Brüssel . .. 

S. 1. ni n. d'impr. 

Der actus vnd hand-lllüg der Dergada
tion (sic) Il vnd verbrennüg der Chriftlich=llen 
dreyen Ritter vnd Mer li terer / Augufiiner
or=ll dens gefchehen Il zu Bruf= ll fel. Il Anno. 
D. M. xxiij (sic). /1 Prima Julij. Il 

ln-40, 2 ff. Car. goth. 
Titre dans un encadrement gravé sur bois, 

d'une seule pièce, sans nom de graveur. Il repré
sente plusieurs ornements sur fond blanc . Dans les 
parties latérales, à gauche, l'homme à la massue, 
et à droite, la femme à la flèche; l'un et l'autre 
tiennent de la main gauche un serpent. Dans la 
partie inférieure, un écusson, parti, à dextre palé 
de quatre pièces, à senestre au lion rampant. 

Le récit commence au v0 du titre. 

Berlin : bibl. roy. 

ACTUS (d<r) und Handlung der Degradation 
vnd Verprennung der dreien ... Merterer ... zu 
Brüssel .. . 

S. 1. ni n. d'impr. 

Der actus vnd hand= ll lung der degrada ll 
tion vii verprëllung der Crifüichen dreyllen 
Ritter vnd merllterer Augiili= ll ner (sic) or=ll 
dens Il gefchehen zu Bruffel. /1 Anno M. D. 
xxiij . /1 Prima J ulij. Il J fi darbey das recht Il 
Chrifienlich Salue. Il 

ln-4°, 4 ff. Car. goth. 
Titre dans un encadrement gravé sur bois, sans 

nom de graveur. Dans les coins supérieurs, un 
génie debout, et dans les coins inférieurs, un 
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génie appuyé sur la main, et dont le coude repose 
sur une tête de mort. Le vo du titre est blanc. 
Le 2• f. et le ro du 3• f. contiennent le récit. Le 
vo du 3• f. et le r0 du 4• f. sont consacrés à une 
rédaction protestante de l'hymne Salve Regina, avec 
le vers_ et l'oraison, en latin et en allemand. Voici 
le texte latin : Salue Regis mater mifericordie, Vite 
dulllcedini.~ .!: Jpei nojlre Salue. Ad eum clallmamus 
exules fili; Eue. Ad eum JufpiraJlmus gemmtes & 

fientes in hac lacrimarù Il valle. Eya ergo Aduocate 
nojùr iltos tuos mifeJlricordes ornlos ad nos conuerte. 
Et te lhefum hPllnediOum Jilium dei patris nobis pofl 

hoc e_xilium Il Ojlende. 0 clemens. 0 pie. 0 dulcis fili 
MarJe. Il Verficulus. /1 In omni tribilatione (sic) & 

Augujlia (sic) nojlra. Il Succurrat nobis Jilius virginis 
Mane. JI Ormus (sic). Il Protege domitJe Jamulos tuos 
fubfidiJs. pacis & beJlate Marie Jemper virginis filij 
Patrocm•o canfiten•lltes (sic) a cuntlis hojlibus redde 
fecuros. Per eundem Il dominum nojlrum Ihefun (sic) 
Chrijl11m. A men.11. La dernière p. est blanche. 

Berlin : bibl. roy. 
Stuttgart : bibl. roy. 
Munich : bibl. univ. 

ACTUS (der) und Handlung der Degradation und 
Verbrennung der ... dreyen ... Marterer . .. zu 
Brüssel. A 151. 

S. 1. ni n. d'impr. 

Der Actus vii handlung der Il Degrada
tion vnd verbrennung der Chri!l:lllü:hen 
dreyen Ritter vnd marterer Aullgu!l:iner 
ordens / Gefchehen zu Il Brüffell / am er!l:en 
tag des Il Aug!l:mons. Il M. D. xxiij. Il 
(Vig11ette, gravure sur bois très imparfaite : 
q11atre moines a11 miliw des flammes, attachés 
dos à dos cl des potea11x). 

In-4°, 3 If. et t f. blanc. Signal. Aij-Aiij [A iiij]. 
Car. goth. 

Le v0 du titre est blanc. 

Bâle : bibl. univ. 

AD A GIA. 

ANVERS,~ et fils de Jean Moretus. 1612 . 

nap••1"'"' 'EH~vt•al. Adagia Sive Proverbia 
Graecorvm Ex Zenobio fëu Zenodoto Dio
geniano & Svidae Collectaneis. Partim edita 
nunc primùm, partim Latinè reddita, 
Scholiisqve parallelis illufl:rata, ab Andrea 
Schotto Antuerpiano, Soc. Iesv Prefbytero. 
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Antverpiae, Ex Officina Plantiniana, 
Apud Viduam & Filios Ioannis Moreti. cl:>. 
!:> c. XI~. Superiorum permiffu. 

In-4•, xo ff. lim., 702 pp. à 2 col. (texte grec et 
trad.) et 1 f. contenant la marque suivante : 

Les notes du père André Schott ont été entière
ment réimprimées dans les ParamiograpM graeci 
publiés par Th. Gaisford. 

Il a été tiré de cet ouvrage 1400 exemplaires sur 
papier carré (ordinaire) à 4 flor., 100 ex. sur papier 
carré à 4 flor. 10 s., et 25 ex. sur grand papier à · 
5 fi. (Note communiquée par MT Max. Rooses). 

Gand : bibl. univ. 
Brux. : bibl. roy. 
Leiden: bibl. univ. 
Groning"'! : bibl, univ. 

Anvers : bibl. plantin. 
Utrecht: bibl. univ. 
Louvain : bibl. univ . 
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ADRIAENSENS (Adrien), ou Adriaensz., 
Adrianus ab Adriano, Hadr. Hadrianus,.iésuite, 
né à Anvers vers 1530, t à Louvain vers 158 I. 

A 55· 

Gand: bibl. univ. \Q~ ~ oGG 

ADRIAENSENS (Adr.). A 56. 

LouvAIN, Jér. Welle. 

Tghebet des Il Heeren. Il Dvvelckmen 
ghemeyn-l!liick noemt, Den Pater Il nofter Il 
Met zijnder verclaringhe / ghenomen wt Il 
die heylighe fchriftuere / ende Doctoo=llren 
der heyligher Kercken. Il Ghemaeét by den 
Eerweerdighen Heere Il ende Meefter 
Adriaen Andriaenfens (sic) Il van Antvver
pen, Priefter der Socie-11 teyt iesv. Il Die 
tvveede editie ghebetert ende Il vermeer
dert. Il Lucœ lx. a Il ... Il Rom. 8. e Il · ·· 

Tot Louen / Il By Hieronymum Welle/ 
woonende Il inden Diamant. 1568. Il Met 
Conincklijcke Priuilegie van 4. iaren. Il 

In-Bo, sans chiffr., sign. Aij-Ciij, 19ff. plus 1 f. 
blanc à la fin. Annot. margin.; car. goth. 

Deuxième édition. Les ff. Aij et Aiij contiennent 
le Prologhe et le texte de !'Oraison dominicale. 
L'approbation datée de Louvain, 1B janv. 1566, 
jlilo Brabant., se trouve à la fin du vo du f. Ciij. Le 
privilège a été omis. Malgré les mots ghebetert ende 
vermeerdert, la 2e édition est conforme à la 1 re. 

\' Louvain: bibl. univ. I\. \ ~ o~ L \ 
Gand: bibl. univ. \\rt 

ADRIAENSENS (Adr.). A 57· 

LouvAIN, Jér. Welle. 

Tgebedt des Heeren, Il Dwelck men ghe-
. meynlijck noemt / Il Den Pater nofier. Il 
Met zijnder verclaringhe / ghenomen wt 
die heylighe Schrif=lltuere/ ende Doctooren 
der heyligher Kercken. Il Ghemaeckt by den 
Eerweerdigen heere ende Meefter Il Adriaen 
Adriaenfz van Antvverpen, Priefier der 
So-llcieteyt Jefu. Il De derde ·Editie. 
Lucœ ri. a.\\ ... Il Rom. 8. e. Il 

Tot Loven. Il By Hieronymum Welle/ 

woonende \\ inden Diamant. Anno 1568. Il 
Met Coninckliicke Privilegie van 4. Iaren. \\ 

In-40, sans chiffr., sign . A2-B2, 10 ff. Annota
tions margin. ; car. goth. 

Cette 3• édit. est conforme à la 2• publiée par le 
même imprimeur la même année; le f. A 2 contient 
le Prologhe, le ro du f. A 3, !'Oraison dominicale, 
et à la fin du f. B 2 vo figure l'approbation de 1566. 
Le privilège ne se trouve pas non plus dans cette 
édition. 

Louvain : bibl. univ. 
Gand : bibl. univ. 
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ADRIAENSENS (Adr.). A 5B. 

LOUVAIN' Jér. Welle. 

Dry fuyuerlijc=l\ke Tractaetkens / allen 
menfchen ghee-llftelijcke ende weerlijcke 
feer nut Il en.de profijtelijck. Il Waer af het 
eerfie f prekende is van het Il werckende 
leuen. Il Het tweede / va tijtlijcke dingë oft 
goet/ met \\ oock van des menfchë fterffelijck 
lichaë. Il End-e het derde / van wercken 
der berm=llherticheyt. \\ Ghemaeét by den 
Eerweerdighen Heere \\ ende Meefier 
Adriaen Adriaenfins (sic) Il van Antwerpen. Il 
Rom. 10. Il ... Coloff. x. \\ ••• 

Tot Louen Il By Hieronymum Welle/ 
woonende Il inden Diamant. 1567. Il Met 
Conincklijcke Priuilegie . Il 

In-Bo, sans chiffr., sign. aii-liij, B3 ff. et 1 f. blanc 
à la fin. Annotations margin.; car. goth. 

Première édition. Au vo du titre, le privilège daté 
de Bruxelles, 21 fév r. 1566, jlilo Brab. et au f. aii 
la préface. Le 1er traité commence au f. aiij, Je zc 
au f.fviij et le 3• au f. iij. Au vo du f. liij, l'appro
bation datée de Louvain, I 2 nov. 1 566. Cette 1• édit. 
n'a pas de table. 

Gand: bibl. univ. ~C{ qO 6 l ( 1 \ 

ADRIAENSENS (Adr.). A 59· 

LOUVAIN, Jér. Welle. 1568. 

Dry fuyuerliic=ll ke Tractaetkens / allen 
menfchen ghee=llfielijcke ende weerlijcke 
feer nut Il ende profijtelijck. Il Waer af het 
eerfie f prekende is van het \\ werckende 
leuen. Il Het tweede / van tijttelijcke dingë 
oft goet/ Il met oock van des menfchen 
fierffelijck 11 Iichaem. Il Ende het derrle/ van 
wercken der berm= Il herticheyt. Il Ghemaeckt 
by den Eerweerdighen Heere Il ende Meefter 
Adriaen Adriaenfens Il van Antwerpen, 
Priefier der Il Societeyt Iesv. Il Rom. ro . Il 
... \\ Coloff. l. Il ... 

Tot Louen Il By Hieronymum Welle/ 
woonende Il inden Diamant. 1568. Il Met 
Conincklijcke Priuilegie. Il 

In-B•, sans chiffr., sign . aü-mij [miij] , 91 ff. An
notations marginales; car. go th. 

Deuxième édition. Au vo du titre, le privilège, daté 
de Bruxelles, le 21 févr. 1566, sfilo Brabant. Le f. 
aii contient la préface de l'auteur. Le I" traité 
occupe les ff. a iij - fvij, le 2•, les ff. fviij - hvi et le 
3•, les ff. hvij - liij . La table commence au vo du f. 
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liij et finit au ro du f. miij. Au vo de ce dernier f., 
l'approbation datée de Louvain, 12 nov. 1566. 

Une édition in-40, conforme à celle-ci, parut la 
même arµiée chez le même imprime r. 

Louvain" bibl. univ. r\ \ 
Amsterdam: bibl. uni . \\lO 
Gand : bibl. univ. \ (, 

\ 
ADRIAENSENS (Adr.). A 6o. 

LOUVAIN' Jér. Welle. 1568. 

Dry Il Suyverlijcke Tra<>lltaetkens/ allen 
menfchen gheefielij<>llke ende weerlijcke 
feer nut ende Il profytelijck. Il Waer af het 
eerfie fprekende is van het werckende 
leven. Il Het tweede / van tijttelijcke dingen 
oft goet /met oock des men=llfchen ·fierffe
lijck lichaem. Il Ende het derde / van wer
cken der bermherticheyt. Il Ghemaeckt by 
den Eerweerdigen heere ende Meefier Il 
Adriaen Adriaenfz. van Antvverpen, Prief
ter der So- llcieteyt Iesu. Il Rom. lO. 11 
Coloff. r. Il .. • 

Tot Loven. Il By Hieronymum Welle/ 
woonende Il inden Diamant. Anno 1568. Il 
Met Conincklijcke Privilegie. Il 

Jn-40, sans chiffr., sign. a2-f3 [f4], 44ff. dont le 
dern. est blanc . Annotations marginales; car. goth. 

Au vo du titre, le privilège daté de Bruxelles, 22 
févr. l 566, stilo Brabant., et, au ro du f. a 2, la pré
face. Le i-er traité commence au vo du f. a 2, le 2e, 

au ro du f. c7 et le 3•, au vo du f. d 6. La table occupe 
les pp. à partir du vo du f. t 7 au vo du f./3. A la fin 
de cette dern. p., l'approbation datée de Louvain, 
12 nov. 1560. Pour le reste, cette édition, qui est la 
troisième, est conforme à l'édition in-8° pub!. par le 
même imprimeur la même année. 

Louvain : bibl. univ. 
Gand : bibl. univ. 
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ADRIAENSENS (Adr.) (et Adr. de Witte). 
-----------------A fü. 

LOUVAIN, Jér. Welle. 1568. 

Eenen gheefie=lllijcken Berch/ aile men
fchen Il profijtelijck / Il Jnt cort begrijpende 
veel Il poincten claer=lllijck wtgheleyt/ die 
in menigherley boecx=ll kens verduyftert be
fchreuen ftaen / ende Il doorgaens van godt
vruchtighe herten Il qualijck verftaen/ ende 
met fchade Il fo wel na lichaem / ais na Il 
der zielen beoeffent Il worden. Il Ghemaeckt 
by den Eerweerdighen heere' Il ende Meefter 
Adriaen Adriaenfens van Il Antwerpen, 
Priefier der Societeyt Iefu. Il ~ De tvveede 
Editie, ghebetert Il ende vermeerdert. Il 
Efaire 2. Cap. 11 ... 

Tot Louen Il By Hieronymum Welle/ 
woonende Il inden Diamant. 1568. Il 

In-80, sans chiff., sign. aij-rv [rvij), 131 ff. et l 

f. blanc à la fin . Annotations marginales; car. goth. 
Au vo du titre, le privilège daté de Bruxelles, 26 

nov. 1566. Les ff. aij et aiij contiennent une préface 
dans laquelle l'auteur dit que son livre est, sous 
certains rapports, une édition refondue et modifiée 
d'un ouvrage intitulé: Van die n.,.llghen berghen oft. 

veldm ... (waerin) veel Il poi,.ctè Jlaen ttiaer do~r vele Il 
goede hertm bedroghen worden ... En sommighe poinc
tm ... die gheen Il leeringhen / maer allem oejfeni11-
ifhm zijn / ... , et un peu plus loin : (Aenghesien) by 
de berghë fo Il die voorjchreum boecxketts a11ders 11iet Il 
verjlaen m wort / dan by elckë berch/ ee11t11 Il 1'iw
,. ... ,... . voortga11ck i11 dettcl•·lldett ... fo m ift !I 11iet 
va11 noode emich ghetal berghm Il te Jlellm, ce qui 
n'empêche pas l'auteur de maintenir la division de 
son ouvrage en g chapitres, dont le dernier finit au 
ro du f. gi. A la même p. commence: ,.. Prologhe 
op den per-11/eélen Berch tott.r volco- llmmheyt. Il• 
suivi d'un avis.Totten L efer. li lesquels doivent être 
considérés comme étant les deux premiers chap. de 
ce supplément dont le 3• chap. porte l'entête : Hoe
danighe mmfchw op dt-llJ•n berch vvoonen. Il Dai iij 
Capittel. Ce supplément finit au vo du f. pv et les 
ff. pvi-qiij :contiennent une table, suivie d'une 
approbation datée de Louvain, 24 juill. 1566. 

Au f. qiiij ro. commence l'opuscule suivant non 

mentionné au titre : 
Ben gheefleliic Il vermaeckelijck Cloo-llfterken ghe-

•naemt Il Hemeluaert. Il Alle mmfchen diene11de Il ende 
profiiteliick. Il Ghemaeckt by de11 Eerweerdighen heere Il 
,;,de Mee.jler Ad1'iaen de VVitte van Il A11twerpen, 
binnen :ijnen leue Priefler Il der Societeyt l efu jaligher 

memorien. \1 

Louvain: bibl. univ. {Incomp.) 

Gand: bibl. univ. \1..\.\~~ 

Tot Louen Il By Hieronymum Welle/ woonende Il 
inden Diamant. 1568. Il 

Au vo du .titre, une préface dans laquelle l'éditeur, 
Adr. Adriaensens, informe que cet opuscule d'A. de 
Witte composé il y a II ou 12 ans, n'a jamais été 
imprimé, mais qu'il en existe un grand nombre de 
copies en manuscrit, la plupart incorrectes. Il en a 
recueilli quelques unes parmi lesquelles il a fait un 
choix, pour rétablir le texte original qu'il fait im
primer ici pour la première fois. 

L'avis que contient la préface de la lr• partie de 
cet ouvrage, explique, croyons-nous 1 pourquoi l'on 
ne trouve mentionnée nulle part la l rc édition du 
Glieejlelijcken Berck . Il faut probablement considérer 
l'ouvrage: Van die neghen btf'ghen oft velden, cité par 
Adriaensens, comme la 1re édition du 1er ouvrage 
décrit ci-dessus. 

Vendu 9 fr. Serrure, 1872, cat. no 191. 

ADRIAENSENS (Adr.) (et Adr. de Witte). 
A 62. 

LOUVAIN, Jér. Welle. 1568. 

Eenen Il Gheefielijcken Berch / Il aile 
menfchen profijtelijck / Jnt cort Il begrij
pende veel poincten claerlijck wt=ligheleyt / 
die in menigherley Boecxkens ver=llduyfiert 
befchreven fiaen / eii. doorgaens van godt~ii 
vruchtige herten qualijck verftaen / ende 
met 11 fchade fo wel nae lichaem / ais nae 
der 11 zielen beoeffent worden. Il Ghemaeckt 
by den Eerweerdighen Heere Il ende Meef
ter / Adriaen Adriaenfz van Ant-11 werpen, 
Priefier der Societeyt Iesv. Il De derde 
Editie. Il Efaie 2. Cap. Il ... 

11 ADRIAENSENS 

Tot Loven. Il By Hieronymum Welle/ 
woonende Il inden Diamant. Anno 1568. Il 

In-4°, sans chiffr., sigp. a2-h2 [h4], 60 ff. Anno
tations marg.; car. goth. 

Au vo du titre, le privilège daté de Brux. 26 nov. 
1566, et au f. a2, la préface. La table commence au 
v0 du f. g 4; le v0 du f. g 7 contient l'approbation datée 
de Louvain, 24 juill. 1566 et le f. g8 est blanc. 

Le supplément commence au f. h l par le titre 
suivant: Ben 11 Gheeftelijc vermaecke:lllijc Clooft.,.ken/ 
ghenaemt IJ Hemelvaert. IJ Alle Menfchen dienende 
ende p,.ofijtelijc. Il Ghemaeckt by dm Eerweerdigen 
heere ende Meejler Il Adriaen de VVitte van Ant
vvtf'pen, binnen zijnen Il leven P1'iejler der Societeyt 
lefu faligher memo,.ien. Il (La même marque que 
celle du titre de l'ouvrage qui précède). 

Tot Loven. Il By Hieronymum Welle / woonende Il 
indm Diamant. Anno 1568. Il 

A la fin de la dern. page, l'approbation datée de 
Louvain, 2 nov. 1567. · 

Pour le reste, l'édition est conforme à celle in-80 
publiée par le même imprimeur, la même année. 

Louvain : bibl. univ'} n ( l 
Gand: bibl. univ. ~(( j ~ ~ l'' 

ADRIAENSENS (Adr.). 

LOUVAIN, Jér. Welle. 

A 63. 

1570. 

Van Dinfpre=ll ken des Heeren. Il Jnhou
dende alderhande troofielijcke va=ll fie lee
ringhen der difcretien / foo wel Il weerlijcke 
als gheefielijcke men= li fchen / na ziele ende 
lichaem Il profijtelijck. Il Ghemaéckt by den 
Eervveerdighen Heere ende Il Meefier 
Adriaen Adriaenfens, van Antvverpen, Il 
Priefier der Societeyt Iesv. Il P,falm. 84. Il ... 

Tot Louen / Il By Hieronymum Welle/ 
woonende in Il den Diamant. Anno M. D. 
LXX.li 

ln-80, 383 ff. chiffrés au ro. Annot. margin.; car. 
goth. Plusieurs erreurs dans les chiffres. 

Au vo du titre, l'approbation datée de Leeuwarden, 
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17 nov. 1569 et le privilège daté de Bruxelles, 
17 janv. 1570. Le 2• f. contient le sommaire, et les 
If. 3 et 4, la préface' : Tot den Lefer. Au v0 du f. 383, 
une gravure sur bois, le chiffre des jésuites entouré 
des instruments de la passion. Cette édition est con
forme à· celle publiée par le même imprimeur, la 
même année, dans le recueil : Adr. ADRIAENSZ., 

verscheyden gheestelijcke ende stichtelijcke IYactaten, 

in~40. 

Le chanoine Gérard. Brunesius, de Dev~nter, 

traduisit ce traité en latin. Il fut imprimé à Cologne 
par Arn. Birckman1 pour A. My li us, en 16oi. 

Amsterdam: bibl. univ. 
Bruxelles : bibl. roy. 
Louvain : bibl. univ. 
Utrecht: bibl. univ. 
Gand : bibl. univ. 

l 

ADRIAENSENS (Adr.). 

LOUVAIN, Jér. Welle. 

A 64. 

1570. 

Verscheyden Il Gheefielijcke ende Il fiich 

telijcke Tractaten / Il Ghemaeckt door den 

Eerweerdigen Il Heere eft Meefier / Adriaen 

Adriaenfz. Il van Antwerpen, Priefier der 

Socie-llteyt Iesv. Il D'eerfie van Dinfpreec

ken des Heeren. Il Pfalm 84 .. Il ... 

Tot Loven. Il By Hieronymum Welle / 

woonende inde Il Diamant. Anno M. D. 

LXX. li 
In-40. Annotations marginales; car. goth. 'litre 

dans un encadrement d'ornements typographiques. 

Ce recueil se compose de 9 ouvrages d'abord publiés 
séparément . Le titre général sert en même temps 
de titre spécial à la l re pièce : va11 Di11fpreecken des 
Heeren (165 ff. chiffr. et t f. blanc); les autres pièces 
ont un titre, des signatures et une pagination spé-
ciales. • 

Au vo du titre, la liste des ouvrages contenus 
dans ce recueil : i. Van Dinfprekm des Heerw; 
2. Eenen gliujtelijrkm Bercli, 3• édit., 1568; 3. 
(Adr. de Witte), Em gheeflelijck Clooflerkm (pub!. par 
Adr. Adriaensens)... t 568; 4. Dry T1'actaetke11s ... 
1568; 5. T'Ghebedt 011s Heerm, 3• édit. , 1568; 

12 

6. Vande Euangelif!che armoede, 1571; 7. Van des -
Clooflerfm levm/ oorfpronck ... 1570; 8. Va11de ghe- 1 
hoorfaem/ieyt, 1571; 9. Vande Biechte, 3• éd., 1573. 
Cette liste est suivie de l'approbation datée de 
Leeuwarden, 17 ~ov. l 569 et du privilège daté de 
Brux., 17 janv. i570. Toutes ces pièces, à l'excep
tion de la l rc, étant décrites séparément; nous 
croyons inutile d'entrer ici dans plus de détails. Les 
dates des piéces 6•, 8• et g• qui sont postérieures à 
la date du titre principal, nous font supposer qu'il 
existe des exemplaires moins complets, quoique nous 
n'en ayons pas rencontré. 

Louvain : bibl." univ \ "~; 
Gand : bibl. univ. )St\ 

ADRIAENSENS (Adr.). A 65. 

LOUVAIN. Jér. Welle·. 1570. 

Van des cloo=llfierfen leuen oorfpronck Il 

ende voortfganck. Il Van ouer duyfent Jaren 

voor Chrifius Il gheboorte tot hedens daechs 

toe / Al=llfoo befchreuen dat aile menfchen 

pro=llfijtelijck can wefen. Il Ghemaeckt by

den Eervveerdighen Heer ende Il Meefier 

Adriaen Adriaenfens van Antvver-llpen, 

Priefier der Societeyt Il Iesv. Il Pfalmo 

13 2 • 11 ... 

Tot Louen / By Hieronymum Welle/ 11 

woonende inden Diamant. 1570. Il · Met 

Priuilegie. l 2. Oétobris. Il Onderteeckent 

I. Van Halle. Il 

In-8•, 64ff. chiffr. au recto. Annotations margin .; 
car. goth. Plusieurs erreurs dans la pagination. 

Le Prologe occupe le f. 2 et . le r• du f. 3, et la 
table, le vo du f. 64. Au ro de ce dern. f., à la fin, 
l'approbation datée du 1er août 1570. 

L'ouvrage, divisé en 16 chap., contient un aperçu 
historique très superficiel de la vie monacale. L'au
teur prétend que déjà les prophètes et plus tard les 
esséniens vivaient en communauté et qu'il existait 
des couvents réguliers au temps des apôtres. Puis il 
donne quelques détails concernant les couvents des 
quatre premiers siècles de notre ère, tirés des écrits 

des SS. PP. Grégoire de Nazianze, Eusèbe, Jérôme 
et Augustin, et finit par quelques observations géné
rales concernant les moines et la vie dans les cou
vents. 

Il parut de cette pièce, cette même année, une 
édition in-4• publiée par le même imprimeur. 

Vendu, avec deux autres opuscules d'Adriaen
sens, 14 fr. Serrure, 1872, catal. n• 153· 

Bruxelles : bibl. roy. 
Louvain : bibl. univt1. , 
Liége: bibl. univ. 

/ 

t'Q 2 
Gand : bibl. univ. ) / 

ADRIAENSENS (Adr.). A 66. 

LOUVAIN, Jér. Welle. 1570. 

Van des cloofierfen !I leven oorfpronck 
ende voortfganck. Il Van over duyfent Jae

ren voor Chrifius gheboorte tot hedens Il 
daechs toe / Alfoo befchreven dat aile men

fchen Il profijtelijck can wefen. Il Ghemaeckt 

by den Eerweerdigen heere ende Meefier Il 
Adriaen Adriaenfz van Antvverpen, Priefier 

der So- Jlcieteyt Iefu. Il Pfalmo 132. Il 

Tot Loven. Il By Hieronymum Welle/ 

woonende Il inden Diamant. Anno 1570. Il 
Met Privilegie. 12. Oétobris. Il Onderteec
kent I. Van Halle. Il 

In-4°, 27 ff. chiffr. d'un côté y compris le titre, et 
1 f. sans chiffr. pour la table. Notes marginales; 
car. goth. 

Conforme à l'édition in-8° publiée la même année 
par le même imprimeur. 

Louvain : bibl. univ . ( . \ 
Liége: bibl. univ. 'h \ ( b\. l 
Gand: bibl. univ. \k l 
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LOUVAIN. Jér. Welle. 

Van JI Euangeliffche Il Armoede. Il Ghe-
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maect by den Eerweerdighen Heer Il ende 

Meefier Adriaen Adriaenfens, Il van Ant

werpen, Priefier der Socie=llteyt Iesv. Il 
Matth. 19. 11 ... 

Tot Louen, By Hieronymum welle, Il 

inden Diamant. M. D. LXXJ . Il Met Gratie 

ende Priuilegie. Il 

In-8°, 84 ff. chiffr. au r0 , y compris les limin. 
(titre, table et Prologhe). Annotations marginales; 
car. goth. 

Au ro du f. 84, le privilège daté de Bruxelles, 
9 mars 1570. 

Vendu 11 fr. Serrure, 1872, n• 147; 3 fr. Serrure, 
1873, n° 2051. 

La même année il parut une édition in-4• publiée 
par le même imprimeur. 

Louvain : bibl. univ. 
Amsterdam: bibl. univ. 
Bruxelles : bibl. roy . (i 
Liége : bibl. un.iv. /l {) / (" O 3 / 
Gand: bibl. umv. '?-et , } J 

ADRIAENSENS (Adr.). 

LOUVAIN, Jér. Welle . 

A 68. 

1 571· 

Van Euangeliffche Il Armoede. Il Ghe
maeckt by den Eerweerdigen heere ende 

Meefier ~ Adriaen Adriaenfz van Antvver

pen, Priefier der So-llcieteyt Iefu . Il Matth . 

lg. 11 . •. 

Tot Loven. Il By Hieronymum Welle/ 

woonende Il inden Diamant.lA.nno l 57 r. Il 



ADRIAENSENS 

Met Gratie ende Priuilegie. Il 
In-40, 36 If. chiffr. au r<> y compris les Jim . (titre, 

table et Prologhe). Annotations margin .; car. goth. 
A la fin l'approbation datée de Bruxelles, 9 mars 
1570. Conforme à l'édition in-8° publiée la même 
année par le même imprimeur. 

Louvain : bibl. univ . ( 1 
Liége : bibl. univ. ~ 

Bruxelles: bibl. roy. fi \ ~ i 
Gand : bibl. univ. fi\ I'{ • 

ADRIAENSENS (Adr. ). A 6g. 

LOUVAIN, Jér. Welle. 

Van ghehoor=ll faemhcyt ende hoe een 
ondcrfaet Il hem tot zijn ouerfie ende een 
ouerfie Il tot zijn onderfaet hebben fa!. Il 
Ghemaeckt by den Eervverdighen Heer Il 
ende' Meefier Adriaen Adriaenfens van Il 
Ant:verpen priefier der focieteyt Iefu . Il 
Philipp. 2. Il ... 

Tot Louen/ By Hieronymum Welle/ Il 
inden Diamant. Anno l 57 x. Il Met Priuile
gie der Coninclijcker Maiefieyt. Il Onder
teekent l. van Halle . Il 

In-80, 8o If. chiffr. au r<> y compris les lim. (titre, 
table et Prologhe). Annotations margin.; car. goth. 

Au vo du dernier f., l'approbation datée de Lou
vain, 5 oct. t 570. 

Le même imprimeur publia la même année une 

édition in-4°. 

Louvain : bibl. univ. 
Bruxelles : bibl. roy. 
Liége: bibl. univ. 
Amsterdam : bibl. unh·. 
Gand : bibl. univ. '\ 
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ADRIAENSENS (Adr.). A 70. 

LOUVAIN, Jér. Welle. 

Van gehoorfaemheyt Il ende hoe een on
derfaet hem tôt zijn Il Overfie ende een 
Overfie tot zijn on=llderfaet hebben fa!. Il 
Ghemaeckt by den Eerweerdigen heere 
ende Meefier Il Adriaen Adriaenfz van Ant
vverpen, Prie fier der So-11 cieteyt Iefu · Il 
Philipp. 2 . Il ... 

Tot Loven . Il By Hieronymum Welle/ 
woonende Il inden Diamant. Anno 1571. Il 
Met Privilegie der Conincklijcker Majef
teyt. Il Onderteeckent l. Van Halle Il 

In-4o, 37 If. chiffr. au r<> y compris les lim. (titre, 
table et Prologe), plus 1 f. blanc à la fin . Annot. 
marg.; car. goth. . 

Au vo du f. 37, l'approbation datée de Louvam, 
5 oct. 1570. 

L'édition est conforme à l'édit. in-8° pub!. par le 
même impri17leur la même année. 

ADRIAENSENS (Adr.). A 71. 

LOUVAIN, Jér. Welle. 1573 · 

Een fuyverlijc Boecx=llken vander Biech
ten. Il Hoe men corte / falighe / volmaeckte 
biechte Il fpreken fa!. Il Ghemaeckt by den 
Eerweerdigen heere ende Meefier Il Adriaen 
Adriaenfz van Antvverpen, Priefier der 
So-llcieteyt Iefu . Il Die derde editie. // 

Tot Loven . Il By Hieronymum Welle/ 
woonende Il inden Diamant. Anno 15 7 3. Il 

In-4°, sans chiffr., sign. A2-B3 [B4], 12 If. Anno
tations margin.; car. goth . 

Au vo du titre, Je privilège, daté de Bruxelles, 
17 janv. 1570. Le ro du f. A2 contient le Prologe 
et le vo : Loca de examine confcientiœ. Au f. A 3 : 
Hier "ae volghen die thim ghebodm Godts / etc. waer 
door "" li me1'fclte gheringher ende beter tot keimi!Je 
va" zijnder fo11den Il comm can. JI . Au f. A 4 r0 com
mence : Ee11derley maniere oft oeffenige (sic) hoe "" 
mmfch dagelijcx fijn Il co1ifcienlie Jal 011der foecke11 
wde f 1tyverm. ll , divisé en 6 chap., et à la fin, l'ap
probation datée du 16 nov. 1569 et signée: Cmierns 
Petri Epifcopus Il L eeuvvaerdienjis. Il , suivie de la 
table. 

L'ouvrage fut traduit en latin sous le titre : Jnsti
tutio seu praxis vita: spirilualis, composita et usurpata 
a virgine i]t1adam ... I tem de confessione brevi, fier
fecta, p11rus et aptus libellus, auctore R. P. Adriano 
Adria11i ... Utraqtte ex Belgica latitiitate data, inter
prete Gerardo Brunesio .. . Coloiiiœ,fumpt. Arn. Mylii, 
1587, et réimprimé : Coloniœ, Ani. Bif'ckmamius, 
16or. Une autre traduction latine parut en 1596, 
chez Guil!. de La Rivière, à Arras. Voir: DE BACKER, 
biblioth. écriv . ci• de Jésus, 1, pp. 24-25. 

Liége: bibl. un.iv. À , q l1\ 
Gand : bibl. umv ( .µu \\ D 

ADRIAENSENS (Adr.). A 72. 

ARRAS, Guil!. de La Rivière. 1596. 

De // Confessione Il Vt Breviter, Il Salv
tariter, Per-11 feétè confiteri liceat. // Ave-
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tore /1 Reverendo Patre Il Hadriano Hadriano 
Presbytero Il Societatis Iesv. Il Interprete 
Andrea Papio Il Gandenfi. Il (Chiffre des 
jésuites). 

Atrebati, Il Ex Officina Gulielmi Riuerij, Il 
M. D . XCVI. Il 

In-120, u3 pp. chiffrées, 3 pp. non cotées pour 
trois approbations, dont une sans date et deux datées 
de I 596, et I f. blanc. 

Au vo du titre, la table des chapitres. Les pp. 3-9 
contiennent la dédicace à Math. Moullart, évêque 
d'Arras, par J oan. Walterius Viringus (J. Wauters 
van Vieringen, de Louvain) , médecin et chanoine 
de la cathédrale d'Arras. La traduction du livre 
d'Adriaensens, par A. Papius, occupe les pp. ro-75 . 
La fin du vol. (pp. 77-113) est une table de cas de 
conscience à l'usage des confesseurs et des pénitents. 
Elle est précédée d'un avis signé: J. VV. V. (Joan. 
Walt. Viringus). 

Gand : bibl. uni•1. ~) 1 f'i·q 

ADRIEN ADRIAENSENS, 
ou ADRIAENSZ., ADRIANUS AB ADRIANO, 

HADR. HADRIANUS. 

.· A 7J. 

LISTE SOMMAIRE DE SES ŒUVRES. 

Tghebet des Heeren. Louvain, J ér. Welle, 1567. 
In-8°. 

Id. 2• édit. Ibid., 1568. ln-80. 
Id. 3• édit. Ibid., 1568. ln-40. 

Dry fuyuerlijcke tractaetkens. Louvain, J ér. Welle, 
1567. ln-80. 

Id. (2• édit.). I bid., 1568. ln-80. 
Id. (3•édit.). Ibid., 1568. ln-40 . 

Eenen gheeltelijcken berch. 2• édit. L ouvain, J ér. 
Welle, 1568. In-80. 

Id. 3• édit. Ibid., 1568. In-4°. 
Adr. de WITTE, een gheelteliic vermaeckelijck 

cloolterken, (uitgeg. door Adr. Adriaensens). 
Louvain, J fr. Welle, 1568. ln-80. A la suite 
du Gheejlelijcken berch. 

Id. Ibid., 1568. In-40. A la suite du Glmjle
lijckm berch. 

Id. Ibid., l 577. ln-80. 
'''Van dinspreken des Heeren. Louvain, Jér. Welle, 

r 568. In-4°. C'est probablement l'édition qui 
fait partie du recueil : Verscheydm gheejle
lijcke .. . fractale" ... t 570. 

Id. Ibid., l 570. ln-80. 
Id. Ibid., 1570. ln-4°. 

*De divinis inspirationibus opusculum, interprete 
Ger. Brunesio. Cologne, Arn. Birckman, 
pour A. Mylius, 1601. In-80. 

Verscheyden gheell:elijcke ende ltichtelijcke tracta
ten. Louvain, Jér . Welle, 1570. In-4°. 
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Van des cloofterfen leuen. Louvain, Jér. Welle, 
l 570. In-80. 

Id. Ibid., 1570. In-4°. 
Van euangeliffche armoede. Louvain, Jér. Welle, 

l 571. In-8°. 
Id. Ibid., 1571. In-40. 

Van ghehoorfaemheyt. Louvain, Jér. Welle, 1571. 
In-8°. 

Id. Ibid., 1571. In-4°. 
*Van evang~lische suyverheydt. Louvain, Jér. Welle, 

1571. In-80. 
* Id. Ibid., 1571. In-40. 

Een fuyverlijc boecxken vander biechten. Louvain, 
J ér. Welle, 1573· In-4°. 

*Institutio seu praxis vitao spiritualis• ... Item de 
confessione brevi ... libellus, interprete Ger. 
Brunesio. Cologne, A. Mylius, 1587. In-16°. 

'' Id. Ibid., Arn. Birckman, 1601. In-120. 
De confessione ... interprete A. Papio. Arras, G. de 

La Rivière, 1596. In-1 2°. 
''' De la confession. (1596 ?) . 

Les éd itions marquées d'un ;\St~risquc sont celles que nous avons 
trouvées citt!es mais que nous n'a,·on s pu nous procurer. 

ADRICHEM (Chrétien van), van Adrichum, van 
Adrichom, Adrichomius, Chrétien Adriaensz. 
Cruys van Adrichem, Kruik van Adrichem, 

Cruyck van Adrichem, ou Crucius. A ioS. 

ANVERS, Henri Wouters. 

Vita Il Iesv Christi, Il ex quatuor Euan

ge lifti s Il breuiter contexta, & in Il ger

manum verumq; Il ordinem digella, Il Per 

Chrifl:ianum Crucium Delphum. (Une ban
derole avec l'inscription : Chrifllim feqùere). 

Antverpiœ. Il Apud Henricum VVouters 

in Cœ- ll miterio B. Mariœ, in Sole aureo. Il 
1578 . Il Cum Priuilegio Regis. 11 

In-120, 4 ff. lim. (titre, blanc au vo, et dédicace à 
Arn. Sasbout, seign. de Spaland, président du Con
seil privé de Philippe II, et chancelier de la pro
vince de Gueldre, datée de Malines, in fejlo Trans
figttrationis Chrijli, 1578, et signée : Chrijlianus Il 
Critcius. Ill, 186 [2roJ pp. chiffr.; puis 3 ff. non 
chiffr., 1 f. blanc, et 1 f. qui porte au vola marque 
qui suit: 

Munich : bibl. roy. 
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Annotat. margin. Plusieurs fautes dans la pagina
tion. Car. rom. et car. ital. 

La Vita Jesv Christi se termine à la p. 108. Les 
pp. 109-118 contiennent dix pièces en vers latins, 
suivies d'une répétition de la vignette du titre, et 

l'approbation, datée d'Anvers, le 12 sept. 1578, 
et signée : D. H e11ricus Zib<ftus à Du11-1ighw ... 

A la p. 119 commence : Oratio Il De Chrislia11a Il 
beatitudine. Il Authore Ci>rijliano Crv-l lcio Delpho.11, 
qui finit à la p. 186 [210)- A la fin de cette dern. 
page, un avis dans lequel il est dit que Crucius ou 
van Adrichem prononça le discours qui précède, 
dans le Synode ou Chapitre général tenu au couvent 
de St-Paul, à Amsterdam, le 23 juillet 1570. Les 
3 ff. non chiffr., à la fin, contiennent la continuation 
de l'avis, l'approbation de l'Oratio, par Mart
Duncan, le privilège daté d'Anvers, le 15 sept. 
1578, et la ratification de ce privilège par le Conseil 
de Brabant; puis, deux épitaphes en latin, l'une en 
!;honneur de Corn. Musius par Chrét. Crucius ou 
Chrét. van Adrichem, l'autre en l'honneur de ce 
dernier par Corn. Musius, et les errata. A la fin de 
la première épitaphe: Laqueo fufpmfus ac fujfocattts 
ejl Il Leydœ Batauoru111, anno 1572. Il die 10. Decei~
bris. Il· L'Oratio, dont il n'existe aucune autre édi
tion, est quelquefois citée comme une publication 
séparée, parmi les ouvrages de Chrét. van Adri
chem. La Vila Jesv Christi a été reproduite dans 
un autre ouvrage de l'auteur : Thealf'vm Terra: 

Sanctœ et biblicarvm historiarvm . .. 

Chrétien van Adrichem , van Adrichum, van 
Adrichom, Adrichomius, Chrét. Adriaensz . Cruys 
van Adrichem, Kruik van Adrichefu, Cruyck van 
Adrichem, ou Crucius, issu d'une famille noble 
de la Hollande, et fils d'Adrien Claesz. van Adri
chem, bourgmestre de la ville de Delft, naquit 
dans cette ville, le 14 févr. 1533. Du côté 
nfaternel il était l'arrière-neveu du célèbre Martin 
Bartholomeµsz. van Dorp ou Martin Dorpius , 
l'ami d'Érasme et professeur de théologie à l'uni
versité de Louvain. Ch. van Adrichem fut ordonné 
prêtre non le 7 mars 1566, comme l'avancent la 
plupart des biographes, mais le 2 mars 1561. (Voir: 
J. HARTZHEIM, bibliotheca colo11ie11sis, p. 332). Le 
25 août 1565 il succéda à Michel Doensz . (t 13 août 
1565), en qualité de directeur du couvent de Stc
Barbe, ~ Delft. Il conserva cette charge peu de 
temps. Son couvent, de même que plusieurs autre.s 

monastères qui dépendaien~ du chapitre d'Utrecht 
fusionné avec l'évêché du même nom, fut supprimé 
par ordre du pape Pie V. Pendant les guerres de 
religion, van Adrichem contraint de quitter Delft, 
se relira d'abord à Malines, Fuis à Maastricht (quel
ques auteurs disent, par erreur, à Utrecht) et enfin 
à Cologne, où il mourut le 20 juin 1585, à l'âge de 
52 ans, et dans la l3e année de son exil. Il fut enterré 
au couvent de Nazareth, monastère de chanoinesses 
de l'ordre de St-Augustin, dont il avait été pendant 
quelque temps le directeur. Son épitaphe est repro
duite dans la Bescliryvinge der sladt Delft de D. van 
Bleyswyck, p. 785, et ailleurs. 

On prétend que ses ouviages traitant de la Terre 
Sainte et de la ville de Jérusalem, sont le fruit d'un 
travail de trente années d'études. Il est certain que 
son livre concernant la ville de Jérusalem ne fut 
achevé qu 'en 1585, une année avant sa mort, ce 
qui est prouvé par le passage suivant qui se ren
contre .aux pp. 41 et 42· de l'ouvrage décrit plus 
haut: A prima itaque Il eius fu.ndatione, in prœft11tt111 
vf=llque 'Chrij!i annum millejimum Il quingentejimum 
ol/ogejimum Il quartum, fiuxerüt an ni ter mil le, Il 
quingenti, vigfoti & V1JUS. Il· Chrétien van Adrichem 
a laissé des écrits qui n'ont pas été imprimés. 
H.-F. van Heussen, l'auteur de Batavia sacra, de 
!'Historia episcopatuum Belgii, etc., possédait une 
collection de ses sermons : Wy hebben onder ons 
berujtm ·zijne Sermoenen; die vry geleerd zijn / en 
verdienen zoudm op de drukpers geleit te worden. 

Dans la collection du même H.-F. van Heussen, se 
trouvait encore le règlemênt pour les couvents qui 
dépendaient du chapitre d'Utrecht supprimé par 
Pie V. Ce règlement, dont Chrétien van Adrichem, 
ancien defin,itor de ce chapitre, est peut-être l'au
teur, était écrit entièrement de sa main. (Voir 
[van HEUSSEN en van RvN], oudheden en geslichten 
van Delft m Delfamd, pp. 193-194). Dans le même 
ouvrage, il est question à plusieurs reprises d'une 
chronique inédite de Chrét. van Adrichem. A la 
p. 182 il est dit : Adrichomius bericht ons ook iu : ijn 
ongedrukt Kr011ijkje / dat het kloojler van S. Barbara 
in 't jaar 1400, uyt dat van S. Agatha voortge
fprotm is .. . Plus haut (p. 34), à propos de la 
confrérie du St-Sacrement, à Delft, il est rapporté: 
Volge11s eui reke1tboek vau Chrijliaen van Adriclum 
heeft dit Broecfrrfchap ... 1 H· gulden/ va11 veertig 
grootui aan i11komen geltad. 

Quelques biographes donnent à Chrétien van 
Adrichem le prénom d'Adrien, d'autres l'appellent 
Sébastien, et J .-C. Adelung (Fortsetzungm u11d 
Ergiinzungen zu Jüclter's Gelûirte.n Lexicou, I, col. 
244) observe même que Struvius (Biblioth. hislor.) 
attribue le Theatrvm Terra Sanclœ à Adrien et à 
Chrét. van Adrichem. Ces erreurs proviennent assu
rément de fautes d'impression, dans les titres des 
traductions néerlandaise et polonaise de l'ouvrage 
sur la ville de Jérusalem, et de la confusion des 
prénoms du père et du fils. 

Voir, pour d'autres renseignements concernant 
Chr. van Adrichem : van der AA, biograpliisch woor
denboek, I, pp. 96-97; (van HEUSSEN en van RvN), 
o. c., pp. 34, 190, 192-195; D. van BLEYSWYCK Ezn., 
beschryvinge dtr sladt Delft, pp. 332 et 784-786; 
de CHALMOT, biograpl1isch woorde11boek, I, p. 76; 
MICHAUD, biograpl1. wiivers., Par., 1854, 1, p. 193; 
JôcHER, Gelehrltn-Ltxicon, I, col. 106; ADELUNG, 
Fortsetzung ... :u Jiicher's Gelelirttn-Lexicon, 1, col. 
244; HARTZHEIM, bibliotheca coloniensis, pp. 56 et 
332-333; FOPPENS, bibliotheca bdgica, pp. 167-168; 
Valère ANDRÉ, bibliolheca belgica, Louvain, 1643, 
pp. 131-133; SWEERTIUs, at/1rnœ belgica:, pp. 174-
17 S; H oBPER, 11ouv. biographie générale. 1, col. 301 ; 
Allgemeinetltutsche Biographie, 1, p. 125; van HooG-
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STRATEN et BROUËR. VAN NrnER, histor.-geograph.
genealog. woordenboek, I, p. u7; MoRERI, diction
naire Jiisto11., Amst., 1740, I, p. 130; NICERON, 

mémoires, XXVIII, pp. 239-243; Koaus et R1vE
COURT, biographisc/1 ha°ndwoordenb~rk, 1, p. 16; 
LINDEBORN, historia ... episcopatus Daventt'iensis, 

p. 254; L E LONG, bibliotheca sacra, Il, p. 597; CLE
>IENT, bibliotlitq11e curieuse, I, p. 57; BAYLE, di :tion
naire histor., Amst., 1740, 1, pp. 85-86. 

ADRICHEM (Chrét. van). /\ 109. 

COLOGNE, Godefr. van Kempen_ 

Iervsalem, Il Sicvt Christi Il Tempore 

Florvit, Et Il fuburbanorum, infigniorumq; 

hilloriarum Il eius breuis defcripti9. Il Simvl 

Et Locorvm, Qvae Il Iefu Chrifü & San

él:orum paffione gefüfcp decorata Il funt, fuc

cinél:us commentarius : per omnia cyfra-11 

rum numeris fuœ nunc œditœ & ad viuum 

expref-llfre topographicœ deliniationi con

formis ac refpon-lldens. Omnibus Chriilianis 

leél:u vtilis, facrœ Il verô Scripturœ inter

pretibus Il neceffarius.11 Christiano Adrichom 

Delpho Avtore. Il Quantùm in hoc Hierofo

lymitana delineatione ac de-llfcrîptione 

aél:um fit, intelligetur, fi cum aliorum Il 

elucubrationibus conferatur. Il (Les armoi
ries de la ville de Jémsalem; grav11re mr bois). 

Coloniae Agrippinae Il Excudebat. Gode

fridus Kempenfis.11 Anno cl::>.!:). LXXXIV. li 
In-80, 228 pp. chiffr., y compris les lim., et 20 pp. 

non chiffr. pour la table et les errata. Annot. mar
gin. Car. rom. 

Les fi'. lim. contiennent le titre, blanc au vo, une 
dédicace à Ernest, duc de Bavière, archevêque de 
Cologne, etc., datée de Cologne, è nojlro Mu-ll!fo. 
Anno à nato Chrijlo cI:J Il I:J. LXXXIV. Il, et signée: 
Chrijlianus Il Adrichatn Il Delphus. 11 (pp. 3-7), 4 piè
ces de vers latins par Mich. van Isselt, d'Amersfoort, 
Franco Estius, de Gorinchem, A. M. D., et Georges 
Verburch, de Delft (pp. 8-16), la préface, et: Loci 
aliquot facrœ Scriptura Il in laudem Ierufakm. Il (pp. 
17-32). Les pp. 33-221, entourées de filets, contien
nent le corps de l'ouvrage, et les pp. 222-228 : Ca
talogvs Av-lllorvin Qvibvs In Con-llcinnanda delinea
tione & defcriptiont Il Hierofolymitana fum vfus. Il 

L'ouvrage est divisé en 21 chap., subdivisés en 270 

articles. Le 1« chap. contient une description géné
rale de la ville de Jérusalem; il comprend l'art. 1. 

Voici les en-tètes des autres chapitres, avec indi
cation des articles qu'ils contiennent : Loci lnlra Il 

Louvain : bibl. univ. 
Amsterdam : bibl. univ .. 
Tournai : bibl. comm. 



A DRI CHEM 

VrbeM. 1\ Prima Pars Vrbis. Il (2); Loci Montis \1 
Sion. Il (3-25); Stcvnda Pars 1\ Vrbis. Il (26); Loci 
Filiae Sion. 1\ (27-75); Prima Pars Templi. 1\ (76); 
Partes Sancti San-Jlctorvm. JI (77-79); Secvnda Pars 
Ttmpli. JI (80-86); Tertia Pars Il Templi. 1\ (87); Par
tes Alrii Iv-Jldaeorvm. 1\ (88-100); Qvarta Pars Tem
pli. JI (101); Partes Atrii Gentivm. JI (102-124); Tertia 
Pars \\ Vrbis. JI (125); L oci Secvndae Civ•·lltatis. \1 
(126-146); Quarta Pars Vrbis. Il (147); L oci Beze
thae. I\ (148-152); Portae Et T vr-Jlres Circvm Vrbem. JI 
(153.177); Loci Extra 1\ Vrbem . JI Loc•. Ad Orun-\\lei1' 
Vrbis . JI (178-214); Loci Ad Mmd•·Jlem Vrbis. \\ 
(215-229); Loci Ad Occi- lldentem Vrbis. \1 (230-257); 
Loci Ad Septentri\lotiem Vrbis. JI (258-270). La liste 
des livres consultés est très curieuse; Chrét. van 
Adrichem cite 36 ouvrages concernant la Terre
Sainte et plus spécialement la ville de Jérusalem, 
qui avaient déjà parus de son temps. En clôturant 
cette liste (p. 228), l'auteur dit: Hi ftrè Jimt. prœci
pui autores ex eorum nume-IJro, q11i .hoc argume11tum 
ex profejJo trai1a·ll11mmt, & q11or11m fpecialem facio 
rnwtiouem. Il Pluribus quidem vfus fum q11,oruni non 
memini, JI qllàà eorum hoc calamitofo tempore perditis 

li-libris, low citanda defcribere 11011 pot11eri111 .. Seri-li 
ptorum aut.Jm, qui quafi aliuà agcnles mi!it Jcri-1\ 
bwdi ma teriam. pra buerunt, lmrgttm foret catalol!g11 
ttxere , ex ijs qui bus annotanlflr locis, poterunl \1 i11tel
ligi ... 

Le plan de la ville de Jé rusalem, dont il est fait 
mention sur le titre des différentes éditions et traduc
tions du livre de van Adrichem, fait défaut à tous les 
exemplaires. On peut admettre que c'est celui qui a 
servi dans la suite pour Je Theatrvm Terne Sauctœ du 
m~me auteur, et dont l't:preuve, pour la Ift: édition, 
(Cologne, 159o)est déjà bien faible. Ce plan anonyme, 
gravé sur cuivre, IT\.esure 512 sur 745 millim ., Y com
pris l'encadrement. A la fin de l'avis dont nous 
venons de donner un extrait, il est dit que Jean 
Verheyden, de Malines, l'a dessiné, et que François 
Hogenberg, de ~lalines, et Arn. de Loose, de Bruxel
les, l'ont gravé. Franç. Hogenberg est apparemment 
le fils de Jean le vieux, et frère de Remy et de Jean 
le jeune. En 1560, il était établi en Angleterre où il 
travaillait surtout pour les libraires. On le retrouve 
plus tard à Cologne où il mourut en 1590 et où il 
fut inhumé au cimetière des protestants. {KRAMM, 

levens ... der . .. kunstschilders, Ill, pp. 709-710). Arn. 
de Loose est probablement celui qui est inscrit sous 
ce nom en 1543 dans la gilde de S•-Luc, à Anvers, 
comme élève-peintre de Jean Mandyn; il figure sur 
ta liste des franc~maitres de la même gilde, en 1552. 
(Voir : Les Liggerm . . . de la gilde a11versoise de 
S• -Luc transcrits et a1111otés par Phil. Rombouts et 
Th. v:n Lerius, I, pp. l 46 et 181). Dans la partie 
supérieure du plan en question, on lit: l ervsalemi, et 
Juburbia eiils, ficut ttmpore Clirij!i jforuit, """loris, 
in quibus Chrift> paffus eft : q11œ religiofè à Chrijlia11is 
obferuata, etiù nü Vtneratio11i habmtur, defcripta per 
Chrijlianum Adrichom Deiphum. Au coin gauche, en 
haut, une dédicace de Chrét. van Adrichem à Er
nest, duc de Bavière et archevêque de Cologne, ave.c 
les armoiries du prélat. Au coin droit, en ·bas, l'avis 
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suivant : Candida !Jet7atori. Q11œ fwlptoris ar=llte ;,. 
pla110 minus pot1'mmt figurari, ea ex 110.Jlra Il defcrip
t·iotie, IJ.isce cijfrarmu.. 11umeris conformi. plcni.., 1[1ls 
poteris i11telligere : V11de et tibi, et Jacrœ JcriP=llt..rœ, 

atque Iofepho """ parum l·11cis accedet. V ale. 11 Colomœ 
Agrippinœ. Anno Chri.Jli. l 584. 

L 'ouvrage ici décrit a été reproduit dans toutes 
les éditions du Theatrvm Tei•rœ Sanctœ. 

ADRICHEM (Chrét. van). A no. 

COLOGNE, Gérard van Kampen. 

Vrbis Il Hierosolimre Il Qvemadmodvm 
Ea Christi Il tempore floruit, & fuburba
norum eius breuis. (sic) Il defcriptio. 11 De 
Lacis Item Qvae Iesv Il Christi Et Sancto
rvm Passione Ac Il gefiis nobilitata funt, 
aliarumque infigniorum hifioria-1\um (sic) 
breuis Commentarius. Omnibus Chrifiia
nis \\ leétu vtilis, fac rre vero Sripturre (sic) 
interpretibus \1 neceffarius. Il Adivcnta (sic) 
Est Topographica De-lllineatio ad viuum 
reneis formis expreffa, cui \\ numeri toto 
libro notati exaétè Il refpondent \\ Christiano 
Adrichomio Delpho Avétore \\ Editio altera 
ab auétore auéta & emendata. JI Quantum 
hoc in opere prrefiitum fit, cognofcet leétor Il 
fi ifl:ud cum aliorum elucubrationibus I\ con
ferat. 1\ (Armoiries de la ville de Jérusalem, 

grav. siw bois). 
Coloniae Agrippinae . Il Excudebat Gerar

dus Campenfis: Il Anno cl::>. I::i. LXXXV. Il 
Jn -8•, 228 pp. chiffr., y compris les lim., 24 pp. 

non chiffr., et 2 ff. blancs à la fin. Annot. marg. 

Car. rom . 
Deuxième édition. A l'exception de quelques 

rares corrections et augmentations, l'édition est 
conforme à celle de l 584. Le v• du titre est blanc, 
et les pp. 3-7 contiennent la dédicace, qui est la 
même que celle de l'édition de 1584, mais datée de 
1585 . Les pp. 8-16 renferment les pièces de vers 
latins de Mich. van Isselt, Franco Estius, A. M. D. 
et Georges Verburch, et les pp. 17-31, la préface, 
et les passages de !'Écriture Sainte qui ont rapport 
à la ville de Jérusalem. La 32• p. est blanche, et les 
pp. 33-221, qui sont encadrées, contiennent le corps 
de l'ouvrage. Les pp. 222-228 sont occupées par le 
catalogue des ouvrages consultés, et les pp. non 
chiffr. par la table et les trrata. A la fin du l" art. 
(p. 41), les mots : A prima itaque Il eius fundatione, 

i11 prœfmtw• vf-llque Chrifti """"'" miltefimum Il 
q11i11gentefimum otlogefimum n quartum' ftuxeri"it am~i 
ter mille, 1\ quinget1ti, viginti & vmts., de la ire éd1-

Mons: bibl. comm. \\.<:(.\(} 
\u.· 

tian, ont été modifiés. Dans cette seconde édition 
on lit : ... 111illifi-llmum qui11ge11 tefi111um otlogifimù Il 
quintum, jiuxerunt a11ni kr mille, Il quingenti, & 

viginti duo. Il · La table est imprimée à z col . 
En somme cette édition est peu correcte et est 

émaill ée de beaucoup de fautes typographiques. 

ADRICHEM (Chrét. van). 

COLOGNE, Arn. vander Myle. 
d' Arn. Birckmann). 

A III. 

(Officine 
1588 . 

Vrbis Il Hierosolymre Il Qvemadmodvm 
Ea Chri-llsti Tempore Florvit, Et Il fubur
banorum eius breuis Il defcriptio. JI De 
Lacis Item Qvae Iesv Chri- llfii & Sanéto
rum Pa!Ttone ac gefüs nobilitata funt, 
alia-llrumque infigniorum hifioriarum bre
uis Com- llmentarius. Omnibus Chrifl:ianis 
leétu vti- ll lis, facrre vero 9cripturre inter
preti- llbus neceffarius. Il Adivncta Est To
pographica De- ll lin-eatio ad viuum reneis 
formis expreffa, cui nu- ll meri toto libro 
notati exaétè re- 11 f pondent Il Christiano 
Adrichomio Delpho Avctore. 11 Editio altera 
ab auétore auéta & emendata. Il Quantum 
hoc in opere pr<efiitum fit, cognofcet leétor, 
fi ifl:ud cum alio- Jlrum elucubrationibus 
conferat. Il (Armoiries de la ville de Jéru
salem; grav. rnr bois) . 

Coloniae Agrippinae. Il In Officina Birck
mannica, fumpt ib. Arnoldi Mylij. Il Anno 

M. D. LXXXVIII. Il Cum Gratia & priuile
gio Sacrre. Crefarere Maiefiatis. Il 

ln-8•, 16 ff. lim., dont les 3 dernières pp. sont 
blanches, 136 pp. chiffr., 20 pp. non chiffr. pour la 
table, et 2 ff. blancs, à la fin. Annotat. marg. Car. 
rom. 

Troisième édition, conforme à celle de Cologne, 
1585, mais plus soignée. La table est imprimée à 
2 col. Les errata ont été supprimés, les fautes étlmt 
corrigées. Dans cette édition, les pp. qui renferment 
~e corps de l'ouvrage, ne sont pas encadrées. 

Louvain : bibl. univ. 
Bruxelles : bibl. roy. 

ADRICHEM (Chrét. van). A 112. 

COLOGNE, Arn. vander Myle. (Officine 
d'Arn. Birckmann). 1592. 

Vrbis Il Hierosolymre Il Qvemadmodvm 
Ea Chri- Jlsti Tempore F lorvit, Et JI fubur-
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banorum eius breuis Il defcriptio. 11 De 
Lacis Item Qvae Iesv Chri-lllli & Sanéto
rum Pa!Ttone ae (sic) gefüs nobilitata funt; 
alia- llrumque infigniorum hifioriarum bre
uis Com- llmentarius. Omnibus Chrifüanis 
leétu vti-lllis, facrre vero Scripturre inter
preti-llbus neceffarius. Il Adivncta Est To
pographica De-lllineatio ad viuum reneis 
formis expreffa, cui nu- ll meri toto libro 
notati exaétè re-llfpondent, Il Christiano 
Adrichomio Delpho Avctore.11 Editio altera 
ab auétore auéta & emendata. Il Quantum 
hoc in opere prrefütum fit, cognofcet leétor, 
fi ifiud cum alio-Jlrum elucubrationibus 
conferat. Il (Armoiries de la ville de Jéru
salem). 

Coloniae Agrippinae, il In Officina Birck
mannica, fumptibus Arnoldi Mylij . 11 Anno 

M. D. XCII. Il Cum Gratia &. Priuilegio 
Sacrre Crefarere Maiell:atis. JI 

In-8• , 16 ff. lim. dont les 3 dernières pp. sont 
blanches, 136 pp. chiffr., 20 pp. non chiffr. pour la 
table, er 2 ff. blancs, à la fin. Annotai. marg. Car. 
rom. 

Quatrième édition, conforme à celle de Cologne 
1588. 

Amsterdam : bibl. acad. des sciences. 

ADRICHEM (Chrét. van). A n3. 

COLOGNE, Arn. vander Myle. (Officine 
d'Arn. Birckmann). 1597. 

Vrbis Il Hierosolymre, Il Qvemadmodvm 
Ea Chri- llsti Tempore Florvit, Et Il fubur
banorum eius breuis Il defcriptio. Il De La
cis Item, Qvae Iesv Chri- ll fü & Sanétorum 
Pa!Ttone ac · gell:is nobilitata funt, alia- 11 
rumque infigniorum hifioriarum breuis Com
menta- li ri us. Omnibus Chr:ifl:ianis leétu vti
lis; facrre Il vero Scripturre mterpretibus !\ 
neceffarius. Il Adivncta Est Topographica 
De- lllineatio ad viuum, ameis formis ex
preffa, cui nu-IJmeri toto libro notati exaétè 
re-Jlfpondent. Il Christiano Adrichomio Del
pho \1 A vctore. Il Editio pofl:rema ab auétore 
auéta & emendata. Il Quantum hoc in opere 
prrefiitum fit, cognofcet leétor, fi Il ifl:ud 
cum aliorum elucubrationibus conferat. Il 

La Haye : bibl. roy. 't \\"I 
Gand : bibl. univ. \\,)i 1 \., 1, 1. 

w 'l 
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(Armoiries de la ville de Jérmalem; gravure 

sur bois). . . 
Coloniae Agrippinae. Il In Officma Birck

mannica fumptibus Arnoldi Mylii. Il Anno 
M. D. XCVII . Il Cum Gratia & priuilegio 
Sacrre Crefarere Maieftatis. Il 

In-80 r6 ff. lim . , dont les 3 dernières pp. sont 
blanch.'s, 136 pp. chiffr., et 20 pp. non chiffr. pour 
la table, imprimée à 2 col. Il faut, probablement, 
encore 2 ff. blancs, à la fin. Annot. marg. Car. rom. 

Cinquième édition. Réimpression, presque page 

par page, de l'édition de 1592. 

ADRICHEM (Chrétien van). 

AMSTERDAM' Herm. Allertsz. 
Henri Lodewijcksz. [van 
impr. 

An+ 

LEIDEN, 
Haestens], 

r 598. 

Clare Befchrijuinge Il Vande fiadt.J eru
falem Il met de Voorgebochten (sic)/ gelijck 
die was in haer Il fleur ten tijden onfes Sa
lichmakers Jefu Chrifii / ghetrocken Il wt 
de heylige Schrift / feer nut voor aile men
fchen. Il Hier by wefende / een fchoone 
Caerte / daer in Il men claerlijck fien mach 
de ghedaente der feluer / met rijc~e aen
wij=llfinge efi Cijffer-getal / daer m aen
gheteyckent aile de voornaemfie 11. plaetfen/ 
die deur het lijden efi daden Chnfü/ meeft 
vermaert zijn. Il Befchreuen int Latijn door 
Adriaen (sic) Adrichom van Delft. Ende nu 
getrouwelijcken ouergefet in onfe Neder
lantfche fprake Il door Marten Eueraertfz. 
B. Il (Armoiries de la ville de Jérmalem; gra
vure en taille-douce, sans nom de graveur) . 

Tot Leyden, Il By Henrick Lodowijcks 
zoon . Il Voor Harman Allertfz. boeck-ver
cooper Il tot Amfierdam by Corfgens poort. 

159s. Il Met Priuilegie . Il 
In-40, sign. A 2-K 3 (K 4], 40 ff. sans chiffr. Annot. 

marg. Car. goth. . . 
Au vo du titre, l'extrait du pnv1lège daté de la 

Haye, le II mars l 598, signé : Bar11evelt (Olden
barnevelt] wde Grilfter Aertfz. Les ff. A 2 _et A 3 
contiennent la préface et : Sommige paf[agw1 wt 
de H. Schrift / \1 Tot Lof! va11 Jtrufaleni. Il· Le~ If. 
(A4] - (K4] renferment le corps de l'ouvrage e.t' a. la 
fin de la dernière p., le Bejluyt defes Doecx.11· En tete 
de la 1,. p. (f. A 4 ro], le titre plus ample qui suit: 
Befchrijuinghe der Siadt Jtrufalem wde \1 haer Voor
gebochte11 (sic) / ghelijck die i11 harm fleur was ten 

Leiden : bibl. Thysius. 
Gand: bibl. univ. (Inc.). 
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tijde Il ons Heeren Jefu Chrijli / eii oock van haer trejfe

lijcxjù ghefchiedeniffen. Il Tfamen oock '~" _cort ver
hael vande plaetfen / die deur de daden Il "' lyden Jef" 
Chrijli en van zijn Heyligen. verciert zijn eii deuotdic~ 
van ons \1 vooroaders in eeren zij11. gehouden gewujl. / en 
al of die den nacomers mettm \l .handtn ouergheleuert 

ware11.f 11och hedenfdaechs met een deuote "" bew•J· ll 
Jinge geoeffent wordw. : met ee~i get~l van cyfren di_e 
ouer al dirnen eii gelijck·\Vorm.ch zi;n den getalen die 
illde caerte Jlaen / die 11ae tleuen is ghemaeckt/ en n nu 
in tlicht is gegheuen / eii getro11we/.ijckm beneerfbcht 

01,. de profecktlieyt \1 daer van te hebben / Befchreuen 

""" Chrijliaen Adrichom van Delft. Il 
Ainsi que l'édition latine, l'ouvrage co~pte 21 

chap. , divisés en 2 70 articles. _L'en-tête c1tê sert 
d'en-tête au l" chap. et se compose de l'art. I. 

Voici les. en-têtes des autres chap., avec indication 
des a rt. qu'ils contiennent: De plaetfen bim1en de 
Stadt gelegen. Il Deerfle deel vander Stadt. Il (art. 2); 
De plaetfen vanden Bergh Sion Il (art. 3-25) ; Tweedc 
detl va11der Stadt. (art. 26); De plaetfen vande 
dochter van Si011. (art. 27-7 5); Deerjù deel vanden 
Tempe!. (art. 76); De deelen van het Heylich dtr 
Heyligen. (art. 7.7-79); Tweede deel vanden Tempe!. 
(art. 80-86); Derde detl va11de11 Tempel. (art. 87); 
De dttlen vaildm Voorhof der Joden. (art. 88-
wo); Tvierde dul va11dm Tempel. (art. rot); De dee
lm vanden Voorho/ der Heydenen. (art. 102-IIt); De 
plaetfen va11de Dochter van Si011. (art. 112-124); Derde 
deel vander Stadt. (art. 125); De:plaetfen vandetweede 
Jladt . (art. 126-146); Vier.de deel va11der Jladt. (art .. 

147); De plaetfm vande Nirnwejladt. (art. 148-152)'. 
De Poorten en Tore11s rondom de Jladt. (art. r 53-177), 
De piaetfei1 b11yten d.e ftadt ae11de Oojlzijde. (art. 178-
214); De plaetfen aende Suydzijde va11der fladt. (art. 

215_229) ; De' plaetjen amde Wejlzijde va11der fladt. 
(art. 230_257). De plaetfen aende Noortzijde vander 

jladt. (art. 258-270). 
Coté 2 flor. 50 c. G. Born, Utrecht, r88i. 

ADRICHEM (Chrét. van), et autres. A 115. 

ÜELS (Silésie), Jean Seyffert. r66i. 

Aufsführliche Befchreibung Der Stadt 
Jerufalem / wie folche Zur Zeit des Herren 
Chrjstj gefianden / Und von Christiano 
Adrichomio in Seinem hiervon aufsgangen 
Traél:at, an Tag gebracht worden. 

In der Fürfilichen Refidentz Stadt Oels 
druckts Johann Seyffert. Anno I 66 i. 

In-40, 4 ff. lim., 102 PP · chiffr. et I f. blanc, à la 

fin. Car. goth. 
Le vo du titre et ·les autres ff. lim. contiennent 

une dédicace du traducteur, Sylvius, duc de Wur
tember~ et de Teck, comte de Montbéliard, etc. à 

Wolfenbüttel : bibl. duc. 

ses fils : Charles-Ferdinand, Sylvius-Frédéric·, Chré
tien-Ulric et Jules-Sigismond. 

Dans l'épître dédicatoire on rencontre des ren
seignements historiques concernant plusieurs ducs 
de Wurtemberg, ancêtres du traducteur, depuis 
Eberhard I, dit le Barbu, (1445-1496), qui fit le 
voyage de la Terre Sainte en 1468, jusqu'à Louis 
(1554·1593). Contrairement à ce que fait croire le 
titre, l'ouvrage n'est pas une traduction de la des
cription de la ville de Jérusalem par Chrét. van 
Adrichem. C'est plutôt un extrait de cet ouvrage, 
~xtrait divisé en 254 chap., quelquefois complétés 

par des extraits d'autres ouvrages. L'auteur dit à la 
fin: Und diefs were alfo ei11e kurtxe Befchreibu11g dtr 
Stadt Jer1'falem / neben der Erklarfmg / was einjede 
Zahl in diejem Abrifs bedeute. Wer aber von einem 
und dem andern aufs/uhrlichern Bericht begehret/ kan 
hievon ferner lefm Magijl. Heinrich Bùntings Reife
buch 1/ber die ga11tze Heilige Schrijft / 11ebm dem 
Promtuario (sic) Biblico, oder Co11cordantie11 D. Pauli 
Crellii vo11 M. Daniele Feffelio i1I Dr11ck gegeben / 

u11d Adam Re<1fsners Jerufaletn / Jo dan11 auch das 
Theatrum Teml! Sanélre Chriftiani Adrichomii, Vil
lalpandum, Quaresmium und andere. Cet avis donne 
à entendre que le traducteur s'est servi de ces 
mêmes ouvrages, pour compléter les extraits de 
l'œuvre de Chrét. van Adrichem, qui forment en 
tout cas le fond du livre. 

S'il faut un plan de la ville de Jérusalem à l'ou
vrage (l'exemplaire de la bibliothèque ducale de Wol
fenbüttel, le seul qui nous ait été signalé, n'en a 
pas), ce plan n'est pas celui dressé par Chrét. van 
Adrichem, qui a servi pour toutes les éditions lati
nes et pour les autres traductions. La distribution 
des articles étant différente, le no d'ordre de ces 
articles ne correspond plus à celui des figures du 
plan de van Adrichem. 

[ADRICHEM (Chrét. van)]. A n6. 

PRAGUE, Dan.-Ad. Weleslawina. 1592. 

Wypfanj Il Mëfia Geruzaléma Il y Pred
méfij geho. Il Wgakémi fpùfobu bylo za 
ëafu Kryfia Pana w fwé Il celofü a tlawé, 
prwé nezli ge Rijmané dokonce Il wybogo
wali a zkazyli . Il Spilnofij poznamenana 
gfau ta mjfia/ na nichi Pan a Spa=ll fytel 
nâs Gezus Kryfius putowak a tryëk. Il 
Nynj wnowé z gazyka Latinfkého w Ciefky 
pfeloiené Il od M. Danyele Adama z W ele
llawj na. Il (Petit fiwron, et armoiries de 
Georges Funck d'Oliveto gravées sur bois, et 
placées entre deux bord1ires d'ornements typo
graphiques). 

Prague : bibl. univ. 
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Léta Pane Il M. D. XCII. Il 
In-fol., 5 ff. lim., 63 pp. chiffr., r p. non cotée, 

et I f. blanc, à la fin . Annot. margin. Car. goth., 
à z col. 

Traduction bohémienne ou tchèque de la des
cription de la ville de Jérusalem de Chrét. van 
Adrichem, par Daniel-Adam Weleslawina. 

Les 3 premières lignes du titre, qui est imprimé 
en rouge et en noir, sont encadrées de trois côtés. 
Au va du titre, 2 pièces de vers latins en l'honneur 
de Georges Funck d'Oliveto, secrétaire de l'empe
reur pour les affaires concernant le royaume de 
Bohème, signées : Petrm Capella ab Elbing., et 
Georg. Carolides Prag. Les autres ff. lim. renfer
ment la dédicace du traducteur-imprimeur à Georges 
Funck, datée de Prague le jour de St Barthélemy 
apôtre (24 août) 1592; puis la préface de Chrét. van 
Adrichem, et 7 texÎes relatifs à la ville de J éru
salem, tirés de la Bible. Les pp . chiffr. sont con
sacrées à la traduction de la description de la ville 
de Jérusalem par Chrét. van Adrichem, et la der
nière p., non chiffrée, contient, placée sous un 
fleuron, la souscription : Tlareno w Slarém m'ijll Il 
Prai:Jké111 / v M. Danye/e Adama I! z Welejlawjna. Il 
(Armoiries de Dan.-Ad. Weleslawina). Léta Pri11è Il 
M. D . XCll. Il 

ADRICHEM (Clirét. van). A u7. 

MADRID, officine de Cano . 1799. 

Breve Descripcion De La Ciudad De 
Jerusalem Y ,Lugares Circunvecinos, Corno 
estaba en tiempo de Christo nuestro Sefior, 
y de los lugares que fuéron ilustrados con 
su pasion y la de algunos Santos; con una 
declaracion de las principales dificultades 
en las historias que se tratan, muy necesaria 
para entender la sagrada Escritura. Acom
pafia â esta Descripcion el Piano 6 Mapa 
Topogrâfico que le corresponde. Compuesta 
En Latin Por Christiano Adricomio Del
pho, Y Traducida Al Castellano Por El 
P . F. Vicente Gomez, Del Orden De Pre
dicadores · Y Doctor · En Teologia. Va 
agregado al fin el viage de Jerusalem que 
hizo y escribi6 Francisco Guerrero, para 
que se vea la diferencia que hay en esta 
Ciudad de aquel tiempo al de ahora. 

Madrid : En La Oficina De Cano. Afio 
1799. 

In-80, xv1 ff. lim. (titre, blanc au vo, Prulogo., et 
Algunos Lugm·es De La Sagrada Escritura E" Ala
banza De Jermalem .), puis 240 pp. chiffr. 

Munich : bibl. roy. 
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Les pp. 1-158 contiennent une traduction espa
gnole de : Chrét. van AoRICHEM, urbis H îeroso
lymœ ... descriptio, les pp: 159-166, la liste des 
ouvrages consultés par van Adrichem, et l'avis con~ 
cernant le dessinateur et les graveurs du plan de 
Jérusalem. (Voir : Chrét. van AoRICHEM, o. c., 
édit. de Cologne, l 584). Les pp. 167-240 renfer
ment une réimpression de l'ouvrage : Viage De 
Jerusalem, Que Hizo Y f,scribio Francisco Guerrero, 
Racionero Y Maestro Di Capilla De L a Santa Iglesia 
De &villa., relation écrite par Vict.-J ozé da Costa, 
et dont la l'° édition parut à Séville, en 1596. 
(BRUNET, "'anU<l, JI, col. 1795)· 

ADRICHEM (Chrét. van). A II8. 

VÉRONE, Marc-Ant. Palazzolo. 1590. 

Breve Descrittione Il Della Città Di Il 

Giervsalemme, Il Come à punto f1 ritrouaua 

nell' età di Chri-llfio, & de' luoghi vicini 

ad effa. Il Et di tutti i luoghi quali furono 

nobilitati per la paf- li fione di Chrifio & de 

fuoi Santi. C o n vna breue Il dichiaratione 

de' paffi principali nell' hifiorie oc- ll cor

renti : la quai non folo è vtile à' Chrifiiani , 

ma Il neceffaria à chi ef pone la facra fcrit

tura. Il Aggiontaui vna Topografica defcrit

tione, la quale in fi- li gure di rame, & modo 

marauigliofo rapprefenta <let-lita Città : con 

li fuoi numeri che col libro fono conformi.11 

Compofia da Chrifiiano Adricomico Delfo. 

Et poi tradotta di Il latino in volgare dal 

Sig. Pier Francefco Toccolo nobile Vero

nefe. Il (Fleuron : 1m lys héraldique). 
In Verona, Preffo Marc' ·Antonio Palaz-

zolo. r 590. Il 
In-8•, 6 ff. lim., et 20-l pp. chiffr., y compris la 

t
0

able. Annotat. margin. Car. rom. et car. ital. 
Traduction italienne de : Chrét. van AoRICHEM, 

le1'Vsalem . sicvt Christi tempore jlorvit . .. breuis 
defcriptio, dont il existait déjà plusieurs éditions 
latines, à l'époque de la publication de cette traduc

tion. 
Les lim. contiennent le titre, blanc au vo, et une 

dl!dicace de l'imprimeur au chevalier Math. Zana, 
commandant de Vérone, datée de Vérone, le 4 avril 

1590. 
Les pp. chiffr. 1-180 renferment le corps de l'ou-

vrage, et les pp. 181-189, la liste des auteurs çon-

Wolfenbüttel : bibl. duc. 
Londres : bibl. Brit. mus. 
Vienne : bibl. impér. 
Vienne : bibl. univ. 
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sultés . A la p. 190, une pièce de v.ers , sans nom 
d'auteur, en l'honneur de Godefroid de Bouillon. 
Les pp. 191-204 sont occupées par la table. 

ADRICHEM (ChrH. van). A n9. 

VÉRONE, Marc-Ant. Palazzolo. 1592. 

Breve Descrittione Il Della Città Di 11 

Giervsalemme, .Il Come à punto fi ritrouaua 

n ell' e tà di Chrifio, Il & di tutti i luoghi 

quali furono nobilitati Il per la paffione 

fua, e de' fuoi Santi, Il Con vna dichiara

tione de' paffi princi pali nell' hifio-11 rie 

occorrenti, vtile non folo à ' Chrifiiani, ma Il 

neceffaria à chi efpone là facra fcrittura; Il 
Et vna carta in ·rame, che rapprefenta il 

vero ritratto di effa Il Città. Compoila da 

Chrifiiano Adricomico Delfo. Il Aggiotoui 

di nuouo vn trattato del m. Ill. S. Lodo

uico Il Arriuabene Dottor Theologo Bo

lognefe, toc- llcante le parti piu effentiali 

di terra fanta. Il (Grawre s1w bois : le Christ 

en croix). 
In Verona , :III D XCII. Il Apreffo Marc' 

Antonio Palazzolo. Il Con licenza della 

Santa Inquilitione. Il 
In-8• , 16 ff. lim., dont le dernier blanc, 292 (192] 

et 104 pp. chiffr., y compris un titre spécial. Annot. 
margin. Car. rom. 

Les lim. contiennent le titre, blanc au vo, une 
dédicace de l'imprimeur, Marc-Ant. Palazzolo, à 
Lelio Arrivabene, gentilhomme de la Chambre 
secrète du duc de Mantoue et de Montferrat, datée 
de Mantoue, le I°' janv. 1592, la table et l f. blanc. 
Les pp. chiffr. 1-184 renferment le corps de l'ou
vrage principal, et les pp. 185-192, la liste des 
auteurs consultés. Suit le titre spécial du supplé
ment : Dialogo Il Delle Cose Piv Il Jllvstri Di Terra Il 
Santa, Il Il quai contiene fvltimo viaggio Jolito Il à 
fa1ji da' Pellegri1'i; Il Que fi mo jlra la grandezza del 
Tempio di Sa- lllomo11e, e del Santo Sepolcro del 
Sig11ore Il con quello della Gloriofa Vergine, Il Et 
anco fi traita della valle di Giofafat, co" il Giudi-ll 
cio v11iuer Jale, & infi11ite quejlioni 11011 tocche da Il gli 
altri pellegri11i, e di moite aitre cofe no indeg11e Il de 
gli occili de i gi11dicioji, & Chrijliani lettori. Il Com
pojlo dal molto Illujtre Sig. Lodo11ico Arriuabene Il 
Dottor Teologo Bolognefe. Il (La vignette du titre 
principal). In Verona, MD XCII. Il Apreffo Marc' 
A11lo11io Palazzolo. Il · Le vo de ce titre est blanc. 
Les pp. cotées 3-10 renferment les lim. du supplé
ment : dédicace de Louis Arrivabene à Vincent 

Dresde : bibl. roy. 
Munich : bibl. roy. (!ne.). 
Londres : bibl. Brit. mus. 

Gonzague, duc de Mantoue et de Montferrat, datée 
de Mantoue, le 15 avril 1592, Perfone del Dialogo.11, 
Hipotiposi del dialogo. Il, et une pièce de vers ita
liens : Voto Del Pellegrino Il Alla Sacratissima Il 
V ergine; Il Di Lodouico A rriuabrne. Il 

L'ouvrage principal est une réimpression de la 
trnduction italienne de l'ouvrage de Chrét. van 
Adrichem, par Pierre-François Toccolo, dont la xrc 

édition parut en 1590, chez le même imprimeur. 
Le trattato de Louis Arrivabene qui occupe les pp. 
r r-104, est écrit sous forme de dialogues entre 
Alessandro Andreasio, évêque de Mantoue, le mar
quis Carlo Gonzaga, seigneur de Vescovado, etc., 
Tullio Petrozanni, doyen de S<-André et conseiller 
du duc de Mantoue, et Gorgonio Galeazzi. 

ADRICHEM (Chrét. van). A 120. 

Iervzalem Iâkie bylo zâ czâfow Chrystvsa 

Pana Przedmieséia Y co przednieyfze 

Mieyfcâ opifâne, Przez Chrystiana Adry

chomvsza. A teraz swieio Dia poiytku 

witlkfiego zbâwiennego na Polfki i~zyk 

prze!oione. Przez Iednego 5 Duchownych, 

Jervzalem Nowego Pod Czerfkiem. Roku 

1671 dniâ r. Stycznia. 

Drukowano w Warszawie. 

In-8°, 13 ff. lim., 109 [209] pp. chiffr., puis 6 ff. 
lim. et 148 (149] pp . ch iffr. Car. rom. 

Traduction polonaise de la description °de la ville 
de Jérusalem de Chrét. van Adrichem. Le v• du 
titre et le r0 du ze r. lim. contiennent 6 textes 
extraits de la Bible. Au vo du 2• f., les mots : N" 
Herb Krola I. Moséi., puis une place vide destin.;e à 
recevoi r les armoiries de Michel, roi de PoloJ(ne, 
et une pit:ce de vers polonais. Les 5 ff. lim. qui 
suivent renferment la dédicace au roi Michel, datt:e 
de la Nouvelle J t:rusalem, le 1er janvier r 67 r, et 
les 6 derniers ff. lim., la préface du traducteur. Les 
pp. chiffr. 1-109 [209] sont consacr.;es à la traduc
tion du livre de van Adrichem. Les 6 ff. lim. et les 
PP· 1-148 [149] qui suivent contiennent une histoire 
de la vie de Jésus : Historya Zyll:ota Matki y Syn<i 
Mariey y Ic=vsa, I'rzemlSwtftfzey Bogarodzice .. . Ce 
dernier traité, faisant corps avec celui de Chrét. 
van Adrichem, a Hé ajouté par le traducteur qui a 
supprimé à l'ouvrage principal la préface, la li ste 
des sources et la table. En revanche on trouve aux 

PP· 208 et 109 [209] une apostille : Dokoliczmie 
kSiqzki Cz~i<i Pierwfzey. 

D'après 1es renseignements fournis par le savant 
auteµr de la Bihliuthaa polo11ica, Mc Chari. Estreicher 
d"e l{osbierski , bibliothécaire de l'université de Cra
covie, le traducteur du livre de van Adrichem se rait 

Cracovie : bibl. univ. 
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André-Jean Frankiewicz, bachelier en philosophie 
et prêtre à la Nouvelle Jérusalem, sous Czersk ou 
Tschersk. 

ADRICHEM (Chrét. van). A 121: 

VARSOVIE, imprimerie des Jés uites. 

J eruzalem Iâkie bylo zâ czafow Chry

st~sa Pana, Przedmiescia Y przednieyfze 

m1eyfca opifane Przez Sebestyana (sic) 
A~rychomiusza A t eraz fwiezo Dla poiytku 
WI~kfzego zbâwiennego na Polfki i~zyk 
przdozone, Przei Iednego z Duchownych 

do Druku Padane. 

w Warszawie w Drukarni Koll: J. K. M. 

Soc: Jesu . Roku P. 1725 . 

In-4°, 4 ff. lim., l ro et 67 pp. chiffr. Car. rom. 
. Réimp_ression de l'édition de Cracovie, 167r. Les 

hm . conttennent le titre, l'approbation de Jean Tarlo 
évêque de Posen (placée entre deux séries de fieu'. 
rons), et la préface du traduct.eur. Les 1 xo pp. chiffr. 
sont_ consacrées à la traduction de l'ouvrage de van 
Adnchem, et les 67 pp . chiffr. à l'histoire de la vie 
de _Jésus . Les lim. de ce dernier ouvrage ont été 
omis. 

Sur le titre, l'auteur est appelé par erreur Sebastim 
au lieu de C/irétirn. 

Cracovie : coll . du prince Czartoryski. 

ADRICHE'.'rf (Chrét. van). A 122. 
------- -·-----------

VARSOVIE, imprimerie des J ésuites. 17 26 . 

J eruzalem Iâkie byto za czafow Chrys

tusa Pana: Przedmiescia Y Przednieyfze 

mieyfca opifane Przez Sebestyana 1sic) 
Adrychomiusza A t eraz fwiezo Dia poiytku 

wi~kfzego zbawiennego na Polfki i12zyk 

prietozone, Przei Jednego z Duchownvch 
do Druku Padane . -

w \Varszawie w Drukarni Koll: J. K. ~[. 
Soc: Jesu. Roku. 17 26. 

ln-4• , 17 ff. lim. et 110 pp. chiffr. Car. rom. 
C'est l'édition de Cracovie, 1725, avec un titre 

renouvel6, et à laquelle on a ajouté une dédicace à 
Niesiolowski, gouverneur de Czersk. (Note de Mr 
Chari. Estreicher de Rosbierski, bibliothécaire en 
chef de l'université de Cracovie). A l'exemplaire de 
la bibliothèque de l'université de Lemberg, le seul 
que nous ayons vu, manque la dédicace citée par 
Mr Estreicher et la 2c partie, contenant l'histoire de 
la vie de Jésus. 

Lemberg : bibl. univ. 
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ADRICHEM (Chrét. van), et autres. A l2J. 

TRÉvoux, J.-C. Damour, pour les Frères 

Maristes, à SAINT-GENIS-LAVAL (Rhône). 

1857. 

Jérusalem Au Temps De N. - S.-Jésus

Chrlst Légende Topographique Et Histo

rique De La Carte De Jérusalem Par 

Adrichomius, Et Des Lieux Sanctifiés Par 

Les Souffrances De Jésus-Christ; Avec La 

Carte D'Adrichomius, Et Deux Plans Du 

Temple De J érusalem Selon Les Desseins 

De D. Calmet. Par l'abbé J.-M. D ****. 

(Petit fleuron). 
Saint-Genis-Laval (Rhône), Établisse

ment des Frères Maristes, e t dans toutes 

les Maisons de la m ême Société. Lyon, 

Dépôt à la Librairie-Ecclésiastique de 

Briday, Place Montazet, l. 1857. 

ln-80, 6 ff. lim. , dont le '" est blanc, 323 pp. 
chifîr. et l p. blanche, à la fin. Car. rom. 

Le i;; ff. lim. contiennent 1c faux titre : Jtrusalem 
A 11 Temps D' N. -S . Jésus-Christ., le titre, le paraphe 
de ~Ir. J.-M. D., !"adresse de !"imprimeur: Trrooux, 
J111p ., Lif/1. de J.-C . Damo11r., !"approbation, daté_e 
de Lyon, le 1er sept. t8j7, et l'Avertissemmt. Les 
pp. i-307 renferment le corps de l'ouvrage; les 
pp. 308-322, la table, suiv ie d'une répétition de 
l'adresse de l'imprimeur. La p. 323 contient les 

errata . 
Nous ne pouvons mieux faire connaitre l'ouvrage, 

divisé en 284 articles, que par un extrait de 1
1
Ave-r

tissmzwt. : .. . guidé par de snges consei ls, j'entrepris de 
reproduire ce qu'AdYirliomius a (crit sur Jérflsalem. 
J "11i quc'lquejois laissé cet a1i teur pour entrer da1is de plus 
amples détails ... Grand nombre d'articles sont e11tièn
ment traduits d"Adrichomius. Dans les numéros 1, 4, 

6, 8, lO, 17, 29, 31, 35, 37, 49, 57, 59, 75 et a q11i 
rtxarde le frniple, 112, 115, 118 1 120, r24, 13r, 141, 
r42 , q3, 156, 166, 186, 188 1 192, 198, 200, 207, 
214, 242, 252, fîfi cmiservé le seiitimmt d"Adrichomius 
tout eu m"iloigna11t du lexie de cet auteur. Daus les 
n11méros 3, 13, 52, 137 1 170, 235 j'ai laissé le sen
timent d'Adrichomiirs, pour rnivre Quaresmius, le 
P. Doobda11, Chatrn11bria11d, Mgr.Mis/in, etc . Les 
diverses encei11tes de Jéru.saltm décrites par Josèphe ne 
peuvent point se nconnaitre foutes par lï11spection des 
lieux, aussi les auteurs sont-ils bien partagés de senti
ments. Parmi eux, d'Anville m'a para nilriter mie 
attention toute spéciale, et j'ai [PP· 289-298] extrait 
de sa Dissertation sur l'étendue de l'ancienne Jéru
salem les passages les pl11s rn rapport avec mon sujet, 
afin qut le luteur puisse comparer sou. t-racé avec celui 
d'Adrichomius . J'ai placé à la fin du volume [pp. 299-
307] u11 appe11dice s11r les 111t5ures, poids et monnaies 
des anciens Hébreux; c'est 1m extrait d1' Traité de 
métrologie ancienne et moderne de M. Saigey. 
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A ce livre est joint un plan de la ville de J érusa' 
lem, qui est au fond une reproduction de celui de 
Chrét. van Adrichem. Ce plan, gravé en taille-douce, 
mesure 732 sur 488 millim., non compris la légende. 
Dans la partie supérieure, à gauche, le titre: Plan De 
Jernsalem Dt< Temps De N. S. Jesus-Christ D'A près 
Adricltomi11s 1856, et au milieu les armoiries de la 
ville sainte. En bas, à gauche : Gravé Par Déchaud 
A Lyo11, et à droite: Lyon Imprimé P. Fugere FF. 
Rue 4 Chapeaux 22. La légende est typographiée 
sur des bandes de papier très mince collées sur les 
deux marges latérales du plan. A la fin de la 
légende, l'avis : So1is presse ... : Légende du plan 
de Jérusalem traduction libre d" Theatrum Terne 
Sancta d'Adrichomius, par l'abbé J.-M. D.; U1' vo-
11tme in-12 ... Cet ouvrage n'a pas paru . Voici ce 
qu'en dit l'auteur dans l'A vertissemtnt : La carte de 
Jér1tsalcm d'Adrichomius était déjà gravée lorsq11e j e 
jus prié d'extraire du Theatrum terrre sanctre du, 
méme a1tteur, la légende indicative qui devait l'accom
pag11er . .. c'est à peine s'il po11vait fo1m1ir la matière 
de trois feuilles d'itnpressio1i. . .. encouragé ... j'entrepris 
de reproduire ce qu' Adrichotnius a écrit s11r Jéru 

salem ... 
L'ouvrage que nous venons de décrire, remplace 

donc celui promis à la fin de la légende du plan. Au 
coin inrérieur, à droite, et sur la bande de papier qui 
porte la seconde moitié de la légende, une répéti
tion de l'adresse de l'imprimeur. 

Outre ce grand plan, le vol. contient encore troi s 
autres plans lithographiés : Pla" D11 Temple Bâti 
Par Salomon. (p. 93); Pla" D1t Temple De Jérusa
lem Rebâti Par H érode-Le-Grand. (p. II9), et : Pla" 
de l'a11cie111ie Jérusalem D'Après D'A 11vi lle (p. 292) . 

ADRICHEM (Chrét. van). A 124-

MADRID, imprimerie royale, pour Jean- Ant. 

Bonet. 16 56. 

Cronicon De Christiano Adricomio Delfo. 

Tradvcido De Latin En Espano! Por 

D. Lorenço Martinez de Marcilla, Caual

lero de la Orden de Calatraua, Conde 

de Montoro, Virrey, y Capitan General 

del Reyno de Mallorca, &c. Dedicado Al 

Illvstrissimo Senor Don Chrifioual Crefpi 

de Valdaura, Cauallero de la Orden de 

Nuefèra Senora de Montefa, y Affefor Ge

neral en ella, del Confejo de fu Magefèad, 

fu Prefidente en el Supremo, y Real de 

los Reynos de la Corona de Aragon. (Ar 
moiries [de Christ. Crespi de Valda11ra?}, 

grav . sur bois). 

Gottingue : bibl. univ. 
Copenhague : bibl. roy. 
Vienne : bibl. univ. 

Con Licencia. Impreffo en Madrid, En 

la Imprenta Real. Ano de 1656. Acofèa de 

Iuan Antonio Bonet, Mercader de libros. 

ln-40, 6 ff. lim. , 316 pp. chiffr., et 12 ff. chiffr. 
[3r7]-[328]. Annota!. marg. Car. rom., à 2 col. 

Les ff. lim. contiennent le titre, blanc au vo, la 

dédicace de J ean-Ant. Bonet à don Christ. érespi 
de Valdaura, datée de Madrid, le 2 juin 1656, l'ex
trait tlu permis d'imprimer (en Aragon?), daté du 
6 mars 1656, les errata, une attestation au sujet de 
ces mêmes errata, datée. de Madrid, le 28 mai 1656, 
la Sttma de la Taffa., datée de Madrid, le 30 mai 
r656, l'approbation, datée de la même ville, le 
22 sept. 1637, le permis d'imprimer en Cajlilla, 
como Je iinprimio en Aragon, daté de Madrid, le 
29 sept. r637, 3 approbations datées de Saragosse, 
le 28 août 1630, le 27 mars 1631, et le 24 janvier 
1631, et signées: F~. Iua11 Ca/dero1', Difinidor (de 
l'ordre de !'Observance de S•-François, pour la 
province d'Aragon), Domingo Millan., (jésuite), et 
Domingo de Morla11es., (conseiller du roi au tribunal 
criminel d'Aragon), puis une préface : Al L et/or., 
et Advertimientos De Christiano Adricomio, a.l Letlor., 
qui est une traduction de l'Admonitio ad L ellorem. 
(Theatrvm Terne Sanctœ, p. 191), et dans laquelle 
l'auteur traite du calcul du temps chez les Hébreux. 

L'ouvrage est une traduction de : Chronicon dv
p1'x ... , qui fait partie du . Theatrvm Terrœ Sanctœ 
déjà cité, mais les différentes parties sont placées 
dans un autre ordre. Les pp. 3-218 renferment la 
chronique principale (Chro11icon alterum., "du Tlzea
trv"" TerrœSanctœ); les pp. 219-3n, la vie de Jésus
Chnst : V•da De Iesv Christo Nvestro Senor., et les 
PP· 312-3.16, la partie concernant l'Antechrist et le 
Dernier jugement : Del À'!techristo , Y Casas, del 
foyxio Final. Les ff. chiffr. [317] - [328] sont consa
crés au Chronicon gentralt . . : du Theatrvm. Cette 
dernière partie est intitulée : C-ronicon Breve, Qve 
Contie.ne la verdadera cuetita de los A1ïos. 

L'attestation concernant les errata prouve que 
cette édition n'est pas la l'e : 11 Ejle /ilwo ... i:on ejlas 
er~afas concuerda con el que antes ejlaua impreffp ... 
Nic .. Antonio (Bibliotheca hispana nova, Il, p. 4) 
en cite une de Madrid, 1631, et il y en a une autre 
de la même date imprimée à Saragosse, par Diego 
Dormer. (Bibl. impér. de Vienne). Les 3 approbations 
datées de Saragosse, 1630 et 1631, semblent indiquer 
que l'édi tion de Saragosse est la première. JI est 
même possible qu'il existe encore d'autres éditions 
antérieures, mais aucun exemplaire -ne nous en a 
été signalé. 

La Su.ma de la Taffa fixe le prix de ce livre a 4 
rna~avéd1s par fouille d 1impression, soit 176 mara
védis (2 fr. 64 cent.) pour les 44 feuilles d'un exem
plaire complet, non relié. 

La taxation officielJe des livres imprimés avait 
été. _introduite dans les Pays-Bas en 1570, sous 
Ph1hppe Il, mais cette innovation ne fut pas de 
longue durée .. (Voir : PARACELSE, de la peste ... 
traà. "'français par M. Pierre H assard [ Haschaert] 
Anvers, Chr. Plantin, l57o) . ' 
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ADRICHEM (Chrét. van). A 125. 

MADRID, imprimerie royale, pour Jean-

Mart. Merinero. 1679. 

Cronicon De Christiano Adricomio Delfo. 

Traducido D e Latin En Efpanol por 

Don Lorenço Martinez de Marcilla, Caval

lero de la Orden de Calatrava, Conde de 

Montoro, Virrey, y Capitan General del 

Reyno de Mallorca, &c. (Marq11e typograpii. 
de J. - M . Merinero). 

Ano 1679. Con Licencia. 

En Madrid : En la Imprenta Imperia!. 

A cofèa de Juan Martin Merinero, Mercader 

de Libros. Vive en la Puerta del Sol. 

ln-4°, 4 ff,Jim. szt [sic, pour 428] pp. chiffr. et 
II ff. non chiffr. Annotai. marg. Car. rom. , à 2 col .. 

Les ff. lim. renferment le titre encadré, blanc 
au vo, l'approbation de Jean Calderon, datée de. 
Saragosse, le 28 août 1630, l'extrait du permis 
d'imprimer (en Aragon?), la déclaration concer
nant les errata, datée de Madrid, le 20 mars 1662, 
et signée : Lie. D. Carlos Murcia de la Llana., 
puis la Svma De La Tassa., l'approbation, d;tée 
de Madrid, le 22 sept. 1637, et signée : Fray 
Diego Ni/<110., et enfin le permis d'imprimer pour 

le royaume de Castille, daté de Madrid, le ~1 sept. 
1637, la préface, et l'Advertinzie11tos De Cl~ristiano 
Adricomio Al Lutor. Les pp. chiffr. sont consacrées 
au C!Jronicon alterum du Theatrvm Terrœ Sanctœ 
à la Vida De Jesu Christo ... et au traité : De El 
Anlechristo. y cofas del foyzio Final. Les pp. non 
ch1ffr., à la fin, contiennent le Cronico11, Breve ... 
(Clt ronicou ge11erale . .. du Tlua/rvm). 

Réimpression de l'édition de Madrid, Jean-Ant. 
Bonet, 1656. Cette édition fut taxée à 6 maravédis 
par feuille d'impression, ce qui fait, pour les 
49 feuilles, 294 maravédis (3 fr. 43 cent.). 

Strasbourg : bibl. univ. 
Londres : bibl. Brit. museum. 

ADRI CHEM (Chrét. van). 

MADRID, Franç. Martinez Abad. 

A 1:?6. 

Chronicon De Christiano Adricomio 

Delfo, Tradvcido De Latin En Espano!, Por 

Don Lorenzo Martinez De Marcilla, Caval

lero De La Orden De Calatrava, Conde de 

Montoro, Virrey, y Capitan General de el 

Reyno de Mallorca, &c. (Vignette : S' An
toine de Pado11e). Ps. 3 9 . 

Munich: bibl. roy. 
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Con Licencia. En Madrid : Por Fran
cifco Martinez Abad, Impreffor de Libros; 
y à fu colla : Hallaràfe en fu cafa en la 
Plazuela de la Aduana. Aîio de 1723. 

In-40, 4 ff. lim., 286 pp. chiffr. et 11 ff. non cotés. 
Annotat. margin. Car. rom., à z col. 

Les lim. contiennent le titre encadré, blanc au v0 , 

l'approbation de Jean Calderon, datée de Saragosse, 
le 28 août 1630, l'extrait du permis d'imprimer 
(en Aragon?), la déclaration concernant les errata, 

datée de Madrid, le 24 juillet 1723, et signée : 
Don Benito del Rio y Cordido. Carret/or grneral 
por fu. Magejlad., la Svma De La Tassa, l'appro
bation, datée de Madrid, le 22 sept. 1637, signée: 
Fray Diego Nifeno, et le permis d'imprimer pour 
le royaume de Castille; puis la préface , et l'Adver

limientos De Christiano Adricomio Al Lector. Les 
pp. chiffr. renferment le Chronico,. alterum du Thea 

trvin Terrœ Sanctœ, la Vida De Jesv-Christo .. ., et 
le traité : De El A11tichristo, Y Casas Del Jvizio 
Fi11al. Les ff. non chiffr. sont con sacrés au Cro11z"co1i 
Breve ... (Chro1'ic011 generale ... du Theatrvm). 

Réimpression de l'édition de Madrid, Jean Mart. 
Merin~ro, 1679, et taxée au mtme prix. 

ADRICHEM (Chrét. van). A 127. 

COLOGNE, Arn. vander My le. (Officine 
d' Arn. Birckmann). 1 590. 

Theatrvm Il Terne Sanct<e Il Et 11 I3ibli
carvm Il Historiarvm Il cum tabulis geogra
phicis Il ;ere expre!fis. Il Avctore, Chri
stiano Il Adrichomio, Delpho. Il 

Cum gratia et Priuilegio. Il 
In-fol., 6 ff. lim., 286 pp. chiffr. et 30 pp. non 

chiffr., à la fin. Cartes géographiques. Annotai. 
marg. Car. rom., à 2 col. 

Les ff. lim. contiennent le titre, gravure en taille
douce sans nom de graveur, au vn duquel le som
maire, une dédicace à Octave, évêque de Cajazzo 
[Calatia], nonce apostolique dans les Pays-Bas, datée 
de Deventer, f"flo die fo- [[umtionis S . Crucis, ... 
l 589, et signée : Gera1·d1i,s Bru11i11s [[ Dauent. Ecclejiœ 
Cano11icus. Il, la préfac.e de l'auteur, un distique: 
Epigramma Auctoris 11 i11 Pala:jlhi11am. Il, et une 
pièce de vers latins: ln Theatrvm Ter-l!rœ Sa11clœ, 

Carmen Il Jorda11i L ov!fii, 1. C. Il· Les pp . chiffr. 
renferment le corps de l'ouvrage. 

Le titre gravé représente un autel. Dans la partie 
supérieure, Moïse au mont Horeb (Exode m). Au 
milieu, le titre, et dans la partie inférieure, Josué 
traversant le Jourdain (Josué 1v). A côté du titre 

Bruxelles: bibl. roy. \\< 
Haarlem: bibl., commun . '\~ 
Gand: bibl. univ. ~ 
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proprement dit, deux figures, Moise et Josué. Au
dessus de l'autel, la religion et les symboles de 
la Terre promise. Les pp. chiffr. renferment le 
corps de l'ouvrage, divisé en 3 parties. La 1re partie 
(pp. 1-144) contient : Terrae Pr01nissio=l1 11is, Et 
Singvlarom Tri=llbvvm, Locorvm, Ac Finiti-llmarvm 
Regio11v1n Eivs fosig11iorvmqve Re-l1rm11 ibidem gejla

rum juccinfla & acmrata defcriptio : opera & i11d1ijlria 
Chri - [lfliani Adrichomij Delphi ex Jacrœ Scripturœ 
111edulia, ipjistj, a11tiq1titatibus er1t-[[ta, & i1I lucem 
prolata. per 01miia cyfrarum numeris fi.a nunc œditœ, 11 

& ad viuu.m expref!œ topographicœ deli11eatio1'i c01•
f or-1!1nis ac refpo11dens. Il· Cette partie est divisée en 
14 livres: Aser. (pp. 1-13), Be11iami1'. (pp. 14-20), 
Da11. (pp. 20·24), Ephraim. (pp. 25-31), Gad. (pp. 31-
34), Jsac/1ar. (pp. 35-38), lvda. (pp. 38-56), Leui. 
(pp . 57-69), Manasse. (pp. 70-100), Neptalim. (pp . 
101-u5), Phara11. (pp . n6-125), Rubm. (pp. 126-
130), Simeo11. (pp. 131-136), Zabulo11 .. (pp. 136-144). 

La 2• partie (pp . 145-181) renferme : Vrbis Il 
Hi e,,osolymae, Il Qvemadmodvm Ea Chri - llsti D. N. 
T empore Florvit, Et Svb-llvrbanorvm Eivs Brcvis Il 
Descriptio. Il· C'est une réimpression de l'ouvrage 
du mêm.e auteur: Jervsalem , sicvt Christi lem.pore 
jlorvit ... ( Vrbis Hierosolymœ ... descriptio ... ), Co
logne, 1584, 1585 et 1588, encore souvent réim
primé depuis , mais sans la dédicace et sans les 
pitces de vers en l'honneur de l'auteur. Les pp. 182-
188 con tienn ent un supplément à la 2c partie, qui 
n'avai t pas été imprimé antérieurement. Ce :1Upplé
ment, ~ntitulé : Afiscellauea T-"a=\jriorvm Locorvm. 11, 
comprend 37 articles . 

A la p. 189 commence la 3• partie : Clzro11ico11 
tlvplex ... La ire de ces chroniques désignée au som
maire sous le titre de Chronicon ge11erale quidem : 
{ed breuijjimum ad u~pra vfque tempora., finit à la 
p. 200 . Elle est précédée d'une préface et d'une 
Ad111011itio Il ad L cf/orem. Il, et comprend, l'histoire 
depuis la cn'.:at ion du monde jusqu'à l'année 1585 
apri:s J .-C. La 2c chronique occupe les pp. 20 1-286. 
Elle est citfe au sommaire sous le titre qui su it : 
Ch 1'011icrm nlterum, vtriufque Tejlameuti liijlorias, ab 

iPJu 1111111di i11itio prr Palritirchas, Itt- lldires. Reges. 
/'rophelas. Macchabtros, D . N. / esvm Ch ristvm. & 

, 1poflo·lllos ded1<f/1<111 ad 111orlem vfque D. loa1111is 
J:"uangelijlœ Apojlolorum vltimi, mrnotalis v-l!biqtte 
diligenlifjimè tempormn. ratinni/JftS. fi · Cetlc 2e chro
nique est divisée en deux livres, dont le 1er (pp. 201-
260) se compose de 41 chapitres, intitull:s: Adam., 
1?11och .. l\'oe. , Abraham .. Isaac., Jacob ., Joseph., lob., 
Alvyses., /osve. , Jvdas. , Gedeon., ltpte., Samson., 
Samvel., Savl., David .. Salomon., Roboam., Asa., 
Josaphat. , ~lisœvs:, Ocho::ias., Ozias., Achaz., Bze
c/zias., Tobias., Iozias . , Joakim.., ,f._iedechias ., Captivitas 
Baby/o,.., Reditvs E Captivitate., lvdith., Esdras., 
Elter., Alexander., / esvs Sirac/, . , Antiochvs., Macha
bœi., Postmachabœi ., S. Anna. Le 2e livre (pp. 26r-

286) est intitulo : Vila lesv C/iristi, Il Ex Qvatvor 
E11a11geli-1lstis breviter Co11texla, Et ;,. Germa-llnvm 
Vervmqve Ordi11em li Digesta. Il· Ce livre a une sub
division : Acta Ajoslolorv111.. [[, qui commence à la 
p. 274, et à la fin de cette subdivision se trouve un 

chap. : De Antichri-[lflo, & 11ouij]imis tem-[[Poribus.11. 
Les ff. non chiffr., à la fin, contiennent : Catalogvs 

Avctorvm, Il Qvibvs V si Svmvs, In Descriptione Il Terrœ 
Sanctœ ... (2 pp.), la table (26 pp.), un avis au 
relieur, et l'adresse : Coloniœ Agrippinœ Il fo O!ficina 
Birckma1111ica, Jumptibus Il Arnoldi Mylij. Il Anno 
cl:i . J:i. XC. [!. La 1rc partie de l'ouvrage est illustrée 
de II cartes géographiques, grav. en taille-douce, 
sans nom de graveur : I, Si tvs Terra Promissionis ... 
Per Christia1wm Adrichomivm Detp!ivm (2 feuilles 
collées); 2, Tribvs Aser .. . ; 3, Tribvs Ephraim, Il 
Beniamin, Et, Dan, 11 ... ; 4, Tribvs Gad ... ; 5, Tribvs 
Zabvlo,., Il Isachar, Et, Di=ll midia Ma11asse Il 
a/fera ... ; 6, Tribus lvda 11 ... ; 7, Dimidia Tribvs 
Manasse 11 ... ; 8, Tribvs Neptalim 11 .. . ; 9, Pharan 

defertmn, ... ; 10, Ttibvs Rvbe1i Il ... ; 11, Tribvs 
Simeo11 Il .. . La 2• partie du recueil contient le plan 
de la ville de. Jérusalem déjà décrit. Voir: ler~sa
ltm ... descriptio, Cologne, 1584, du même auteur. 

Ce recueil fut publié après la mort de Chrétien 
van Adrichem, par Gérard Brunius, Brunes, Brunus 
ou Brunesius, fils d'un bourgmestre (de Deventer?), 
et chanoine de l'église de la même ville, qui mourut 
en 1630, à l'âge de 70 ans environ. 

Dans la Biblia sacra polyglotta ... ed. B. Walto
nus, Londres, 1657, T, f. N (chiffr. 49 et 50) se 
trouve: Jacobus BoNFRERIUs, a1i110/atio1ies in Chri
Jliani Adrichomii defcriftiouem Terrœ Sanctœ. 

ADRICHEM (Chrét. van). A 128. 

COLOGNE, Arn. vander Myle. (Offic. d'Arn. 
Birckmann). 1593· 

Theatrvm Il Terr;e Sanct;e Il Et Il Bibli
carvm Il Historiarvm Il cum tabulis geogra
phicis !J rere expre!fis. // Avctore, Christiano 
Adrichomio, Delpho. // 

Cum gratia et Priuilegio. // 
In-fol., 6 ff. lim., 286 pp. chiffr. et 30 pp. non 

chiffr., à la fin. Cartes géographiques. Annotat. 
margin. Car. rom., à 2 col. 

Deuxième édition. Elle est, page par page, con
forme à la première, avec cette différence toutefois 
qu'ici la lettre dédicatoire n'est signée que des ini
tiales de Gér. Brunius: G. Br. Can. Il· Au dernier f., 
dont le vo est blanc : Coloniœ Agrippinœ [[ fo Olficina 
Birckmannica, fu mptibus Il Arnoldi Mylij . 11 Anno cl:i. 

l:J. XCIII. Il · Les cartes sont celles de la I" édition. 
1 

Bruges : bibl. comm. 
Haarlem : bibl. comm. 
Leiden : bibl. univ. 
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ADRICHEM (Chrét. van). A 129. 

COLOGNE, Arn. vander Myle_ (Officine 
d'Arn. Birckmann). 1600. 

Theatrvm // Terrre Sanct;e // Et Biblica
rvm Il Historiarvm Il cum tabulis geogra
phicis Il <ere exprefüs. Il Avctore, Christiano 
Il Adrichomio, Delpho . Il 

Cum gratia et Priuilegio. // 
In-fol., 6 ff. lim., 286 pp . chiffr. et 30 pp. non 

chiffr., à la fin. Cartes géographiques. Annotat. marg. 
Car. rom., à 2 col. 

Troisième édition, conforme aux deux éditions 
précédentes, à l'exception de quelques modifications 
apportées aux ff. lim. Le vo du titre est blanc; la 
lettre dédicatoire à l'évêque de Caiazzo a éte omise; 
la préface occupe les pp . 3-9 des lim.; la 10• p. est 
consacrée à la pièce de vers de Jord . Louff; la ne p. 
contient le sommaire, et la 12e p. des lim. est blanche. 
Au ro du dernier f. : Colonia: Agrippinœ, li In Olficina 

Birckmannica, fumptibus Il Arnoldi Mylii. Il Anno 
cfa. fac. [[; le vo de ce f. est blanc. Les cartes sont 
les mêmes. 

Anvers : bibl. commun. 
Mons : bibl . comm. 

ADRICHEM (Chrét. van). A 130. 

COLOGNE, Herm. vander My le. (Officine 
d'Arn. Birckmann). 1613. 

Theatrvm Terrre Sanct;e Et Biblicarvm 
Historiarvm cum tabulis geographicis rere 
expre!fis. Avctore, Christian a Adrichomio, 
Del ph o. 

Cum gratia et Priuilegio. 
In-fol., 6 ff. lim., 286 pp. chiffr. et 30 pp. non 

chiffr., dont la dernière est blanche. Cartes géogra
phiques. Annotat. margin. Car. rom., à 2 col. 

Quatrième édition. Réimpression, page par page, 
de l'édition de 1600. Le titre gravé, les cartes géo
graphiques et le plan de la ville de Jérusalem sont 
les mêmes. La seule différence que nous ayons pu 
constater, consiste dans Je placement de l'adresse: 
Coloniœ Agrippinœ, fo Officina Birckman11ica, Sump
tibus Hermanni Mylij. Anno cl:i. I:ic. XIII. Cette 
adresse est placée à la fin de la table, à la 28• p. 
non chiffr. 

A la bibliothèque nationale de Paris, il y a deux 
exemplaires de cette édition. L 'imposition de l'un 
de ces exemplaires est différente pour les pages 
*3 vo et *4 ro de la préface. (Note de M' ~éop. 
Delisle, administrateur général de la bibliothèque 
nationale de Paris) . 

Mons : bibl. comm. 
Anvers : bibl. plant. 
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ADRICHEM (Chrét. van). A r3r. 

COLOGNE, Herman vander Myle. (Officine 
d'Arn. Birckmann). 1628. 

Theatrvm Tem:e Sanctre Et Biblicarvm 
Historiarvm cum tabulis geographicis rere 
expreffis. Avctore, Christiano Adrichomio, 
Delpho. 

Cum gratia et Priuilegio. 
In-fol., 6 ff. lim., 286 pp. chiffr. et 30 pp. non 

chiffr. dont la dernière est blanche. Cartes géogra
phiques. Annotat. margin. Car. rom., à 2 col. 
Cinq~me édition. Réimpression de l'édition de 

1613, sans modifications. Le titre gravé et les cartes 
sont les mêmes, mais le plan de la ville de J éru
salem est nouveau; .c'est une copie de l'ancien 
plan, san& nom de graveur. A la fin de la table 
(28• p. non chiffr.) : Coloniœ Agrippinœ, fo Officina 
B irckman11iai, S11mptibus Hermanni Mylij. Anno cla. 
lac. XXJIX. 

Louvain : bibl. univ. 
Leiden : bibl. Thysius. 

ADRICHEl\f (ChrH. van). A i32. 

---------·-------·--·- ·· 
Co.LOG NE, Josse-Henri !~ramer. 1682. 

Theatn·m T erne Sanctœ Et Bihlican·m 
Historiarvm cum tabulis geogTaphicis «:re 
exprefsis. Avctore Christiano Arlrichomio 
Delpho. 

Colonire Agrippime Apud Iodocvm Hen
ricvm Kramer cum Permissu Superiorum 
Anno. M. D. C. LXXXII. 

In-fol. , 6 ff. Jim., 286 pp. chifTr. et 26 pp . non 
chiffr. Cartes g-éographiqucs. Annf!tat. marµ,in. Car. 

rom., à 2 co1. 
Sixit:me ~dition . lH:impression trt:s incorrecte de 

l'édition de i 628. Le titre , gravure en taille-douce, 
sans nom d~ graveur, est nouveau et d'une compo
sition toute différente, bien que les motifs et les 
détails soient les mt:mes. Sur le plan de la ville clc 
Jérusalem, la dédicace de ChrH. van Adrichcm à 
Ernest, duc de Bavière et archevêque de Colo~ne, a 
été effacée, et le Jéhovah qui, dans les éditions 
antérieures, se trouvait en tête de la p. 201 a ét6 

supprimé. 

Munich: bibl . roy. 
Konigsberg: bibl. univ. 
Stockholm : bibl. roy. 
Vienne : bibl. univ . 
Breslau : bibl. univ. 
Hambourg : bibl. ville . 
Weimar : bibl . gr.-duc. 
Strasbourg : bibl. univ. 

Rostock : bibl . univ. 
Copenhague : bibl. roy. 
Darmstadt : bibl. gr. -duc. 
Lyon : bibl . municip. 
Paris : bi bl. nat ion. 
Vienne : bibl. impér. 
Prague : bibl. univ. 
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li existe de cette édition des exemplaires corrigés. 
L'adresse y est conçue comme suit : Co/011-iœ 
Agrippi11œ Apud Iodocvm Henricvm Kramer St1b 
Sig1w Arboris Ante S. Paulum Anno. M. D. C. 
LXXXII. De plus les ff. lim. t 3 et [f4], les PP· 
145-152, et 273-286, et le r •r des ff. non numérotés, 
à la fin ([Nn4]\, contenant le Catalogus Auctorum . . . 
ont élé réimprimés; le Jéhovah (p. 201) a été ajouté; 
la dédicace à• Ernest de Bavière, archevêque de 
Cologne, a été rétablie sur le plan de la ville de 
Jérusalem ; le millésime de l'avis : Candida fpeéla
tor i . .. . au coin droit , en bas, du même plan, a été 
changé en 1682, et le 6• f. des lim., contenant le 
sommaire, a été éliminé. 

ADRICHEM (Chrét. van). A 133. 

COLOGNE, Thom. von Collen. 

Theatrvm Terrre Sanctre Et Biblicarvm 
Historiarvm cum tabulis geographicis rere 
exprefsis. Avctore Christiano Adrichomio 
Delpho. 

Colonire Agrippim:e Svmptibvs Thomre 
Van Collen Bibliopole In Platea Lata Anno 
MDCCX.."XII. 

In-fol., 5 ff. lim., 286 pp. chiffr. et 26 pp. non 
chiffr. Cartes géographiques . Annotat. marg. Car. 
rom., à 2 col. 

Septii:me édition. C"est l'édition corrigée de 
Cologne, Josse-Henri Kramer, 1682 . L'adresse et 
le millésime seuls ont lié changés . 

Muni ch : bibl. roy. 
Heidelberg : bibl. univ. 
Gotha : bibl. gr. duc. 

A 134. 

CHRÉTIEN VAN ADRICHEM, 
VA N ADRlCHUM, VA N ADRICHOM, ADRICHOM!US, 
ADRIAENSZ. CRUYS VAN ADRICHEM, KRUIK VAN 

Al>RICHEM, CRUYCK VAN ADRICHEM, ouCRUCIUS. 

LISTE SOMMAIRE DE SES œuyRES. 

Vita lesv Christi, ex quatuor Euangcliftis breuiter 
contexta, & in germanum verumq; ordinem 
digefta. Anvers, Henri Wouters, 1578. In-12°. 

lervsalem, sicvt Christi tempore llorvit, et fubur
banorum, infigniorumq; hiftoriarum eius brcuis 
defcriptio. Simvl et locorvm , qvae lefu Chrifti 
& Sanétorum paffione geftifq ; decorata funt, 
fucciné\:us commentarius : per omnia cyfrarum 
numeris fuce nunc editre & ad viuum expreffre 

topographie"' deliniationi conformis ac refpon
dens . . . . Cologne, Godefr. van Kempen, 1584. 
In-80. 

Vrbis Hierosolim"' qvemadmodvm ea Christi tem
pore lloruit, & fuburbanorum eius breuis. (sic) 
defcriptio . De locis item qvae lesv Christi et 
Sanctorvm passione ac geftis nobilitata funt, 
aliarumque infigniorum historiaum (sic) breuis 
commentarius. Omnibus chriftianis leétu vtilis, 
facr"' verà Sriptur"' (sic) interpretibus neceffa
rius . Adivcnta (sic) est topographica delineatio 
ad viuum reneis formis expreffa, cui numeri 
toto li bro notati exac1è refpondent ... Cologne, 
Gér. van Kampen, 1585. In-80. 

C'est l'ouvrage qui précède, mais avec un titre 
modifié. 

Idem. Cologne, Arn. vander Myle. (Offic. d' Arn. 
Birckmann), l 588. In-80. 

Idem. Cologne, Arn. vander Myle. (Offic. d' Arn. 
Birckmann), 1592. In-80. 

Idem. Cologne, Arn. vander Myle. (Offic. d'Arn . 
Birckmann), 1597. ln-8°. 

TRADUCTION NÉERLANDAISE. 

Clare befchrijuinge vande ftadt J erufalem met de 
voorgebochten (sic), gelijck die was in haer 
fleur ten tijden onfes Salichmakers J efu Chrifti, 
ghetrocken wt de heyl ige Schrift, feer nut voor 
aile menfchen. Hier by wefende, een fchoone 
caerte, daer in men claerlijck fien mach de 
ghedaente der feluer, met r ijcke aenwijfmge en 
cij ffer-getal, daer :n aen-gheteyckent a il e de 
voornaemfte plaetfen, die <leur het lijden en 
daden Chrifti, meeft vermaert zijn . ... ouergefet 
in onfe nederlantfche fprake door Marten 
Eueraertfz. B. Leiden, Henri Lodewijcksz. 
[van Haestens] , pour Herm. Allertsz., à Am
sterdam, 1598. In-40. 

TRADUCTION-EXTRAIT, EN ALLEMAND. 

Aufsführliche Befchreibung der Stadt J erufalem, wie 
folche zur Zeit des Herren Chrjstj geftanden , 
und von Christiane Adrichomio in seinem 
hiervon aufsgangen Traétat, an Tag gebracht 
worden, [par Sylvius, duc de Wurtemberg et 
de Teck, comte de Montbéliard, etc.]. Oels 
(Silésie), Jean Seyffert, l66r. ln-40. 

TRADUCTIONS ANGLAISES . 

*A briefe description of Hierusalem, and of the 
suburbs therof, as it florished in the time of 
Christ. Wherto is annexed a short commen
tarie concerning thoses places which were 
made Camous by the passion of Christ, and by 
the actes of Holye men, confirmed by certeine 
principall histories of antiquity. Verie profitable 
for ail Christians to read, for the understand
ing of the sacred Scriptures and j osephus his 
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Historie. Hereunto also is appcrtaining a lively 
and peawtifull mappe of Hierusalem, with 
arithmetical directions, correspondent to the 
numbers of this booke. Translated out of latin 
into english by Thomas Tymme Minister. 
Londres, Pierre Short, pour Thom. Wight, 

1595. In-4°. 
'''A description and explanation of 268 places in J eru

salem and in the suburbs thereof, as it flou
rished in the lime of J esus Christ. Answerable 

to each of the 268 figures that are in its large, 
and most exact description in the map; shewing 
the several places of the acts and sufferings of 
J esus Christ, and his holy apostles. As also of 
the kings, prophets, &c. Very useful for the 
more clear and fuller opening of very many 
places in the Prophets (as also in Josephus, 
and other Histories) especially in the Gospels, 
and the Acts of the Apostles. Translated by 
T. T(ymme] . Reviewed, and in many places 
rectified according to the Holy Scriptures, and 
some things further cleared : with additions of 
many Scripture proofs : By H. J essey ... Lon
dres, pour R. J. et P. S., et son t à vendre 
chez Thom. Brewster, 1654. In-4°. 

''A briefe desription (sic) of J erusalem, and of de 
suburbs thereof, as it fl.ourished in the time of 
Christ. Whereto is annexed a short commentary 
concerning those places which were made fa
mous by the passion of Christ, and by the acts 
of holy men, confirmed by certain principall 
histories of antiquity . . . (comme l'édition dt 
1595). York, Étienne Bulkley, et son t à ,·en
dre chez Franç. Mawbarne, 1666. l n-4°. 

TRADUCTION BOHÉMIE NNE OU TCHÈQUE. 

\Vypfânj méfia Geruzaléma y predméfti geho . 
Wgakémz fpufobu bylo za cafu Kryfta pàna w 
fo ... é celofti a flâwè, prwé nezli ge Rzjmané 

dokonce wybogowali a zkazyl i. Spilnoftj poz
namenâna gfau ta rnifia , na nichz pân a fpafytel 
n:is Gezus Krytlus putowak a tryek. Nynj 
wnowê 5 gazyka Latinfkého w Czefky prelozené 
od M. Danyele Adama 3 Weleslawj na. Prague, 
D.-A. Weleslawina, i592. ln -fol. 

TRADUCTIONS ESPAGNOLES. 

·:'Defcripcion de la ciudad de Jerufalem y lugares 
comarcanos, como efiaban en tiempo de Chrifio 
Nueftro Sei'ior ... por .. . Vicente Gomez .. . 
Valence, P. Mey, 1603. ln-80. 

''' Idem. Valence, P . l\ley, 1620. ln-80. 
Les deux derniers nos sont cités par Nic. Antonio 

(Bibliotluca hispana nova, Il, p. 325). 
Breve descripcion de la ciudad de Jerusalem y luga

res circunvecinos, coma estaba en tiempo de 
Christo nuestro Sei'ior, y de los lugares que 
fuéron ilustrados con su pasion y la de algunos 
Santos; con una declaracion de las principales 
dificultadcs en las historias que se tratan, rnuy 
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necesaria para entender la sagrada Escritura. 
Acompaî\a a esta descripcion el piano 6 mapa 
topogrâfico que le corresponde ... traducida al 
castellano por . .. Vic. Gomez . .. Va agregado 
al fin el viage de J erusalem que hizo y escribi6 
Francisco Guerrero, para que se vea la dife
rencia que hay en esta ciudad de aquel tiempo 
al de ahora. Madrid, offic. de Cano, 1799· In-B0. 

TRADUCTIONS ITALIENNES. 

Breve descrittione della città di Giervsalemme, 
corne à punto fi ritrouaua nell' età di Chrifto, 
& de' luoghi vicini ad efîa. Et di tutti i luoghi 
quali furono nobilitati per la paffione di Chrifto 
& de fuoi Santi. Con vna breue dichiaratione 
de' paffi principali nell' hiftorie occorrenti : la 
quai non folo è vtile à' Chriftiani, ma necef
faria è chi efpone la facra fcrittura. Aggiontaui 
vna topografica defcrittione, ]a quale in figure 
di rame, & modo marauigliofo rapprefenta detta 
città: con li fuoi numeri che col libro fono con
formi .... tradotta di latino in vol gare dal sig. 
Pier Francefco Toccolo no bile Veronefe. Vérone, 
Marc-Ant. Palazzolo, 1590. ln-Bo. 

Idem. Aggiotoui di nuouo vn trattato del m. ill. 
s . Lodouico Arriuabene ... toccante le parti 
piu efîentiali di terra fanta. Vérone, Marc-Ant. 
Palazzolo, 1592. In-Bo. 

*Rittratto della citta di Gierusalem ne! modo, e 
forma che l'era quando mari Chrifto Jefu, con 
la defcrizzione de' luoghi intorno ad effa e loro 
ftorie ... trad. da Francesco Baldelli. Florence, 

1593· In-Bo. 
Voir Bibliotheca ano11ymiana ... , La Haye, Adr. 

Moetjens, 172B, III, p. 1B2. 
*Idem. Florence, 1594· In-B0. 
::;: Breve, e vera descrittione della citta' di Giervsa

lemme, e luoghi à lei intorno : à quel proprio 
modo, che nel tempo di Chrifto fioriua. Ag

giuntaui la uera figura, con le strade, e luoghi 
della passione di noft.ro Signore; cosa vera
mente dcgna de vedere, e contemplare; e per 
li deuoti pellegrini, si è aggiunto vn breue, è 
succinto viaggio di andare in Gierusalemme, e 
visitare quci santifsimi, e bcncdetti limiti ... 
tradotta in lingua vol gare da! . . . frà Luigi 
Vulcano ... Naples, Jean-Jacq. Carlino, pour 
Henri Bacco, 1600. In-120. 

TRADUCTION POLONA ISE. 

Iervzalem Iâkie bylo zâ czâfow Chrystvsa Pana 
przedmiéséia Y co przednieyfze Mieyfcâ opi
fane, . .. A tera2 swiezo dia pozytku wi~kfzego 
zbâwiennego na Polfki i~zyk przelozone. Przez 
Icdnego 3 Duchownych, Jervzalem Nowego 
pod Czerfkiem (André-Jean Frankiewicz). Var
sovie, e. n. d'impr., 1671. ln·8°. 

*Idem. Varsovie, 1716. ln-40. 
Idem. Varsovie, imprimerie des Jésuites, 1725 . 

In-40. 
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Idem. Varsovie, imprimerie des Jésuites, 1726. 
In-40. 

Dans les deux dernières éditions le titre porte 
par erreur Sébastien au lieu de Chrétien van 
Adrichem. 

TRADUCTION·EXTRAIT, EN FRANÇAIS. 

J.-M. D****, Jérusalem au temps de N.-S.-Jésus
Cbrist. Légende topographique et historique de 

la carte de Jérusalem par Adrichomius, et des 
lieux sanctifiés par les souffrances de J ésus
Christ; avec la carte d'Adrichomius, et deux 
plans du temple de Jérusalem selon les desseins 
de D. Calmet. Saint-Genis-Laval (Rhône). éta
blissement des frères Maristes, etc.; Trévoux, 
J .-C. Damour, impr. 1 1B57. In-Bo. 

*Idem. Lyon, Briday, 1B5B. In-Bo. 
C'est probablement l'édition qui précède avec 

un autre titre . 
Iervsalem, et suburbia eius sicut tempore .Christi 

floruit, cum locis, in quibus Christ' passus est : 
quc;e religiose à christianis observata, etiâ nü 
venerationi habentur descripta per Christianum 
Adrichom Delphum. 1B69. 

Plan de la ville de Jérusalem d'après Chrét. van 
Adrichem; 62 sur B2 centim. Le titre repro
duit est sur une seule ligne. Fac simile gravé 
par J. Geisendorfer, et imprimé par Le111er
cier et cie, à Paris. La partie inférieure du 
plan est occupée par une légende, en fran
çais, comprenant un extrait des 170 chapitres 
dont se compose l'ouvrage de van Adrichem. 
Dans un cartouche, au bas, à droite : Colonia 
Agrippina, Anno Christi 15B4. La date 1B69 
est celle du dépôt. 

*Chronicon . . . traducido de latin en espaî\ol por 
Lorenzo Martinez de Marcilla. Saragosse, 
Diego Dormer, 163r. In-40. 

*Idem. Madrid, 163r. In-40. 
Voir Nic. ANTONIO, bibli-Olheca hispana nova, 

Il, p. 4· 
Idem. Madrid, imprim. royale, pour Jean-Ani. Bo

net, 1656. ln-40. 
Idem. Madrid, imprim. royale, pour Jean-Mart. 

Merinero, 1679. In-40. 
Idem. Madrid, Franç. Martinez Abad, 1723. In-40. 

*Idem. Barcelone, 1764. · 

Theatrvm Terrre Sanctre et biblicarvm historiarvm 
cum tabulis geographicis rere expreffis. Co
logne, offic. d'Arn. Birckmann, pour Arn. 
vander Myle, 1590. In-fol. 

Idem. Cologne, offic. d'Arn. Birckmann, pour Arn. 
vander Myle, 1593. In-fol. 

Idem. Cologne, offic. d'Arn. Birc~ann, pour Arn. 
vander Myle, 16oo. ln-fol. 

Idem. Cologne, offic. d'Arn. Birckmann, pour 
Herm. vander Myle, 1613. In-fol. 

Idem. Cologne, Birckmann, impr., pour Herm. 
vander Myle, 162B. In-fol. 

Idem. Cologne, Apud. Iodocvm Henricvm Kramtf' 
cum Permissu SuperiOf'Um, l 6B2. In-fol. 

Idem. Cc l~:;ne, Apud I odocvm Henricvm Kramer Sub 
Signo Arboris Anie S. Paulum, 16B2. In-fol. 

C'est l'édition qui précède, corrigée au moyen 
de If. réimprimés, et avec un titre changé. 

Idem. Cologne, Thom. von Collen, 1722. In-fol. 
C'est l'édition qui précède, avec une autre 

adresse et un autre millésime. 

ADUERTENCE de la valeur d'aulcunes 

espèces d'argent... 12 janvier 1645. 
A.236. 

ANvERS, Jérôme Verdussen II. 1645. 

Aduertence de la valeur d'aulcunes efpeces 

d'Argent declairées billon, affin qu'vn cha
cun les cognoiffe & ne fe laiffe tromper d'au- li 
cuns opreffeurs de la pauure communaute, qui 

les apportent en ces pays, & les veuillent 

effeiller au detrement du pu- If blicq, & empor

ter en efchange les bonnes efpeces d'Or & 
d'Argent. Il 

En Anuers, Chez Hierofme Verduffen, Im

primeur des Monnoyes de Sa Majefté, 1645. 
Auec grace & priuilege. Il 

I f. in-plano ; car rom .. figg. sur bois. - L'ordon
nance est datée de Bruxelles, le 12 janvier 1645. 

Tarif du billon d'argent. 
Marcel Hoc. 

Anvers : bibl. Ville (3389). 

ADUERTENTIE vande weerde van eenighe 

silvere specien... 12 janvier 1645. 

-:----=-:-~-----------·' 2•7 
ANvERs, Jérôme Verdussen II. 

Aduertentie vande weerde van eenighe 

Silvere fpecien verclaert billoen '\-. ten eynde 

een ijeghelijck de felve mach kennen ende 

hem niet en late be< Il drieghen door eenighe 

Verdruckers vande arme ghemeynte '\-.die 

de felve in defe landen brenghen ' '\. ende ver

flaen uyt te gheven tot groot Il achterdeel 
vande ghemeynte / ende in ftede vande felve 

uyt.te.voeren de goede Goude ende Silvere 
fpecien. Il 

T'antwerpen By Hieronymus Verduffen'\-. 
Drucker van de Munte van fijne Connincke
lijcke Majefleydt. 1645. Il 

1 f .• 41 X 66.5 cm. ; car. goth .. figg. sur bois. Le 
placard est daté du 12 janvier 1645 . 

M. Hoc. 

BruxeUe~ : bibl. M. \" . 'I.'ourneu r. 
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ADUERTENCE de la valeur d'aulcunes 

espèces d'argent... 7 juin 1646. 
A 238 

ANVERS, Jérôme Verdussen II. 

Aduertence de la valeur d'aulcunes efpeces 

d'Argent declairées billon, affin qu 'vn chacun 

les cognoiffe & ne fe laiffe tromper d'au- Il 
cuns opreffeurs de h communaute, qui les 

apportent e;:i ces pays, & les veuillent effeiller 

au detriment du publicq, Il & emporter en 

efchange les bonnes efpeces d'Or & d'Ar
gent. Il 

I f. in-plano, composé de deux parties ; car. 
rom .. figg. sur bois. 

Nouvelle édition du placard du 12 janvier 16n. 
On lit, sous le titre : De nouueau reimprimé par ordre 
de fa MaieJlé. auecq le pri:r du Marcq. Once. Ejlrelin 
& Aes. en con/ormiU comme les Changeurs fermentez 
font tenut doref nauant payer é>- Je reigler. Il Au bas : 
Ain/i fai c1, & dreffé. en /uic1e des proeuues & e_{!ays 
/olemnellemenl fai c1s par l'Aj/ayeur General en 
pre/ence & affemblée des Con.feilliers. & Maif.'res 
Generaulx des Monnayes Il de .fa Majejlé ordinaires 
6- extraordinaires pardeça, à Brwxelks le 7. I out- de 
Iuing. 1646. Il En Anuers. Chez Hiero/me Verduffen, 
Imprimeur des Monnayes de Sa MaieJlé, 1646. A""c 
grace Q;. P•iuil8ge. Il 

M. Hoc. 

Brnxt'Jlf's: bibl. royslt• (ml'. 1630:1·0;)). 

AD VENTURES de la campagne au s•De!aiseau. 
Ai>. 

S. 1. ni n. d'imp. 1657. 

Adventvres De La Campagne Av Sievr 

Delaiseav Svr fa Bvrlefque contenant la 

marche de l' Armée du Roy dans la Flandre, 

auec ce qui s'y efi paffé le 29. & 30. de 

May, 1657. 

In-40, 4 If. 

Vers satiriques en réponse à la pièce suivante: 
Relation Bvrlesqve contenant la marche de l'A,.,,,ée du 
Roy dans la Flandre ..• Par le Sievr Delaiseav, le B 
Juin 1657. 

Gand: bibl. univ. 

ADVIS d'un affectionné au Pays Bas ... A 216. 

LYON (Anvers?) . 1579· 

Advis D'Vn Il Affectionné IJ Av Pays 

Bas. Il A Mefsieurs les trois Efiats dudict 

Gand: bibl. univ. ~ ~'16 
1 
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Pays, les Il admonefiant de promptem~nt 
prouuoir (sic) à li leurs affaires, pour eu1ter 
Je torrent impe-lltueux, qui vat faire fon 
cours fur eulx. Il (Petit fte11ron). 

Imprimé à Lyon. Il M. DLXXIX.11 
In-40, sign. Aij-Av [Avi], 6 ff. 
A la fin : Faict à Lyon le 3. de Septembre. 1579· 

La dern. p. est blanche. 
Discours en faveur du duc d'Anjou qui, seul, peut 

sauver le pays de sa ruine. I ssu des ducs de Bour
gogne, de la maison de Valois, le duc a plus de 
droits sur les Pays-Bas que Philippe Il, lequel n'est 
yffu que d'VM fille. Tandis que le Roi vous ejl tmremy 
irt'tcliciliable, partial côtre vovs, trejJagninaire . ·· 
lequel ne jJat'donne iamaü, le Duc au contr~i~e s'ej! 
miraculeufement reduitl. à vous aymer, et pou1· l amour 
de vous il s'ejl re11du enntmy de tous Jes amys; du reste 
les Rays de FYa11ce ont ef!ably tout ce qu'y peutt ef!re de 

bon. 
li existe une traduction nêerlandaise de cette 

pièce : Aduijs van eenen liefhebbeY des Neder-landts •·· 

1579· 
Cet Advis a probablement été imprimé à Anvers. 

AENWIJSINGHE (der reden-ryckers stich-
tighe) ... binnen ... Kethel ... 1615. A /6. 

SCHIEDAM, Aclr. Cornelisz. van Delf.~. 

Der Reden-ryckers Stichtighe aenwij
finghe / van des Werelts dwael-paden met 
hare verwerringe / veroorzaect door 's Men
fchen eyghen-wijs vernuft. Reden- rijcke
lick vertoont binnen den Dorpe vande 
Kethel / op 't onlluyt der Vraghe / VVaer 
door de VVerelt meefi heyloos en blindich 
dwaelt ? Begonnen den tweeden Augufü 
Anno 1 61 5. ende gheeynclicht den zevenden 
der zelver Maendt. Met de Refereynen ende 
Liedekens ghewrocht opden Regel ende zin 
(inde Kaerte hier naer volgende begrepen) 
voorghefielt byde Son-bloem inde Kethel 
voorfz. (La marque typographique q1ti sitit 
est placée dans un encadrement). 

Leiden : maatsch. nederl. 
letterk. 

Amsterdam : bibl. univ. 
Gand : bibl. univ. 
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Anno t 616. Tot Schiedam, Ghedruckt 
by Adriaen Cornelifz van Delf. 

In-40, 4 ff. lim., 278 pp. chiffr. et 1 f. non chiffré. 
Annotations margin. Car. goth. Quelques erreurs 
dans la pagination. 

Les lim. contiennent : titre, blason de la Chambre 
de rhétorique De Somiebloem, à Kethel, gravure sur 
bois, sans nom de graveur, suivie d'un sonnet _de 
14 vers: Klinc-dicht Tot bewijs vant jeghenwooydich 
Blafoen., dédicace à l'administration communale de 
Khetel, avis au lecteur, signé : Schout quae dadeii., 
liste des Chambres assistantes, liste des prix et 
carte d'invitation signée : Schout quae dadm. 

Les pp. 1-16 sont occupées par une moralité de 
bienvenue, jouée par la Chambre organisatrice, 
pièce signée de la devise : l. Schout q11ae daden. 
Le fait que plusieurs autres pièces de vers de la 
même Chambre sont signées des initiales J. S. ou 
de la devise Schout quae dade11,, prouve que ce sont 
là les initiales et la devise du facteur de cette 
Chambre, qui s'appelait probablement J. Schout, 
ou Schouten. 

Les pp. 17-276 contiennent les pièces du con
cours distribuées comme suit : Rtfereynen Op de 
VYaghe / VVaeY door de VVerelt meej! heyloos "' 
blindich dvvaelt? (pp. 17-90); RrfeYeyne" Op den 
Reghû / 't VeroveYde Babylon hiey dooY d'ander V<Y
J!aen. (pp. 91-16o); Liedeke11s op den •• ,. I Zal 
eyghm-vvijs vem11ft Zyon temteye" meey? (pp. 161-
196); Refeny1ien Tot Antwoorde vande VYage opde 

k nie / V V aer door dm qua dm M enfcli mm bejl gocdt 
zo11de makm 1 (pp. 197-254); Liedeke11s, glrezongm 
op 't af-Jcheyt deY Reden-Kamerm vergadert in dm 
Dorpe vm• de Kethel, (pp. 255-276). Toutes ces par
ties ont un titre spécial, (pp. 17, 91, 161, 197 et 
255), avec la vignette du titre principal et une pièce 
de vers de 5 à 7 lignes. Au vo du l" de ces titres 
(p. 18), la liste des prix décernés, et au vo des 2•, 
3•, 4• et 5• titres (pp. 92, 162, 198 et 256), un son
net signé: l. S. 

Au concours, qui dura du 2 ~u 7 du mois d'août 
1616, prirent part, outre les Chambres régulières, 
6 Chambres irrégulières (onvYije kamen), qui reçu
rent le baptême à cette occasion, à savoir les Cham
bres de Zegwaart, Nootdorp, Oegstgeest, Pijnacker, 
Bleiswijk et Benthuizen. En tête des réponses de 
ces Chambres à la question principale (p. 67), une 
pièce de vers de 7 lignes : 
De zts KameY jonck op lotingh volghen hieY / 

Die 11oyt zijn bekent vooy vYij K ameys publijck / 
M aeY nu ghejlelt ten taon op H elicon zeey Yijck / 

Met VVeyck, Devijs, Blcem (ais DienaeYs goedertier) ... 
Les réponses au refrain de ces Chambres com

mencent à la p. 139, par le titre de départ: Volghen 
nu. de zes 11ieu-aenghenome11. Katners., et les chansons 
(p . 187) par le titre de départ : Liedekens val> de zes 
nieu-aenghenomen Kamers . .. Les ex tempore de ces 
Chambres commencent à la p. 239, sans titre de 
départ, et les Liedekens ... of't af-Jcheyt , à l.a 
p. 269 . Parmi les Chambres nouvellement bapti
sées, celles de Zegwaart, Nootdorp, Oegstgeest et 

Benthuizen, participèrent seules à ce dernier con
cours. 

Voici la liste des Chambres régulières et leurs 
réponses à la question principale : 

1. Dt Wijngaeytrancken, Haarlem: DooY ejghen
vvijs veynuft end' vvaerCfchijnenden vvaen. 

2. De Roode Madelieven, Warmond: Om dat Godts 
Gheef! dooY 't WooYt haer niet en vvedeYbaeYt. 

3. De 0Yangien Lely, Leiden : Mits vvane-wijs ver
nuft, veYblint door eyghen liefd. 

4. De Galisbloem, Haastrecht : Om datfe riende 
blint van blinde Leyders vvoyt glieleydt. 

5. De Koornafren, Katwijk s/Rhin : DoOY blinth3 
zûr /ieyloos ... 

6. Hel Wilde Heybloemken, Nieuwpoort : DooY 
eyghen valfche vvil, vvaen-Wijs, en quade luf!. 

7. De AkeYboom, Vlaardingen : Door eyghe1t vvaen
wijjheyt en heyligh-fchijnend' vvefen. 

8. De Witte Acolye, Leiden : Dooy eyghen-liefds 
quae vvil, blindt zijnde in Godts Wei. 

9. De Roode Roosm, Schiedam : Het eyghen-tt•ijs 
vemuft meejl heyloos dwalen doet. 

10. De Wilde Appelboom, Zantvoort: Dooy't veY
a<hten des ghebodts, tvvelck hindert het _bekeeren. 

n. Het Stghelbloemken, Gorinchem: Door 'tan
deyroeck te kleyn, tgheloof licht, eyghen zin. 

12. De Blauwe Acolye, Rotterdam : Dnor luur 
eyglim-vvijjheyt en tblinde vvaen-gheloof. 

13. De Pelleeaen, Haarlem : Door vvaen-wijfe leer 
valfch ziet mm de W erlt 1neejl dwalm. 

14. De Willighe Rijfen, Rijswijk : Door 'svleefchs 
luf!, vvam-wijs, rot fo gheejlelicke raken. 

15. De Gheele Fioletten, 's Gravesande: (Door] 
ijdtkn waen. 

16. De Witte Mefrblotm, Soetermeer: Door Salans 
lift, der Leeraeys twijl, m<I liaer valfclie leey. 

17. De Rapenb/oen» Delft: Door tyglun-u•ijs vtr
""ft, verlatende Godts Gheej!. 

18. De Fonteyn, Dordrecht: Door veYmet'le vvaen
wijjheyt ondanckbaeY Godts vveldaden. 

19. De Hafelenboom, Hazerswoude: Om dat fy 
tlm goeden Godt noc/i fy1> Saon niet en kent. 

20. De Witte Angienn , Haarlem : Door vvaen
wijs 111e11fch-vm111ft wt onverjlant ghebaert. 

21. De Jemsooglren, Voorburg: Te volghen eyglren 
zfo. onvveteHd' van de vvaerheyt. 

22. De Lely onder de doornm,. N oordwijk : DooY 
die" den Menfch niet vrujt Godt, noch fy1> relven kent. 

23. De Cormb/oem, La Haye : DoOY dien meef! 
eltk de Le/ley vvel kmt zonde.r Godt~ Glieejl. 

24. H et W it Lavender, Amsterdam : .'s -V fryfchs 
frhijn fchoon, relfs veynuft, dat vaf! op eyghen jlaet. 

Les réponses des Chambres irrégulières étaient : 
a. De Seghbloem, Zegwaart : DoOY 'svlufchs luf!, 

eerghieyich in eyghen-wijjhtyts leeY. 

b. De Damastbloem, Nootdorp : Meejl dnor hun 
hoovaerdij de Duyvel haer veryaedt. 

c. De Ooghentyoof!bloem, Oegstgeest : Dooy ver
J!ant .. blini, gheen Heylant .,vint, d'Wenlt dvvaelt 
.. meejl. 
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d. De Pyeunie (Peoen ?] , Pijnacker : Door vva<n· 
vvijfen gheleeyt de WeYelt meejl blint en heyloos 
dvvaelt. Plus tard la même Chambre portait le nom 
de : De Pijnappelboom. 

e. De Dubbelde Ho/bloem, Bleiswijk : [Door] De 
leughen gheblancket met vvatrheyts fchoone fchijn. 

f. De Huyfloockbloem, Benthuizen: [Door dat ze] 
Schijndeuchdich, vvaen-wijs, ghtleeYt, en hoovaer
dich is. 

Les rhêtoriciens qui assistèrent comme particu
liers à la fête, répondirent : 

Havart, membre de la Chambre De Rapenbloem, 
à Delft : Door vvaen-wijs urghitYS aert en eyghen 
heey fchappy. 

L. '" N. Tijt [Elc z'n tijd]. Piero. (P. Czn. 
vander Morsch), membre de la Chambre De Witte 
Acolye, à Leiden : DoOY Sellen quaet .. Godts vvil 
en Yaet .. meef! al te vveten. 

Meefe, membre de la Chambre In lie/de vyerich, 
à Leiden (Katwijk s/Rhin]. DoOY datf' in vleefch "' 
bloet haYen nuef!en tyoojt vint. 

Un membre "de la Chambre De Nagelb/oem, à 
Goedereede: DooY 't ongh'loovigh eyghen-wijs, twijf
fel aen Godts beloft en oordeel. :;::;. 

Verbael, membre de la Chambre organisatrice à 
Kethel (?): Door ghierich eyghen-baet, en valfch be
dyoch ten quaden. 

Les prix furent décernés aux Chambres nos 22, 
9 et 20. 

La 2• partie : RefeYtynen Op den Reghelj 'lVer
vverde Babylon /iier door d'ander verjtaen., occupe les 
'pp. 91-160. Dans cette partie, la Chambre de Haas
trecht (no 4) s'abstint, mais toutes les Chambres 
irrégulit:r:cs y prirent part, ainsi que les mêmes 
particuliers, à l'exception toutefois de celui qui 
représenta la Chambre organisatrice, lequel fut rem
placé par un membre de la Chambre [)e Fonteyn, 
de Dordrecht; la pièce de ce dernier est signée de la 
devise : Bliift 11> Christo. Les prix furent adjugés 
aux Chambres nos 9, 11 et 2. 

Les pp. 161-196 comprennent la 3• partie : Lû
deke11s Op dm zi11 / Zal eyghm-vvijs ver11uft Zyo11 
temlerm meer; Toutes les Chambres régulières et 
irrégulières présentes y prirent part. On y trouve des 
œuvres particulières de P. Czn. vander Morsch, 
Mcese et Havart. La dernière page de cette division 
(196) contient une pièce de vers: Tot befluyt., signée 
de la devise : M ijdt nijdt. Dans cette partie les prix 
furent remportés par les Chambres nos 17, 3 et 11. 

La +• partie : Rrfereyne11 Tut Anlwoorcle va11de 
V rage opde Knie / VVaer door den quaden Meu/ch 
men bejl goedt zoude maken; occupe le~ pp. 197-254. 
Les réponses des Chainbres régulières, dans l'ordre 
où elles se trouvent citées ci-dessus, furent : 

1. Door Gods ghefchreven Wooyt uyt liefd' hem 
recl1t verklaert. 

2 . J.feii 1noet haer leeYen eerjl haer quade vvil ver
zaken. 

3. Door 't Chrijlclick vemuren en Godt vooy hem 
gliebedw. · 

4. De11 Glieef! dey waerheid ... A11<1trs zo1ul' dm 
e~ueu Bli1ide den anderen leyden. 
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5. S'était abstenue. 
6 .... àoo1'"t Woort de1' vvaer/ieyt gheleert z1<yver 

en kl<ur . 
7. Door't ontvvennen va11 tquaet en 'tleeren van het 

goede. 
8. Door vrees va11 jlrajbaer Wei en Godlick 011-

dervvijs . 
9. Dat goede onderrechtingh den q11aden Men/ch 

maeckt goet. 
10. [Door] Goàs Woort ghe/eert tot bekeeringh ··· 
II. Door miillick 011dervvijs ghegrondtvejl op Gods 

Woort. 
12. Door dmchdlick ondervvijs cnde e:remfilm goet . 
13. S'était abstenue. 
14. Want liefd'baert vveder liefd' in drncht ghe· 

hoorfaemheyt. 
I 5. S'était abstenue. 
16. Door leeringh va" Gods Woort, met voor-ga11g 

inde deucht. 
17. Door redens god bericht va11 Gods Glieejl "' fyn 

Woort . 
18. Door Chrijllick ondervvijs, met em goct voor

beeldich levm. 
19. Door leer en lie/à', hem , Cod, en fich zelfs 

t' kennen leeren. 
20. Door jladicll ondervvijs w l tz11yver JVnort des 

Heeren. 
2r. S'était abstenue. 
22. Door goet vermaen, wt lie/de bejtarn, met reden 

rijck. 

23. Door gheejllick ondervvijs, en Leeraers deuch
dich leven. 

24. Doorjlichti11gh, tuclit, voor-gang, midis Godes 
Gheej!s verlichten. 

Les réponses des Chambres irrégulières , dans 
l'ordre qu'elles sont citées ci-dessus, furent : 

a. Vermaningh wt Gods Woort , "' liefd' le be
vvijfen. 

b. Hel grouwel van Gods jlraff' en 'tloon der vromer 
deucht. 

c. Door oprecht 011dtrvvijs en Chrijtelick vmnaen. 
d. Door leeringh wt Goàs Woort van die het reclit 

bekeft. 
e. Door deuchdes kmnis Vf'Oet wt ondcrvinàlick 

leeren. 
f. Met vvoordcn ootmoedich i1' lie/de vvelghezint. 
Deux réponses furent données par des particu

liers : Leiden, Met Go11t machmm een q1<aet M enfch 
alderbej! goet .. makcn., par L. x. N. Piero (P. Cor
nelisz. vander Morsch), et : Leiden, Doof' 't verkon

den der Wet midis be/oft der ghrnade, par Meese. 
Les prix pour cette partie de la fête furent décernés 

aux Chambres nos 3, 11 et 16. 

A la 5• partie : Liedekens •.. op 't af-fcheyt ·. · 
. n'assistèrent que les Chambres régulières nos 2, 5, 6, 

7, 9, 12, 14, 17, 22, 23 et 24, et les Chambres 
irrégulières de Zegwaart, N ootdorp, Oegstgeest et 
Benthuizen. Les prix furent décernés aux Chambres 
nos 6, 2 et 12 . 

Quatre autres prix, prix du .meilleur refrain dans 
la réponse à la question principale (Van de bejle 
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Stock op de Vf'aghe), de l'élocution la plus parfaite 
(Van bo/I pronuncieren), du chant (Van bo/I zinghen) 
et de la distance (Van 't verjle komen), échurent aux 
Chambres nos 14, 8, 7 et 24. Des prix honorifiques 
furent donnés aux Chambres : De Damastbloem, de 
Nootdorp et De WitteMeirbloem, de Soetermeer, et 
à Piero (P. Czn. vander Morsch) , membre de la 
Chambre De Witte Acolye, à L eiden. Les prix étaient 
en étain. 

La p. 277 contient : Danck-zegghinghe Van de 
Sonne-bloem aende Redm-kamerrn ... , et la p. 278 : 
Ghedenck-dicht, op 't vrij-erkemien defer zes ... Re
den-kamertn ... ; la 1• pièce est signée: /. S. et la 
2• : Schout quae dadm (J. Schout ou Schouten ?). 
Le f. non chiffré, à la fin contient la souscription : 
Tot Schiedam, Ghed111ekt by Adriaen-Cor1'elifz van 
Del// in't Jaer onfes H eeren M. D . C. XVJ. 

Outre les pièces déjà citées, ce recueil contient 
des pièces de vers signées : Al ecnderley , Gheeft 
Godt de eer (C . Prins J zn.), Vcrberght gliem konjl 
(H. vanden Berch), Z. Heyns , Hout " matich, 
]. vander Does, Vrolick met weldom (]. ]. van 
Wassenburgh), H. van Adrichem, Scho"t nijt altijt 
(G. Loockefier), Doorsiet dm grondt, Bemint de 
waerheyt I. S.(]. Siewertsz. Kolm), P. van Burgers
dijck, Wijckt ontrou, fo deucht verzaemt, Beproeft 
den gheest. I. B . (]. Blansaert), Elek 111fflSCii moet 
kempm. A. K . A. (A. Kemp Azn.), P. L., Soeckt 
Godts H aven , 'k Verbey den tijt (H . vander Muyr), 
Verlaet lut quacde, Leeft in vrede (P. van Leeuwen), 
W . Ni~upoort, W. R. G., Rey" lie/de kroont, B c
wiist lie/de in uoot, G. - K. vander Morsch, Wie 
faelt mach keerrn, Vollenhove, J.-T. van Velsen. 
Les autres devises qui se rencontrent dans ce re
cueil sont celles des Chambres de rhétorique. 

Il est à remarquer que la note du cat. Serrure, 
no 2908 , est inexacte. Ce n'est pas la Chambre 
de Nieuport dans la Flandre occidentale, mais"celle 
de Nieuwpoort, localité située dans la Hollande 
méridionale, qui prit part à ce concours. Le nom 
de la Chambre de Nieuport en Flandre était : De 
Doornc Crane, et celui de la Chambre hollandaise : 
Het Wilde H tybloemkm. 

Vendu 6 fl. à Rotterdam, en 1855; 20 fr. Serrure, 
1872, no 2908. Coté 20 fr. cat. Heussner, 1864. 

AERTBEVINGHEN (vander verschrickel ijc• 
ker) in de stadt van Scharbarien. A _46. 

ANVERS, Math. Crom . 1542. 

Vander ver=l\fchrickelijcker aertbeuin
ghen, Il in de fiadt van Scharbarien 11 ge
fchiet, in dit teghenwoordich 11 iaer van 
.xlij . den .xij. Junij. Il Hoe <latter een fiadt 
in Il Torckien verfonc-1\ken is . Il f 11 

Gand: bibl. univ. ~ot)\g 

ln-80, 4 ff.; car. goth. Au ro du 4ef.:,.. Ghedruct 
Tantwerpen in Il de Cammerjlrate, by Il Matthetts Il 
Crom. li 

Traduction de la pièce allemande intitulée : Ein 
ersclirückenliche -newe ZEYTUNG , so geschehen ist den 

12. tag Jmiij, in dem 1542. jar. in einem Stetlein 
Schgarbaria (Scarperia ou Scarparia dans les Appe
nins) genent . .. Ein andere zeytung, geschehen in des 

Tiircken land, vo1i einer Stat. welche versuncken ist. 
das a11ch nit ein meinsch darvon ist kommen. 1542 . 
S. 1. ni nom d'impr. 

lESOPUS et Avianus, plusculre fabulre ab Ha
driano Barlando mutatre. 

A 153, 

ANVERS, Thierry Martens .. 

10 ka!. maïas l 51 2 . 

Plufcule Efopi phrygis et Il Auiani Fa
bulre no ille quidem a Guilielmo Goul!dano 
verfç, fed aliç ab Hadriano Barlanlldo mu
tatç & auétç quibufdâ velu=l!ti appendicibus. 
Ex Io. Antonio Il Campana & Raphaele I! 
Volaterrano de=l\fumptis. Il . :. Il 

In-40, sans chiffres ni réclames, sign. Aii-Diii 
[Diiii], 18 ff. Car. rom. · 

Ff. [A] ro · Bii ro : titre; sept distiques latins : 
Marti1111s Dorpi11s i1•fabellas a Barlllando expolitas.11; 
première épître : fi Literatij]imo vira . M. Ioamii 
Borfa·ll!o. Hadrianus Barla11d11s Sa. Di. Il; seconde 
épître: 41 Ioa1mes B orfal11s Hadriano Barla1'do S110. 
S. IJ; troisième lettre : Doétij]imo Vira M. Petra Scola 
ajmd 11 Ga11da11os Gy11mafiarche Hadria1111s IJ Barla11-
d11s Sa/u/em. Il; quatrième lettre : Ornati.J]irno ... 
adttlcfcenti Il L eona rdo Srnëbergien. Hadria"' Barlli
dus. S. IJ , et commencement de: Esopi Fabv/e Hadri. 
Bar. I nter. Il De d11obus adulefce11tibus Il, etc. Les 
quatre épîtres sont datées, la ire de Louvain; la 2e, 

Ex edib• 11ojlris pojlridie idus Noll•iembris .Amw ... 
fttp..a Il Millejimum Qningrntejimo & V11decimo. IJ ; la 

3•, de Louvain , veille des ides d'avril [1512], et 
la 4•, de Louvain, du collège du Porc [1512J. 

l'f. B ii vo . [ C iiii] vo : la continuation de la série de 
vingt-cinq fables d'Ésope, déjà citée, et une épître : 
Hadria1111s Barla11dns Nicolao Il Pr.itto f110 Salutem Il, 
datée de Louvain, du collège du Porc. La dernière 
fable, à la rigueur, ne peut être rangée sous l'en
tête commun, comme le prouve du reste l'intitulé : 

4J Hrmc apologü elegmit2 Jane & lepiàii ex Bap. Il 
Mt7ttia. vertim• q Ejopi rie a11 Mii. fit 110 laboro Il cii 
illi> c p!irygia falmlatoris {>Je f erat fejli11italè. IJ. Elle 
est accompagnée du texte original, en vers latins, de 
Baptista 111 antuanus. 

l'f. Di ro- [Diiii] ro: fi Artianifalmlœ Hadria.Bar
laii . i11te.prele. IJ . Série de neuf fables . 

Giessen : bibl. univ. 
Hambourg : bibl. ville, 
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F. [Diiii] ro et vo :--fiFabella de Il coruo & lupis Ex 
lohànt Anto. Cil}ano deft1pta Il; Altera de partu terra: 
ex eodem Il; Apologus de membris & ventre ex Rapha·IJ 
elis Volaterrani Anthropologia defumpt• Il. et la 
souscription: Cl Theodoric11s Martimts Alojt.efi. Hant
verpiœ Il imprimebat A11. D. M . CCCCC. XII. (s ic) Il 
Decimo. ka/endas. Maias. Il 

La première épître donne quelques détails sur la 
publication du recueil : Un jour que Barlandus 
rentrait chez lui, après avoir quitté Borsalus, 
un enfant lui apporta un exemplaire des fables 
d'Avianus traduites par Guilielmus H ermannus 
Goudanus. Il le feuilleta, et trouva la traduction si 
bien faite, qu 1il abandonna le discours sur Tite 
Live dont il s'occupait alors et se mit à lire le livre 
avec attention. Il s'attacha surtout aux quelque~ 
pièces , cinq ou six, que lui-même avait ~gaiement 
traduites autrefois dans le but de les mettre au jour. 
Il se demanda, non sans quelque inquiétude, si, en 
publiant maintenant son œ uvre, il n'allait pas encourir 
le reproche d'avoir, dans ces cinq ou six fables, changé 
simplement quelques mots et de s'être approprié 
tout le reste. Une chose le rassura, c'est qu'au 
moins son ami Borsalus était convaincu que sa tra
duction avait été faite avant l'apparition de la der
nière œuvre de Goudanus. Il ne veut pas garder plus 

Jongtemps son travail en portefeuille, de peur que, 
d'autres entrant dans la même carrière, la publica
tion n'en devienne de plus en plus difficile. 

La deuxiême lettre est une réponse à la ... précé
dente. Van Borssele y rassure son ami. Celui-ci peut 
publier ses fables sans la moindre crainte d'être 
accusé de plagiat. Il aurait grand tort de les jeter 
au feu. Ce serait causer un sérieux préjudice à la 
jeunesse des écoles. 

Dans la troisième épître , Barlandus recommande 
son rec.ueil de fab les à la bienveillance de son ancien 
précepteur. Il les a composées, dit-il, à l'intention 
de la jeunesse, qu'i l aime et qu'il instruit depu is 
trois ans dans les bonnes mœurs et les belles-lettres. 
Si ces prémisses sont bien accueillies , il publiera 
une autre s t:rie, dont quelques pièces seront spt:cia
Jement dédiées à Pierre Scotus. 

La dernière lettre est une épître dédicatoire qu 'il 
est inutile de résumer. Il en ressort que, tout récem
ment, Barlandus avait dédié un livre à deux jeunes 
gens nobles, cousins de Léonard de ze,•enbergen et 
placés avec lui sous la direction du même précep
teur. Serait-il question d'un autre livre ou d'un 
exemplaire de l'ouvrage qui nous occupe? En tous 
cas, nous ne connaissons pas de Barlandus une 
œuv re antérieure à celle-ci, que l'auteur lui-même, 
du reste, appelle saprimafetura dans la lettre précé
dente. 

Les fables _d'Ésope, sauf la l 5• et la 24•, et les 
fables 2, 3, 7 et g d' Avianus, se retrouvent dans: 
(JEsoPus, Avianus, etc .), fabvtarvm qvae hoc libro 
co11tinentur inte,-pretes attp authores sunt hi Guiliel
mus Go11danus Hadrianus Baf'landus Erajmus Rote
rodamus . . . Strasbourg, Schürer, 1515, În·40, ff. 
[Bvij]vo -[Ciiij]vo et Diijro et vo. 
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Les fables 2, 3, 4, 7, 8, 9, 12, 22 et 25, d'Ésope, 
munies d'une autre épître dédicatoire, ont passé 
dans: (iEsoPus, Avianus, etc.),fabule ... , Louvain, 
Thierry Martens, 1517, in-40, ff. kii vo-[kiiii] ro. 

Dans les deux nouveaux recueils, les pièces repro
duites ont subi des corrections, et parfois des rema
niements notables. 

L'ensemble de l'édition décrite, sauf l'épître de 
Barlandus à Borsalus et celle de Borsalus à Bar
landus, a été réimprimé dans : Jfocratis ad Demo-
11icü paranejis (sic) . .• per Philippü Beroaldmn j1'nio
rem latfoitate donata ... , Augsbourg, J. Miller, 1515, 
in-40. La rédaction est restée la même. 

Voir, sur les Plufcule . .. f abulœ de 1512: A.-F. 
~an IsEOHEM, biographie de Thierry Martens . .. sup
plément ... , p. 14, no 63, et BHlletin du bibliophile 
belge, XVII, p. 126. Ces deux ouvrages en donnent 
une description faite d'après l'exemplaire de la 
bibliothèque de la ville de Hambourg. 

[.lESOPUS, Avianus, etc.], fabula" interpr. 
Guilielmo Goudano, Adriano Barlando et Erasmo. 

~~~~~~~~~~~~~~~~.A 154. 
LOUVAIN, Thierry Martens. 

l l ka!. nov. l s l 3. 

Fabule. Il Petri Egidii Antuerpiani Ende-
cafylla- l\ bon ad leétores. \1 

Qvifquis nofcere fabulas iocofas 
Aefopi cupis, hune nouum libellum 
Limatum : nitidum : eruditulumqi 
Exili tibi compara moneta. 
Qno (sic) nec terfior efl: venufl:iorqi 
Nec i ucundior efl: facetiorue 
Seu purum infpicias fl:ilum latinum 
Seu tu befl:iolas legas loquentes 
Quin & fenficulis fcatens amœnis 
Vt vita inflituenda cuiqi monfl:rat 
Hune nec barbarus ore zoilreo 
Pinfet : deprimet : atqi lancinabit. 
Hune vel relligiofuli (sic) probabunt 
Qui fraéti piceo caput cucullo 
Ipfis funt Cynicis feueriores 
Nullos quippe docet feros amores 
Ve! (qme ledere teftulam iuuentre 

Poffent) illecebras licentiores 
Sed quid plura moror? libellus ifte 
Prorfus nobilis : elegans : latinus 
Horarum eft fimul omnium libellus : 

Profl:ant venales louanij m edibus 
Theoderici Martini Alofl:en \1 fis e regione 
fcholre iuris ciuilis \1 

Lubeck : bibl . ville. 
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- In-40, sans chiffres, sign. Aii-Iii[Iiv), 52 ff., dont 
le dernier est blanc au vo. Car. rom. 

F. [A]: titre; Adnwnitio ad legentts Il, et liste du 
contenu : Opufculi •.. interpretum nomiJlna ... hic 
Jequuntur ..• Guilielmus Go11dan11s JI Hadrian us Bar
land11s JI Erafmus ... 

Ff. Aiiro-Aiiiro: épître dédicatoire: Martinus 
Dorpi11s Joà11i leupe. Jacoba paJlpe & loi111i Nitiiuitœ 
eruditiJ!imis in Flanl\dria lu di magijlris .. . , datée de 
Louvain, du gymnase du Lis, le 10 des cal. de 
décembre [ 15??), et seconde épître dédicatoire : 
CI Guielmus (sic) (Hermannus Goudanus J cano11icus 
di11i Aurelii Augujlini 1\ Florentia fuo ... Baroni 
Jflijleyno. S. D. JI, sans date. 

Ff. Aiiiro-[Cvii] vo: série de quarante-cinq fa
bles traduites en latin par Guilielmus Goudanus : 
De Gallo gallinaceo JI, etc. 

Ff. [Cvii)vo et [Cviiijro : Qnedam (sic) letlu non 
iniucüda de Il Efopo: a Barland-0 œdita. I\, suivis d'une 
page· blanche. . . 

Ff. Diro-D iiro: épître dédicatoire, datée de Lou
vain: Ornatiffimo vira. M. PelYo Scoto apuà Il Gildauas 
preceptori Juo Hadrianus Bar ll landus. Sa. D. JI, et 
sept distiques latins de Martin Dorpius à l'éloge des 

fables de Barlandus. 
Ff. DiiYo- [Evi] ro : Efopi fabulœ Hadriano Bar

làdo i11terpte JI De duobus adolefcentib11s JI, etc., série 
de vingt-quatre fables. Les deux dernières, à la 
rigueur, n'appartiennent pas au groupe. L'une est 
intitulée: CI Apolog11s ex miltua. tradutlus JI ; l'autre 
est le ~exte original, en vers latins, de Baptista 
Mantuanus. 

Ff. [Evi]ro·[Eviii]vo: Fabulœ. M. Petro Scola 
viro ornatij]imo eidërp JI humanijfimo Scripte a Bar· 
lando. Il De leone & Rana Il, etc.; treize pièces. 

Ff. [Eviii]vo -Fii ro : CI Aniani fabulœ Hadria. 
Barlan. interprete JI De quercu & arundine JI , etc., 
quatre fables. Il ressort de l'avis, au vo du titre prin
cipal, que l'édi teur a employé Anianus au lieu de 
Avianus, à l'exemple du célèbre Alde Manuce. La 
dernière forme réapparaît dans quelques éditions 
postérieures, pour céder de nouveau la place, glus 
tard, à la première forme. 

Ff. Fiiro-Hiiivo : CI Fab«lœ Aniani. Guielmo 
Iierl\manno [Goudano) di«i Augujlini ordi11is caJlno
nico interpr, te mutate . .. De Nntrice & Lupo. JI, etc., 
trente-huit pièces. Le titre de départ est précédé 
d'un avis : Barlandus letlori S. JI 

Ff. H iiiiro-[H vii] vo : CI Apolagi ex Chiliadibus 
adagiorum JI Erafmi defumpti ... , série de neuf pièces . 
La dernière pourrait être citée séparément : De 
Satyro & Rujlico A11ia11i f aJlbula Erafmo quorp Îllter· 
pretr. Il· Le titre de départ est précédé d'une épître 
dédicatoire, datée de Louvain, du collège du Porc, 
[r513] : Generajiffinzo adulefcenti Antonio Il Bergenfi 
Hadrianus Barlandus .. . 

Ff. [ H vii] vo- [J iii] ro: série d~ six fables, commen
çant par l'avis : CI Js qui emëdandis iis fab1.Zis Pfetl11s 
fuit Jequë ll tes apologos ex variis ..• autltoribus ca{legit . .. 
Ces fables portent respectivement les en-têtes : CI Ex 
Jeeüdo 11otliü atticaril Gelii. Apolog11s Efopi . .. ; 
Fabe/la ex Lamia Politia11i defumpta I\; Apolog"s ex 

Jeczmdo libro Petri Crini·llti de Jionejla difcipl'na de
Jumpttts Il; CI Fabella de coruo & lupis Ex Iolta111ze 
Anl\lo. Ca111pano defumpta. Il ; Altera de partu terrœ 
ex eodem Il; CI Apologus de membris & ventre JI ex Plinio 
def"mptus. Il 

Ff. [Iiii] ro-[Jiv] ro: épître de Jean de Munter, 
de Gand, à Adr. Barlandus, datée: Ex ttfo c"biwlo 
ad pZ..teos, le 9 des cal. de nov. [1513); lettre de Jean 
Clueting à Guilielmus Goudanus, datée de Middel
bourg; avis de Barlandus au lecteur; distique J"atin, 
et souscription: Theodoricus Martfous Alojlè. L011anii 
imprimeJlbat À1'nO Jalutis humane. M. CCCGC (sic). 
lerciode\lcimo vndecimo Kalendas Nouembres. Il 

Recueil publié par les soins d'Adr. Barlandus. 
Le groupe traduit par Guiliel.mus Goudanus (ff. 

Aii ro-[Cvii] vo, les trois fables tirées d'Aulu-Gelle, 
de Politien et de Crinitus (ff. [ H viiJ vo-J ii ro), sont 
la réimpression d'une édition antérieure soignée par 
Martin Dorpius aidé-de Nicolaus Buscoducensis. 

Les deux groupes traduits d'Ésope et d'Avianus 
par Adrianus' Barlandus (Di ro-[E vi] ro et [Eviii] 
vo - Fii ro), et les trois pièces tirées de Campani et 
de Pline (ou de Raphael Volaterranus] (ff. Jii vo et 
[J iii] ro) sont une nouvelle édition modifiée de : 
iESOPUS et Av1ANUs, pl11fc11lefab11/œ ... ab Hadrimzo 
Barla11do mutat~ & au il~ quibufdil vrluti appendicib"s. 
ex Io. A11tonia Campa110 & Rapliaele Volaterra 11o 
dtf111nptis, Anvers, Thierry Martens, 1512. Des 
anciennes pièces liminaires, en tête de l'opuscule, 
une seule est restée: les distiques latins de Martin 
Dorpius . Les autres ont été remplacées par une 
épître dédicatoire à Pierre Scotus. Quelques fables 
ont été laissées de côté: dans le groupe Efopi fab"lœ, 
les deux pièces intitulées : De m1<fca & caluo JI et De 
ho111i11e & arboribo Il; dans le groupe Aviani fabule, 
outre l'épître à Nic. Putus, les cinq fables intitulées: 
De r11jtico auara & anfere. Il• De v11tpe & pardo. Il, 
De duobus amicis & vrfo : Il, De equite cal110. Il et 
De a11c11pe & vofocribm.11 . Les fables restantes ont 
été remaniées : on avait reproché à Barlandus de 
l'obscurité dans le style, l'emploi répété de diminu
tifs, et l'usage trop fréquent de l'infinitif au lieu de 
l'imparfait de l'indicatif. 

Les douze fables dédiées à Scotus (ff. [Evi] ro
[Eviii] vo) , celles tirées d'Érasme (ff. H iiii ro-[ Hvii] 
v0), et peut-être la seconde série traduite par Gui
lielmus Goudanus (ff. Fiiro- H iii vo) sont nouvelles. 
Le premier de ces groupes est celui qui est annoncé 
dans la troisième épître dé,dicatoire des p/,.fwle 
Efopi ... et A11ia11i Fabulœ . . . de 1512. 

Dans l'épitre dédicatoire du second de ces groupes, 
Barlandus avoue avoir des obligations à Antonius 
Bergensis: Taceo q, meis j/udiis valdefa1ies: Prellterrp 
merilum. meum i1J me fueris beneftcus ... , et il salue 
Gilles Rengot, le précepteur du même Antoine. 

Si ce dernier doit être identifié avec Antoine de 
Grimbergen, fils de Jean, seigneur de Bergen-op
Zoom, il n'est pas sans intérêt de constater qu'il a 
eu des rapports avec Adrien Barlandus, dès 1513. 
Il se rendit, vers r 519, en Angleterre, sous la con
duite d'un Adrianus JElius Barlandus, qui a toujours 
été confondu avec le traducteur des fables d'Ésope. 
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[~SOPUS,. Avianus, etc.], fabulre, interpreti
bus Guilielmo Goudano, Hadriano Barlando et 
Erasmo. 

STRASBOURG, Mathias Schürer. 
Mense decembri 1515. 

Fabvlarvm Qvae Il hoc libro continentur 
inllterpretes atqi authollres. Sunt hi Il Gui
lielmus Goudanus Il Hadrianus Barlandus Il 
Erafmus Roterodamus, \1 Aulus Gellius Il 
Angelus Politianus Il Petrus Crinitus Il Io
annes Antonius Campanus Il Plinius Secun
dus Nouocoinëfis Il Aefopi Vita ex Max. 
Pla \l nude excerpta. Il 

In Libera Argentina. Il 
In-40, sans chiffres ni réclames, 4 ff. lim., 31.-ff_ 

avec les sign. A-Ev (Evij], et l f. blanc. Car. rom. 
Initiales gravées sur bois. 

Ff. lim. : titre encadré, blanc au vo; notice : Aesopi 
Vita Brevissime, JI ex Maximo Planude. I\ ; épître dé
dicatoire: Martinus Dorpius Ioanni /e1ipe. Jacoba 

pape Il & I oanni Niniuitœ emditiffimis in FlanJldria 
lzidi magijlris. Salittem. JI; seconde épître dédicatoire, 
de Guilielmus Goudanus au baron d'Iselstein, sans 
date, et pièce de vingt-et-un vers latins, la même que 
celle qui, dans l'édition de 1513, figure sur le titre: 
Petri Egidii Anl•urpiani Endecafyl=lllabo11, ad Lei/o
res. Il· La bordure du titre, gravée sur bois, contient 
deux figures de fous ou de bouffons, et un écusson 
tenu par deux génies. 

Ff. A ro- [ B vijJ vo : recueil de quarante-cinq fables 
en prose, dont la première porte l'en-tête : ~ . De 
Gallo galli11aceo. JI 

Ff. [Bvi;] ''o- [Ciiij] vo: Esopi Fabvlae Hadria11 0JI 
Barlando i11terprete. JI. Cette partie se compose de 
vingt-quatre fables, la première ç:ommençant par: 
De duabus adolefmztibus. Il· L'avant-dernière est la 
paraphrase d'une fable en vers de Baptista l\lantua
nus; la dernière est la fable même de Baptista 
Mantuanus. 

Ff. [Ciiij] vo -D ij vo: treize nouvelles fables en 
prose: Fabvlae. M. Petro Scoto Viro 1\ omatijfimo 
eid<rp lm111a11ij]i1110. fc>"iPtf a Barlàdo. JI 

F. Diij ro et vo: Aniani Fabulœ J.fadri. Bar/an. 
i11terprete. Il• au nombre de quatre. 

Ff. Diij vo-Eij ro: Fabvlae A11ia11i. Gvie!mo (sic) Il 
Hermâ110 dif<i A"gujli11i ordi11is ca11oni-llço i11terpie 
mutatœ incipiüt fœliciter , Il, en tout 38 pièces. 

Ff. Eij ro-Eiiij vo: Apologi Ex Chiliadibvs Il ada
giarum Erafmi defumpti ad comm,.1!11em puerorum 
frutl1<m. JI . Sous cet en-tête sont groupées neuf fables; 
la dernière, cependant, n'appartient pas rigoureuse
ment à la même catégorie : De Satyro & Rujtico 
Aniani fabula Erafm. qrp lterpte. Il · L'épître dédica
toire de Barlandus à Antoine de Berghes fait défaut. 

Ff. E iiij vo- [ E "ij] vo : série de sept fables tirées 

Darmstadt : bibl. gr. duc. 
Tubingue : bibl. univ. 
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de différents auteurs, et précédées de la note sui
vante: 1i Is qui ... Ces fables sont : lo, Ex feumdo 
notliü atticar11m Gellii. Apolog11s, Il Efopi ... If; 2°, 
Fabella ex Lamia Politia11i defm11pta. If; 30, ;,.pologus 
ex Jecundo libro Petri Cri11iti If •.. ; 40, Fabella de 
Corno & L11pis. Ex Ioa1111e If A11to. Campa110 de
fttmpta. If; 50, Altcra de parttt terrce ex eodem. If; 60, 
Apolog11s de mëbris & 11e11tre ex Plinio defumpt11.s. If ; 
70, De Arione & Delphino fab11la ... ex Li. XVI. 

Gellij . li 
Au bas du f. [Evij] vo, la souscription : Argc11-

torati. ex Aedibus Sclrnreriauis, Menfe Dellm11bri. 
Anno a Clzrijlo nato. M. D. XV . \1 Regna11te lmp. 
Caes. Maxi. If I'io Foelici At>g. Il 

Réimpression de l'édition de Louvain, Thierry 
Martens, 1513 : Fabule. Petri Egidii Antuerpiani 
e11decafyllabo11 ... La plupart des pièces accessoires 
ont été supprimées : l'avis au lecteur, f. [C vii]; 
l'épître dédicatoire à Pierre Scot us, f. Di ro; les 
distiques latins de Mattin Dorpius, f. Dii ro; l'avis 
au lecteur, f. F ii ro; l'épître dédicatoire à Ant. de 
Bergues, f. Hiiii ro; les lettres de Munterius et de 
Cluetingius, l'avis au lecteur et le distique latin, 
ff. [Jiii] ro-[Iiiii j ro. Toutes, sauf l'épître de Clue
tingius, sont de Barlandus ou se rapportent à des 
s~ries de fables dont il est, soit le traducteur, soit le 
premier éditeur. 

La vie d'Ésope, tirée de Planude, et la fable 
finale: De Ario11e & Delplzino ... sont nouvelles. 

Le nom A11ianus, repris à l'édition de 1513, est 
consen·é clans toutes les éditions publiées en Alle
magne. 

[JESOPUS, Avianus, etc.], fabulre, interpr. 
Guilielmo Goudano ,Hadriano Barlando et Erasmo. 

----------------A 156. 
STRASBOURG, (Mathias Schürer?). 

S. d. (c . 1515). 

Fabvlarvm Qvae Il hoc libro continentur 

in ll terpretes atqi authollres. Sunt hi Il Gui

lielmus Goudanus Il Hadrianus Barlandus li 

Erafmus Roterodamus, Il Aulus Gellius Il 
Angelus Pollitianus (sic) Il Petrus Crinitus Il 

Ioannes Antonius Cambanus (sic) Il Plinius 

Secundus Nouocomëfis Il Aefopi Vita ex 

Max. Plallnude excerpta 11 

In Libera Argentina Il 
In-40, sans chiffres ni réclames, sign. iij-[iiij], 

A-Ev [Evij], 4 ff. lim., 31 ff. non 'cotés, et peut
être encore un f. blanc. Car. rom. Le f. Ev porte 
par erreur la sign. Fv. 

Ff. lim. : titre encadré, blanc au vo; biographie 
sommaire d'Ésope d'après Planude; épître de Martin 
Dorpius à Jean Leupe, Jacques Pape et Jean Des-

Fribourg en Brisgau : bibl. univ. 
Berlin : bibl. roy. 
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pautère; épître de Guilielmus Goudanus à Florent, 
baron d'Iselstein, et pièce de vingt-et-un vers latins 
de Petrus A;:gidius. Ff. A ro· [Bvij] vo: ~ De Gallo 
gallinaceo. If, etc. Ff. [Bvij] vo-[CiiijJ vo: Esopi 
Fabvtde Hadria110 Il Bar/a11do Il interprete. If y compris 
celle de Baptista Mantuanus. Ff. [Ciii;l vo-Dij vo: 
Fabvlae. M . Petro Scoto ... fcYif>tf a Barla111Jo If. F. 
Diij ro et vo: Aniani Fabulœ Hadri. Barla11. inteY
prete. If . Ff. Diij vo · Eijro: FabvleAniani. Gvielmoll 
Hermiino ... interpte mutatœ ... Ff. E ij ro - E iiij vo : 
Apologi Ex Chiliadibvs If adagiomm Erafmi defump~ 
ti ... , suivis de : De Satyro & Rujlico Aniili fabula 
Erafm. qtp iterqte (sic). 11: Ff. Eiiij vo - [Evij] vo: 
série commençant par l'avis : 9 Is qui .. . Pour 
terminer : Finis Hvivs Libri. If Regna11te Imp. Caes. 

Maxi: JI Pio FoeliciAyg. (sic) If 
Édition conforme à celle de Strasbourg, Mathias 

Schürer, 1515. Nous ne sommes pas du tout con
vaincu qu'elle sorte de la même officine. L'encadre
ment du titre est bien le même, mais il est tiré au 
moyen d'un autre bois. Les initiales gravées sur bois 
sont différentes. L'imprimeur de l'édition ici décrite 
semble n'avoir eu qu'un seul alphabet de la grandeur 
voulue, car, en maints endroits, les lettres à répéter 
sont remplacées par une minuscule. 

[ .lESO PUS, A vianus, etc. J, fabulre, interpr. Gui
lielmo Goudano, Hadriano Barlando et Erasmo. 

----------------A 157. 
STRASBOURG1 Mathias Schürer. 

Mense junio l 5 l 6. 

Fabvlarvm Qvae Il hoc libro continentur 

in=ll terpretes atqi authollres Sunt hi Il Gui

lielmus Goudanus Il Hadrianus Barlandus Il 

Erafmus Roterodamus, Il Aulus Gellius Il 

Angelus Politianus Il Petrus Crinitus Il Io

annes Antonius Campanus Il Plinius Secun

dus Nouocomëfis Il Aefopi Vita ex Max. 

Plallnude excerpta. Il 

ln Libera Argentina Il apud Matthiâ 

Schurerium. Il M. S . Il 
In-40, sans chiffres ni réclames, 4 ff. lim., 31 ff. 

avec les sign. A- (E vij], et r f. blanc. Car. rom. 
Ff. lim. : titre encadré; Ex Philoslrati lmagini

bvs. Il; Aesopi Vita BYevissime, Il ex Ma:i:imo Pla
tmde. Il; épître dédicatoire de Martin Dorpius à Jean 
Leupe, Jacques Pape et Jean Despautère, épître 
dédicatoire de Guilielmus Goudanus à Florent, ba
ron d'Iselstein, et vers latins de Petrus A;:gidius ou 
Pierre Gillis. 

Ff. A ro-[Bvij] vo: ~De Gallo gallit1aceo. If , etc., 
recueil de quarante-cinq fables. Ff. [Bvij] vo-[Ciiij] 

Fribourg en Brisgau : bibl. univ. 
Berlin : bibl. roy. 
Londres : british museum. 
Stockholm : bibl. roy. 

vo: Esopi Fabvlae Hadriano JI BaYla11do interprete Il, 
y compris celle de Baptista Mantuanus. 

Ff. [Ciiij] vo-Diij ro : Fabvlae. M. Petro Scoto 

.. . fcriptf a ]3arliido. Il 
F. Diij ro et vo: Aniani Fabulœ Hadyi, If Barlan. 

interprete. Il 
Ff. Diij vo - Eij ro : Fabvlae Aniani. Gvielmo If 

Hmnii110 ... interpte m11tatœ incipiüt fœlicilfr (sic). Il 
Ff. Eij ro-Eiiij vo: Apo!ogi Ex Chiliadibvs If ada

giorum Erafmi defumpti ... , suivis de la fable: De 
Satyro & Rf<jlico Aniani fabula Erafm. qtp ilerpte. If 

Ff. Eiiij vo-[EviJl vo: série de sept fables, com
mençant par l'avis : ~ Is qui emendattdis iis Jab11lis 
prifea"s fuit ... 

Au bas du vo du f. [Evij] , la souscription: Argm
torati. ex Aedib11s Sclzurerianis, Menfe lu·llnio. A11110 
Clirijlo nato. M . D. XVI. If Reguante Imp. Caes. 
Maxi. If Pio Poelici Avg. P. P. Il 

Réimpression de l'édition de Strasbourg, Schürer, 
1515. Elle comprend en plus l'extrait de Philostrate, 
imprimé au vo du titre. L'encadrement du titre est 
le même. Seulement on y voit maintenant, sur l'é
cusson tenu par deux génies, les initiales de l'impri
meur: M. S. 

[.lESOPUS, Avianus, etc.], fabulre, interp. Gui
lielmo Goudano, Hadriano Barlando et Erasmo. 

STRASBOURG, Mathias Schürer. 
A 158. 

Mense decembri r516. 

Fabvlarvm Qvae Il hoc libro continentur 

i~= llterpretes atqi authollres Sunt hi. Il Gui
helmus Goudanus. Il Hadrianus Barlandus IJ 

Erafmus Roterodamus Il Aulus Gellius Il 

Angelus Politianus Il Petrus Crinitus. Il Io
annes Antonius Campanus Il Plinius Secun

dus Nouocomëfis Il Nicolaus Gerbellius 

Phorcefi. Il Aefopi Vita ex Max. Planu=llde 
excerpta, & auéta. Il 

ln Libera Argentina Il apud Matthiâ 
Schurerium. // M. S. Il 

I.~~4°, sans chiffres ni réclames, s ign. Aij-Aiij 
[A11tJ], A-F ii ij [Fvj], 38 ff., dont 4 pour les lim. 
Les cahiers B et D sont de 8 ff.; 1 e cahier F, de 6 ff.; 
les autres sont de 4 ff. Car. rom. 

Ff. lim. : titre encadré; Aesopi Vila Brevissime, If 
ex .Maxima. Pla1'.ude. Il; Ex PJ.ilostrati Imaginibvs. JI; 
épitre dédicatoire de Mart. Dorpius à J. Leupe, 
Jacq. Pape et J. Despautère; épître de Guilielmus 
Goudanus à Florent, baron d'Iselstein, et vingt-et
un vers latins de Petrus iEgidius. 

Ff. Ar0 -[Bvi;l vo: De Gallo gall.i11aceo. If, etc., 
recueil de quarante-cinq fables. 

Fribourg en Brisgau : bibl. univ. 
Carlsruhe : bibl. gr. duc. -
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Ff. [Bvij] vo-[Ciiij] vo : Aesopi Fabvlae Hadri
ano Il Barlando lnterprete. IJ 

Ff. [Ciiij] vo-Diij ro: Fabvlae. M. Petro Scoto ... 
fcriptf a Barlildo. IJ 

F. Diij ro et vo: Aniani Fabulae Hadri. B ar/an. 
ùiterprete. If 

Ff. Diij vo-Eij vo: Fabv/ae Aniani Gvielmo Il Her
mii.no . .. interPte tntdatœ ... 

Ff. Eij vo-[Eiiij] vo: Apologi Ex Chiliadibvs If 
adagiorum Erafmi defumpti ... 

Ff. [Eiiij] vo-Fiiij: série de sept fables commen
çant par l'avis: ,1 Js qui eniendandis iis fabr.Zis ... 

Ff. Fiiij r0 -[Fv] vo: Nico/ai Gerbellii P!wrce111fsis 
Apologvs Lepidisllsimvs, IJ De Aranea & Podagra. If 

Au v0 du f. [Fv], la fin de la fable précédente et 
la souscripti9n : Argentorati, ex Aedibvs Mattliiœ 
Sclzu=lfrerij, Mmfe Decembri. Anno a Clzri=llfto 11ato. 
M. D. X V 1. Il Dij cepta Jecuttdent. JI Reg11anteimpera
tore Cœs. Maxi=ll miliano. P. F. Avg. P. P. If. Le der
nier f., blanc au vo, porte au ro la marque typogr. 
de M atihias. (sic) Schvreri, précédée de la mention : 
Ex Mv11ifice11tia Divi lmpe=lfratoris Maximiliani Jem
per Aug. Il, et suivie de la devise: Sibi & Suis. 

Nouvelle édition strasbourgeoise. Elle contient, de 
plus que l'autre édition de Strasbourg, Schürer, 
1516, la fable finale de Nic. Gerbellius. L'encadre
ment du titre est le même. 

[AESOPUS, Avianus, etc.], fabulre, ii>terpr. 
GuilielmoGoudano, Hadriano Barlando et Erasmo. 

-----------------A 159· 
LOUVAIN, Thierry Martens. 

Mense septembri l 5 r 7. 
-~~~~--~~~~ 

Fabule. Il Petri Aegidi i Antuerpiani Il 

Hendecafyllabon ad li leétores. Il 
Quifquis nofcere fabulas iocofas 

Aefopi cupis, hune nouum libellum 

Limatum, nitidum, eruditulumqi, 

Exili tibi compara moneta. 

Quo nec terfior el1, venufüorqi, 

Nec iucundior elt, facetiorve, 

Seu purum infpicias fülum latinum, 

Seu tu befüolas legas loquentes. 

Quin S. fenficulis fcatens amœnis, 

Vt vita infütuenda cuiqi monfüat. 

Hune nec barbarus ore zoilreo 

Pinfet, deprimet, atqi lancinabit. 

Hüc vel relligiofuli (sic) probabunt, 

Qui fraéti piceo caput cucullo 

Ipfis funt Cynicis feueriores . 

Nullos quippe <lacet fe ros amores, 

Ve! (qure lredere tellulam iuuentre 

La Haye : bibl. roy. 



AESOPUS 

Poffent) illecebras licentiores. 
Sed quid plura moror? libellus ifie 
Prorfus nobilis, elegans, latinus, 
Horarum efi fimul omnium libellus. 

Finis. 
In-40, sans chiffres ni réclames, sign. [a] bi-kiii 

[k vi], 42 If. Car. rom. 
F . [a.i.]: titre, et liste du contenu: Fabularum quœ 

hoc lilwo continentur 1/ interpretes atq, a11tores fm1t 
hi. 1/ Gui/ie/mus Goudanus. \1 Erafntus Roteroda11111s. 
1/ ••. Hadrianus Barlandus. 1/ ••• 

F. [a.Ji.] : épitre dédicatoire: Martinus Dorpi11s 
loa1'ni Leupe, Iacobo pape, Il & Ioanni [Despauterio] 
Niniuitœ eYuditij]imis in 1/ Flandria 1"dimagiflris. S. li• 
datée de Louvain, du collège du Lis, le IO des calen
des de décembre [I5??], et autre épître dédicatoire: 
Guilitlmus Goudanus canonicus diui Aurelii Il Augtt· 
jtini Florentia fuo illuflri Ba· llroni Ifeljleyno. S. D. \1, 
sans date. 

Ff. [a.iii.] ro·[d.iiii.] ro: série de quarante-quatre 
fables traduites en latin par Guilielmus Goudanus : 
De Gallo,gallinacto. I/, etc. 

Ff. [ d. iiii.] ro · [!. iiii.] ro : Fabulœ Auiani, Gui
lielmo 1/ Hermanno Diui Augul/)lini ordinis canonico \1 
interpretemulatœ Il incipiunlfei~ l ciler. 1/, trente-huit 
fables, dont la première est intitulée : .De nutrice & 
lupo. Il 

·Ff. [f.iiii .] ro- [g.iii.] ro : Apologiex Chiliadibus 
Adagiorum l/ Erafmi defumpti ... Série de neuf fables. 

La neuvième, à la rigueur, devrait être citée séparé
ment : De fatyro & ruflico Auianifabullla Erafmo ... 
foterprete. Il· Le titre de départ est précédé d'une 
épître dédicatoire: Generofi.J!imo adolefcenli Antoniol/ 
Bergen. Hadrian• Barlandus. S . D. P. 1/, datée de . 
Louvain, du collège du Porc [I5I3]. 

Ff. [g.iii.] ro-hivo: série de fables commençant 
par l'avis suivant: Isqui emendandis iisfabulis prœ
fetlus fuit \1 Jequentes apologos ex variis & his optimis \1 
autoribus collegit, vt a pueris quotp legerë- ll tur, q11ibvs 
nunij eft bene injlrutla altp \1 copiofa bibliotheca. Il · 

. Ces fable s portent respectivement les en-têtes : Ex 

fecundo Notlium Atticarum Gtlii (sic), Afologtts 1/ 
Aefopi Phrygis memoratu non inulilis . Il; Fab11la ex 
Lamia Politiani defmnpta. Il; Apologus ex Jecundo 
libro Petri Criniti De Il hontjla difciplina def11mptus. I/ ; 
Fabella de coruo & lupis, ex Ioanne Antonio Il Campano 
de fumpta. 1/; A ltera, de par tu lerrœ ex eodem. I/ , et 
[ A]pologus de membris et ventre Il ex Plinio def•tn•P· 
tus . Il 

Ff. hii. ro-k ii ro : trente-trois fables traduites 
d'Ésope par Laur. Valla: De vulpe & capro. 1/. etc. 
Ce recueil débute par : Fabularum prologus. Il Lau
tentius Valla infigni viro Arno/do Fo1ullede S . 1/. 
daté de Gaëte, cal. de mai I438. 

Ff. kii vo - [kv] ro: Fabula: aliquot Aefopi ll.arlando 
interprete. \I, dont le titre de départ est précédé de 
l'épître dédicatoire sans date: M. Iacobo Neruio lu

rif perito, bon arum etiam \l literarum perjtudiofo viro 
Baruindus S. Il· Douze fables. La neuvième [le pom· 

40 

Marque typogr . de Th. Martens. 

mier et le propriétaire cupide] est rangée à tort avec 
les autres sous un titre commun, puisqu'elle est tirée 
de Baptista Mantuanus: Apolog11s tx Ma11tuano tra
d11tlus. \1 

F . [kv] ro et vo: Antonius Codrus Vrceus in \l fer· 
mone no1w. Il [De Aefopi vita ... ]. 

F. [kv] vo: Hermogenes in pra:exercitame11tis rlit=\I 
lorica: interprete Prifciano.11 [ ... de fabula ... ]. 

Ff. [kv] vo et [kvi] ro: Qufolilia1ms ill quinte in.Jl.i· 
tutionis \1 oratcriœ libro. \1. et la souscription : Lo-
1't1tnii (sic) aJud Theodoricum Martinum Alofienfem. !I 
Anno M. D. XVII. Menfe fepten1bri. Il· L'extrait de 
Quintilien concerne la fable. 

F. [k vi] vo : marque de Thierry Martens repro
duite ci-après. 

Les deux premiers groupes de fables (Guilielmus 
Goudanus) sont la réimpression des séries I et 5 de 
l'édition de I5I3. 

Les groupes 3 et 4(Erasmus et Is qui . . . )répondent 
aux séries 6 et 7. 

Les fables traduites par Laur. Valla (5• groupe) 
sont nouvelles, de mêmé que tous les accessoires 
empruntés à Codrus, Hermogène et Quintilien. 

Le groupe 6 (le groupe de Barlandus) est composé 
d'un choix de douze fables fait dans les séries 2 et 3 
de l'édition de I5I3, savoir les pièces 2, 3, 4, 7, 8, 
9, I2, 2I et 23 de la série 2, et les pièces 3, 9 et IO 
de la série 3. L'épître dédicatoire de Barlandus à 
Jacq. Nervius semble avoir été composée spéciale
ment pour ce groupe. 

L'ancienne série 4 (quatre fab les d'Avianus trad. 
par Adr. Barlandus) a été supprimée. 

[lESOPUS, Avianus, etc.],fabulre, interpr. Gui
lielmo Goudano, Hadriano Barlando et Erasmo. 

-----------------A I6o. 
LEIPZIG, Valentin Schumann. r5r7 . 

Fabularü que /1 hoc libro continentur in=ll 
terpretes atql authores funt hi. Il Guilielmus 
Goudanus. Il Hadrianus Barlandus Il Era
fmus Roterodamus /1 Aulus Gel!ius Il Ange
lus Politianus Il Petrus Crinitus. /1 Ioannes 
Antonius Campanus Il Plinius Secüdus No
uocomenfis Il Nicolaus Gerbellius Phorcen. 11 
~ Aefopi Vita ex Max. Planu=llde excerpta, 
& auél:a. Il 

In-40, sans chiffres ni réclames, 4 ff. lim., avec 
les sign . ou chiffres 2-3 [ 4], 3I ff. signés A· Fiij[Fv ], 
et I f. blanc. Car. rom. 

Ff. lim . : titre entouré d'une bordure à fleurs sur 
fond noir, et blanc au vo; Aesopi Vita Bnvissime, 
Ex \1 Maximo Planvde. \I ; Ex Philoslrati l111agi-
11 ibvs. Il; épître de Mari. Dorpius à Leupe, Pape 
et Despautère; épître de Guilielmus Goudanus à 
Florent, baron d'lselstein; vingt-et-un vers latins 
de Petrus JEgidius. 

Ff. A ro-[Bv] ro: 11 De Gallo gallinaceo. Il, etc. 
Ff. [Bv] vo-[Ciiij] ro: Esopi Fabvle Hadriano 

Bar· llfando foterprete. Il 
Ff. [Ciiij] ro-Dij ro: 1' Fabvle. M . P<lro Scolc ... 

fcripta: a Barlando. \1 

F. Dij ro et vo : Aniani Fab11la: Hadri. Bar/an. 
i11terprete. \1 

Ff. Diij ro-Eiij ro : Fabvlae A11ia11i. Gvielmo 
llcr ll müno . .. illterllf>rete nu•lat~ ... 

Ff. Eiij ro - F ro: Apologi Ex Cliiliadibvs Adagio
rvm \1 Erafmi defmnpti ... , toujours sans l'épître dédi
catoire de Barlandus à Antoine de Berghes. 

F . F ro-[Fiiij]: série de sept fables commençant 
par l'avis: , , Is q11i . .. 

Ff. [FiiiJ] vo-[Fv] vo: Nico/ai Gerbellii Phorcen\I 
sis Af>ologvs Lepidis=llsimvs. \1 11 De Araiua & Po
dagra. Il 

Au v0 du f. [ Pv 1, la fin de la fable de Gerbellius; 
la souscription: ,1 Lipjiœ in a:dibus Valentiui Sc/111-

111an Il Amw domini Millefimo quingen\ltefimo tlerimo
f eptimo. Il , et la marque typogr. de Schumann. 

Réimpression de la ~econde édition de Strasbourg, 
Matthias Schürer, I5I6, mense decembri. 

Munich : bibl. roy. 
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[lESOPUS, Avianus, etc.], fabulre, interpr. 
Guilielmo Goudano, H adriano Barlando et Erasmo. 

------- -----------A I6I. 
BÂLE, Pamphile Gengenbach. 

16 ka!. martii I5I8. 

Fabvlarvm Qvae Il hoc libro côtinent in
terpre lites atql authores Süt hi . /1 Guilelmus 
Goudanus. /1 Hadrianus Barlandus Il Era
fmus Roterodamus Il Aulus Gellius Il Ange!us 
Politianus Il Petrus Crinitus Il Ioannes ' An
tonius Campanus Il Plinius Secundus Nouo
comenfis Il Nicolaus Gerbellius Phorcefi. Il 
Aefopi Vita ex Max. Planu=llde excerpta, & 
auél:a. Il 

Bafileç apud Pamphilum. G. Il 
In-40, sans chiffres ni réclames, sign. Aij-Giiij 

[Gvj), 30 ff. Car. rom. 
Ff. [A J ro - [A iiij] ro : titre encadré; biographie 

sommaire d'Ésope d'après Planude; Ex Philoslrali 
Imaginibvs \1; épître dédicatoire de Martin Dorpius 
à Leupe, Pape et Despautère; épître de Guilielmus 
Goudanus à Florent, baron d'Iselstein, et vers latins 
de Petrus JEgidius. L'encadrement du titre, de quatre 
bois juxtaposés, représente Dalila coupant les che
veux de Samson, la courtisane à cheval sur le dos du 
philosophe Aristote, etc. Ff. [A iiij] vo ·Dro: De Gallo 
ga//inacto. \1. etc . Ff. D rn-Evn: Esopi Fabvlae Ha· 
driano \1 Barlando foterprete. \I , y compris celle de 
Raptista Mantuanus. Ff. E vo-Eiij ro: Fabvlae. M. 
Petro Scolo ... Jcrif>l f a Barlüdo. li. Ff. E iij r0· 
[Eiiij] ro: A11ia11i (sic) Fab1tlœ. Hadri. Barla11. ;,.. 
terprete. If . Ff. [Eiiij] ro-G vo : Fabvlae A11ia11i. 
Gvilelmo Il Iierm1ï110 di11i A11gufliui ordtnis (sic) ca110-
11i•\lco i11terprete 11111tala: i11cipiu11t fœliciler Il· Ff. G 
vn-Giij vo : Af>ologi Ex Chiliadibt'S Il adag iorum 
Erafmi def11111pti ad com ll mmllm f>tterorum frnc1ü. \1, 
suivis de la fable: ,1 De Satyro & R11Jlico A11ia11i f a· 
bula Eraf. ... i11terpte. il· FL Giijvo- [Gvj] ro : série 
de sept fables commençant par l'avis : ~ Is q11i ... 

Au ro du f. [G vj], la fin de la série précédente et 
la souscription : Bajile f. ex Aedibus Pamphili Gengrn
bachij \1 I6. Kal'. Martij . An. D. XVIII (sic). If . Au 
vo du mt:me f., une figure sur bois : saint Jérôme 
dans le désert . 

Édition faite sur les deux éditions de Strasbourg, 
Matthias Schürer, I5t6. On dirait le corps de la 
première des deux avec le titre de la seconde. En 
d'autres termes, la piêce de Nicolau.s Gerbd/ius 
Phorceii., annoncée sur le titre, fait défaut à la fin 
du livre, 

Coté 18 marcs, Trubner, r888, no 378. 

Fribourg en Brisgau: bibl. univ. 
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[.lESOPUS, Avianus, etc.], fabulre, interpr. GUÎ
lielmo Goudano, Hadriano Barlando et Erasmo. 

--::;-----,.---------A 162. 
STRASBOURG, Mathias Schürer. 

Mense octobri 1518. 

Fabvlarvm Qvae JI hoc libro continentur 
inter-./lpretes, atqi autho=/lres Sunt hi. Il 
Guilielmus Goudanus. JI Hadrianus Bar
landus. Il Erafmus Roterodamus. JI Aulus 
Gellius. Il Arigelus Po!itianus. /1 Petrus Cri
nitus. JI Ioannes Antonius Campanus. Il 
Plinius Secundus Nouocomëfis. Il Nicolaus 
Gerbellius Phorcefi. JI Aefopi Vita ex Max. 
Planu= /l de excerpta, & auéta. Il 

In Libera Argentina Il apud Matthiam 
Schurerium. /1 .M .. S. Il 

In-4°, sans chiffres ni réclames, 4 ff. lim. avec les 
sign. ou chiffres 2-3[4], et 34 ff. signés A·Fiij[Fvj). 
Car. rom. 

Ff. lim. : titre encadré; biographie sommaire d'É
sope; Ex Philostrati Imaginibvs. Il; épître dédicat. 
de Martin Dorpius; épître de Guilielmus Goudanus 
à Florent, baron d'Iselstein, et vers latins de Petrus 
JEgidius. 

Ff. A ro-[Bvij] vo: De Gallo gallinaceo. 1/, etc. 

Ff. [Bvij] vo- [Ciiij] vo: Atsopi Fabvlae Hadriano ll 
Barlando Int.rprett . Il 

Ff. [CiiijJ vo-Diij ro : Fabvlae .M. Pttro Scata 
.. . fcriptlZ a B~rlando 1/ 

F. D iij ro et vo : Aniani FabuliZ Hadri. Barlan. 
interprete. 1/ 

Ff. Diij vo-Eij vo : Fabv/ae Aniani. Gvitlmo Il 
Hermanno ... interpte mutat1Z ... 

Ff. Eij vo-[EiiijJ vo : Apologi Ex Chiliadibvs Il 
Adagiorum Erafmi defumpti . .. 

Ff. [EiiijJ vo-[FiiijJ ro: série de sept fables, com
mençant par l'avis: 1T Is, qui ... 

Ff. [FiiiJ] ro-[Fv] vo: Nicolai Gerbe/lii ... Apolo
gvs ... , suivi de la souscription : Argentorati, tx 
Aedibus Mallhia: SchU=llrerij, Menfe Otlobri. Anno a 
Chri=ll.Jlo nato. M . D. XVIII. Il Dij cepta ftcundent. Il 
R egnanu imperalore Ca:s. Maximi=!lliano. P . F. Avg. 
P. P. 11 

Le dernier f., blanc au vo, porte au ro la marque 
typogr.de Matihias. (sic) Schvrtri (sic), précf,. ~e de la 
mention : Ex mvnificentia ... et suivie de la devise ; 
Sibi Et Svis . Il· La marque est celle qu'on rencontre 
aussi à la fin de la seconde édition de Strasbourg, 
1516. 

Réimpression de la seconde édition de Strasbourg, 
1516. L'encadrement du titre est Je même. 

Munich : bibl. roy. 
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[.lESOPUS,Avianus, etc.],fabulre, interpr. Gui
lielmo Goudano, Hadriano Barlando et Erasmo. 

-::---------------A 163. 
STRASBOURG, (Mathias Schürer?). 

Mense augusti 1519. 

"Fabvla/lrvm Qvae Hoc li libro continen
tur inter-llpretes, atqi autho-Jlres Sunt hi. Il 
',' 11 Guilielmus Goudanus. /1 Hadrianus 
Bar!andus. /1 Erafmus Roterodamus.11 Aulus 
Gellius. JI Angelus Politianus. Il Petrus Cri
nitus. Il Ioannes Antonius Campanus. JI 

Plinius Secüdus Nouocomëfis. Il Nicolaus 
Gerbellius Phorcefi. Il Aefopi Vita ex Max. 
Planu- /lde excerpta, & auéta. Il 

In-4°, sans chiffres ni réclames, 4 ff. lim., avec ]es 
.sign. ou chiffres 2-3 [4], puis 33 ff. signés A-Fiiij 
[Fv] , enfin l f. blanc. Car. rom. 

Ff. Jim. : titre encadré, en rouge et en noir; bio
graphie sommaire d'Ésope d'après P!anude; extrait 
de Philostrate; épître de Martin Dorpius; épître de 
Guilielmus Goudanus à Florent, baron d'lselstein, 
et vers latin de Petrus JEgidius. 

Ff. A ro-[B vij] vo: De Gallo galli11aceo. Il . etc. 
Ff. [Bvij] vo-[Ciiij] vo; Aesopi FabvlaeHadria110 Il 

Barlando int.rprete. Il 
Ff. [Ciiij] vo - Diij ro: Fabv/ae M . Petro Scoto ... 

fcriptlZ a Barlando. Il 
F. Diij ro et vo : Aniaui Fnbulœ Hadri. Bar/an. 

interprete. Il 
Ff. Diij vo-Eij vo : Fabvlae Aniani. Gvilieltno 

Her- 1/mano .. . inttr-Jlprete m1'tat1Z ... 

Ff. Eij v0-[Eiii;J vo : Afologi Ex Chiliadibvs 
Ada- llg iorurn Erafmi defumpti ... 

Ff. [Eiiij] vo - Fiiij ro: série de sept pièces com
mençant par l'avis: Is qui . . . 

Ff. Fiiij ro-[F v] vo: N icotai Gerbellii ... Apolo
gvs .. . De Arauea, & Podagra., suivi de la souscrip
tion: Impref!um Argentinœ Me11Je Il A1tgufli. Anno. 
M. D . XIX. Il Dij cepta fmmdmt. Il 

Réimpression de l'édition de Strasbourg, Mathias 
Schürer, 1518. La bordure du titre est conforme à 
celle de plusieurs éditions antérieures de Schürer 
savoir celles de 1515, 1516 et 1518, mais elle a ét~ 
tirée au moyen d'un autre bois, celui qui a servi 
pour l'édition de Strasbourg, s. n. d'impr. (c. 1515). 

Amsterdam : bibl. univ, 
Breslau : bibl. ville. 
Gottingue : bibl . univ. 
Gand : bibl. univ. 

[.lESOPUS, Avianus, etc.], fabulae,interpr. Gui
lielmo Goudano, Hadriano Barlando et Erasmo. 

-::---------------A 164. 
S. 1. ni n. d'impr. S. d. (c. 1519). 

Fabvle Dillversae Qvaedam Il ac lepidif-

fimœ qua~ aullétores atcp interprelltes hi 
funt. Il Guilielmus Goudanus. /1 Hadrianus 
Barlandus Il Erafmus Roterodamus Il Aulus 
Gellius Il Angelus Politanus (sic) Il Petrus Cri
nitus. Il Ioannes Antonius Campanus Il 
Plinius Secüdus Nouocomenfis Il Nicolaus 
Ger belli us Phorcefi Il F Afopi (sic) Vita ex 
Max. Plallnude excerpta, & auéta, Il 

In-40, sans chiffres ni réclames, sign. [A] Aiij
Giij [Giiij], 30 ff. , dont le dernier est blanc au vo. 
Car. rom. 

Ff. [A] ro-Aiij vo: titre; biographie sommaire 
d'Ésope d'après Planude; extrait de Philostrate; 
épîtres de Dorpius et de Guilielmus Goudanus, et 
vers latins de Petrus JEgidius. 

Ff. Aiiij ro-Ciij ro: De Gallo gallinaceo. 1/, etc. 
Ff. Ciij ro-Diij vo: Aesopi Dabvlae (sic) Hadri

a"o Il Barlando interprete. Il 
Ff. Diij vo - E ro : Fabvlae . M Petro Scoto .. . Jcript!Z 

a Barla11do. Il 
Ff. E vo-Eij ro : A11ia11i Fabula: Hadri. Barla11. 

ititerprete. 1/ 
Ff. Eij ro-Fiij ro: 1T FabvliZ A11ia11i. G<tilielmo 

Hermilno ... interl/preu ... 
Ff. Fiij vo -G ro : 1T Apologi ex C/iiliadibus ada

gioFJ. Erafmi defumpti 1/ ••• 
Ff. G ro-Giij vo : série de sept fables : Ex ft

cundo noaium atticarum Gellij. Apologus Il ... , etc. 
Le début ordinaire: Is qui ... fait défaut. 

Ff. Giij vo et [Giiij] r0 : 1! Nicolai Gtrbellij Pltor· 
ceii Apo-1/logus ... De Aranea & Podat,ra. 1/ 

Édition conforme à celles de Strasbourg, 1518 et 
t519, mais très inférieure. 

Bonn : bibl. univ. 

[.lESOPUS, Avianus, etc.], fabulre, interpr. Gui
lielmo Goudano, Hadriano Barlando, Erasmo, etc. 

----------------A 165. 
LOUVAIN, Thierry Martens. 

Mense januarii 1520. 

Fabvla=/I rvm quœ hoc libro continentur, /1 

Interpretes, atcp autores funt hi. Il Guiliel
mus Goudanus. Il Hadrianus Barlandus. Il 
Erafmus Roterodamus. Il Aulus Gelius (sic) . 
Angelus Politianus. Il Petrus Crinitus. Il 
Ioannes Antonius Campanus. Il Plinius Se
cundus Nouocomefi. Il Nicolaus Gerbellius . 
Phorcefi. Il Laurentius Abfiemius Il 

In-40, sans chiffres ni réclames, sign. ii-iii [iiii], 
Bi-Oiii [Ovi], 58 ff. Car. rom. 

Bruxelles : bibl. roy. 

La Haye : bibl. roy. f \ 
Tubingue : bibl. univ. l ~ 1 \A 
Gand: bibl , univ. ~ 
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a rua 

THEODO. 
EXCV 

AESOPUS 

MARTIN. 
DEBAT. 

Aixora. 
Marque typographique de Th. Martens. 

Ff. [i] ro-ii vo : titre encadré, Petri Aegidii ... 
Hmdecafyllabo11 ad Il Lectores Il; épître dédicatoire 
de Mari. Dorpius, et épître de Guilielmus Goudanus 
à Florent, baron d'lselstein. La bordure historiée 
du titre comprend, au milieu de la partie supé
rieure, l'ancre de Thierry Martens. 

Ff. iii ro-Dii vo:.,., De Gallo JI Gallinaceo. 1/ , etc . , 
quarante-cinq fables. 

Ff. Dii vo-Fi vo: Fabula: Auia11i, Guilielmo Htr-

111at1no Il··· in·llterprete, mutata:. I/ , trente-huit pièces. 
Ff. Fi vo - [Giii] ro : Aesopi Fabvlat , Hadria110 1/ 

Barla11do Interprete. Il · Série de vingt-trois fables, 
:.'ans compter celle en \•ers de Daptista ~[antuanus . 
Elle débute par une épitre dédicatoire : GcntrofijJimo 
adolefcenti Anto11io Btrgeii, 1/ Hadrian11s Barland1« 
S. D. P. Il, datée de Lou vain du collège du Porc . L e 
titre de départ est placé en tète du f. F ii ro. 

Ff. (Gii•l ro-H i vo: Fab!'lae i\I . Petra Scoto ... 
fcriptlZ a Barlüdo. 1/. treize pièces. 

Ff. Hi vo - H-ii ro: Avfrmi Fabv/ae, /lad ria. 1J11rlii . 
interpte. Il 

Ff. Hiiro-[Hiiii] vo: rlpologi E.TChiliadibvsA.fa
gio=ll ri< Erafmi def11mpti ... , neuf pièces y compris : 
De Satyro, .~ Rujlico. At•ùmi fabula, Era/1110 q11oq11t 
interprtte. Il 

Ff. [Hiiii] v•-[/iiii] ro: série de sept fables com
mençant par l'avis : I s '/ ... 

Ff. [I iiii] ro-K i vo: Nicol ai Gerbtllii . . . Apologus 
lepidijfimus. Il 

Ff. K i vo - [ Ovi] ro : • Lavrentii Il Abstemii Viri 
Flegantis (sic) . Et Il Amœ11i ùrgenii Fabul1Z rlegantif-
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Jima. Nuper p Il clariffimum Poetam, &: Philofophum Il 
Gargetium emaculataJ. Il• cent fables, sans pièces 
accessoires d'une nature quelconque. 

Au bas du ro du dernier f., la souscription: Louanii 
apuà Theodoricum Martinum Il Alojtenfem, Anno. M. 
D. XX. Il Men. Ia11u. U. Au vo, la marque typ. repro
duite ci-après, suivie des maximes et devises : Ne lem· 
peflatum vis auferat ••. ; Et1 ot.,,GiJ ci).,;S-11«. JI, et flo).li<1.l7 
i:1 CiÎ'JOIJ xVp.«.aiY Tt'1 YotVa7tl. Il 

Nouvelle édition. Elle comprend, de plus que celle 
de Strasbourg, (Mathias Schürert), 1519, les fables 
d'Abstemius. Dans la partie ancienne, les diverses 
séries se suivent dans un autre ordre. L'épître dédi
catoire à Antoine de Berghes, omise dans les diffé
rentes éditions allemandes de l 5 l 5 à l 5 r9, a été 
rétablie; mais, au lieu de la mettre en tête de la-série 
extraite d'Érasme, on l'a mise, par erreur, devant 
les fables d'Ésope traduites par Adrien Barlandus. 

(}ESO PUS, A vian us , etc. J, fabulre, interpr. Gui
lielmo Goudano, Hadriano Barlando, Erasmo, etc. 

~~~~~~~~~~~~~~~A 166. 
STRASBOURG, Paul Gotç, Gotz, Gotz ou Getz. 

1520. 

Fabvlarvm 1/ Qvae Hoc Libro Con /l ti
nentur interpretes, atqi auth0=/lres Sunt 
hi. Il Guilielmus Goudanus. Il Hadrianus 
Barlandus. Il Erafmus· Roterodamus. IJ 
Aulus Gellius. // Angelus Politianus, Il Pe
trus Crinitus, // Ioannes Antonius Campa
nus. // Plinius Secundus Nouocomenfis. Il 
Nicolaus Gerbellius Phorcenfis. Il Laurentius 
Abftemius: //Laurentius Valla, IJ Aefopi Vita 
ex .l\fax, (sic) Pianu/Ide excerpta. & auéta, IJ 

In-4°, 6 If. lim. et L If. chiffrés, dont le dernier 
est blanc au vo. Car. rom. 

Ff. lim. : titre, avec encadrement historié, com
posé de quatre pièces gravées sur bois; vie d'Ésope; 
extrait de Philostrate; épître dédicatoire de Martin 
Dorpius; épître de Guilielmus Goudanus à Florent, 
baron d'Iselstein; Endecafyllabon de Petrus .Œgi
dius; index, et liste des eyrata. 

Ff. I ro-IX ro: De Gallo galli11aceo, Il, etc. 
Ff. IX vo-X/II vo : Aesopi Fabvlae Hadrillano 

Barlando In ll terprete. 11 

Ff. XIII va-XV ro : Fabvlae M. Petra Stoto (sic) 
... fcripta a Barlando, Il 

Ff. XV rO et v•: Aniani Fabula Hadri, (sic) Bar
/an. interpret.. Il 

Ff. XV vo-XX vo : Fabvlae Aniani Gvilelmo Il 
H ermanno ... interj>nte muta ta ... 

Ff. XX vo-XXII vo : Apologi Ex Chiliadibvs Il 
Adagiorum Erafmi defumpti •.. 

Munich : bibl. roy. 
Berlin : bibl. roy. 
Cracovie : bibl. univ. 
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Ff. XXII vo-XXV ro: sfrie de sept fables, com
mençant par l'avis : Is qui ..• 

Ff. XXV ro-XXVI ro: Nicolai Gerbelii ..• Apolo
gvs LtPilldissimvs. Il 

Ff. XXVI ro-XLIIII vo : Lavrentii Abllstemii 
l'iri EZ.gantis: Et Il Amoeni ingenij Fabula: elegan
tifsill•n(, Nup Per clarifsimum Poetam &: Il Philofophum 
Gurgetium Il emaculat~. Il · Ce recueil comprend cent 
fables. Il est précédé d'une lettre de Domicius Pal
ladius Sovrannus à Pollio Vadius, d'une ~pitre dédica· 
toire d'Abstemius à Ottaviano Ubaldino, comte de 
Mercatello, et du Proemium. Il est terminé par deux 
distiques latins de Petrus Paulus Phantinus, et par 
deux autres distiques de J oannes Antracinus. 

Ff. XLIII/ vo-L ro : Lavrmtii l'ale11sis (sic) fo 
XXX[IIIJ. Fallbular11m Atfopi, t Gr(to in latinum 
Jermollnem ad C/arifsimrm• vimm Re11alcl11m Il Fona
l•df Prafatw. Il · Groupe de trente-trois fables. 
L'en-tête sert à la fois pour la préface et pour le 
recueil proprement dit. 

Au bas du f. L ro, la souscription : Di11erfori1 
a11thorû .!: i11tcrptù fabula:, <xcufa: fût imllpeiifis Pauli 
Gotç Arge11t. An110, 11 JI. D, XX. Il 

Nouvelle édition. L'ordre des différentes séries est 
le même que dans l'édition de Strasbourg, 1519; 
mais on y trou,·e en outre la série de Valla et celle 
d'Abstemius. 

Comparée à !"édition de Louvain, Th. Martens, 
l 520, r édition décrite comprend en plus le recueil de 
fables de Valla, et les pièces liminaires du groupe 
d' Abstemius. Par contre elle n'a pas la lettre de 
Barlandus à Antoine de Berghes. 

[iESOPl"S, Avianus , etc.], fabul re , interpr. Gui
lielmo Goudano, Hadriano Barlando, Erasmo, etc. 

--::c:--~~~~~~~~~~~~~A 167. 
(HAGENAU), Thom. Anshelm. 

S. d. (c. 1521 ?). 

Fabvla /l rvm Qvre Hoc Libro 1J continen
tur interpretes, atqi authoj/res funt hi. Il 
Guilielmus Goudanus. // Hadrianus Bar
Iandus. Il Erafmus Roterodamus. 1J Aulus 
Gellius. Il Angelus Politianus. Il Petrus Cri
nitus. Il Ioannes Antonius Campanus. Il 
Plinius Secundus Nouocomenfis. Il Nicolaus 
Gerbelius Phorcenfis. JI Laurentius Abfte
mius. Il Laurentius Valla. J/ Rimicius. Iam 
denuo additus. J/ 2Efopi vita ex Max. Pla
nude Il excerpta, & auéta. Il 

In-40, 6 ff. lim. et LII ff. chiffrés, dont le dernier 
est blanc au vo. Car. rom. Les If. XLIX et LI sont 
chiffrés par erreur LI et XLIX. 

Ff. lim. : titre avec bordure en forme de porti
que de style renaissance italienne; trois distiques la
tins: Verba libri ad emptomn . 11; biographie sommaire 

Berlin : bibl. roy. ~ . i ~" L~\ 

d'Esope; extrait de Philostrate; deux épîtres, de 
Martin Dorpius et de Guilielmus Goudanus; Ende
cafyllabon de Petrus .Œgidius; index alphabétique, et 
l p. blanche. 

Ff. I ro- VII vo: De Gallo gallinaceo. Il, etc. 
Ff. V II vo- X vo : .-Esopi Fabvlœ H adriallno Bar

lando foterllprete. Il 
Ff. X vo-XII ro: Fabvla M. Petro Scoto ... fcriptaJ 

a Barla11do. Il 
F. XII ro et vo : Ania11i Fabula Hadri. Bar/an. 

interprete. Il 
Ff. XII vo -XVI vo: Fabvla Aniani Gvilelmo Herll 

mant10 .. . i11terllJ>rek mutatœ ... 
Ff. XVI vo -XVII vo : Apologi Ex Clriliadibvs 

Adallgiorum Erafmi defumpti ... , sans l'épître de 
Barlandus à Antoine de Berghes. 

Ff. XVII vo-XX ro: série commençant par: 1f ls 
qui ... 

F. XX ro et vo: Nicolai Gerbellii ... Apologvs ... 
De AYa11ea, & Podagra. Il 

Ff. XX vo-XXXV ro: Lavre11tii Abstemii Il ... Fa
brda ... , avec les pièces accessoires : deux épîtres et 
un Proemium au commencement, et deux pièces de 
vers latins, de Phantinus et Antracinus, à la fin. 

Ff. XXXV ro-XXXIX vo: fables de Valla, avec 
préface. 

Ff. XL ro-LII ro: ./Esopi ... Apologi E Gra:co 
Lajltini Per R imicivm Facti, Il, commençant par un 
Argumentvm et terminés par la souscription : Ex 
Academia At1slrelmia11a Il 

La souscription est suivie de la note manuscrite : 
Ji. e. Hagmoae ap. Tho. Anshelmum circa a. 1510-25. 
Cette spécification est plus ou moins confirmée par 
les Annales de Panzer, où l'on trouve, t. XI, p. zr2, 
que Thomas Anshelmus Badensis a imprimé à Ha
genau, de 1517 à 1526. Il y a peut-être moyen 
de déterminer de plus près encore la date de l'im
pression . Le livre, in-40, comprend la série de 
fables traduites par Rimicius, qu'on ne trouve pas 
encore dans l'édition de Strasbourg, Paul Gotç, Gotz 
ou Getz, 1520, dernière édition in-40 que nous ayons 
rencontrée, si l'on excepte sa descendante direct~, 
celle de Cologne, Cruphtanus, 1522. D'autre part, 11 
est conforme, pour le contenu, au recueil imprimé à 
Strasbourg, par J. Knoblouch et Paul Getz, 1521, 
qui est la première édition in-Bo. Il peut procéder 
plus ou moins directement de celle-ci. Il peut aussi 
l'avoir immédiatement précédé, ce qui est même plus 
vraisemblable à cause du format. En tout cas, on 
peut le considérer comme étant imprimé vers 1521. 
Nous ne proposons ce millésime que comme provi
soirement probable. Nous sentons fort bien que la 
découverte d'autres éditions, tant in-40 que in-8°, 
peut modifier notre raisonnement. 

D'après Léopold Hervieux (Les fabulist'5 latins 
depuis le siècle d'Augustejusqu'à la fin du 111oyw âge, 
I, p. 269), Rimicius s'appelle de son vrai nom Ra
nutio, d1Arezzo. 
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[iESOPUS, Avianus, etc.], fabulre,interpr.Gui
. lielmo Goudano, Hadriano Barlando, Erasmo, etc. 

------:----::::--:-::----:----:-:::--;A 168 . . 
STRASBOURG, Jean Knoblouch et Paul Getz, 

Gotz ou Gotç. l52r. 

Fabvlarvm Qvae Hoc // libro continentur 
interpretes, atq; // authores funt hi. Il Gui
lielmus Goudanus. J/ Hadrianus Barlandus. Il 
Erafmus Roterodamus. Il Aulus Gellius. 
Laurentius Valla. Il Angelus Politianus. 
Petrus Crinitus Il Ioannes Antonius Cam
panus. Il Plinius fecundus nouocomenfis. Il 
Nicolaus Gerbelius Phorcenfis. lj Laurentius 
Abftemius. Il Rimicius. !am denuo additus. Il 
Aefopi uita ex Max. Planude Il excerpta, & 
auél:a. Il Indicê Fabularum in uefiibulo 
reperies. Il 

In-Bo, 16 If. lim., 103 ff. chiffrés et l f. blanc. 
Car. ital. 

Ff. Iim. : titre, avec bordure historiée, sur bois 
et composée de quatre parties; dédicace en vers: 
Ioanni Clielio Gisitrgio Il Colmariae Lvdinuzgi ll stro 
Io. Hervva·llgivs. Il ; index alphabétique; biographie 
sommaire d'Ésope; Ex Philostrati Il Imaginibvs.11 ; 
épître dédicatoire de Martin Dorpius; épître de Gui
lielmus Goudanus à Florent, baron d'lselstein; En

dtcafyllabon de Petrus A':gidius, et trois pp. blanches. 
Ff. l ro-13 vo: De Gallo Galli11aceo. Il, etc. 
Ff. 14 ro- 20 ro: Aesopi Fabvlae Hadri llano Bar

lando Il interprete. Il 
Ff. 20 ro-22 vo: Fabvlae M. Petro Scoto ... friptœ\I 

à Barla11do. Il 
Ff. 23 ro-24 [par erreur 44) ro: A11iani Fa/rJ/ae 

Hadri. Il Barlando interprete. Il 
Ff. 24 ro-32 ro: Fabvlae Aniani Gvilel·llmo Her

manno .. • inkrprete m11tatœ, Il ... 
Ff. 32 ro- 34 vo : Apologi Ex Cliiliadibvs. Il Ada

giorum Et·afmi defumpti .. . , sans l'épître de Barlan
dus à Ant. de Berghes. 

Ff. 34 vo-3B vo : série de sept fables commençant 
par l'avis: ls qui ... 

Ff. 39 ro-40 ro: Nicolai Gerbellii ... Apologvs Il·· · 
De Aranea Et Podagra Il 

Ff. 40 vo-69 ro : Lavrentii Abstemii ... Fabula 

elellgantiff. Nuper per ... Garll getium emawlata. I!• 
précédées de deux épîtres et d'un Proemivm, et sm
vies des pièces de vers latins de Phantinus et d'An
tracinus. 

Ff. 69 vo-7B vo : trente-trois fables d'Ésope tra
duites par Laur. Valla. Elles sont précédées d'une 
préface. 

Ff. 7B vo- 103 vo : Aesopi Fabvlatoris ClallriJJimi 

Utrecht : bibl. univ. 
Fribourg en Brisgau : bibl. univ. 
Berlin : bibl. roy. 
Gottingue : bibl. univ. 
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AJ>ologi è Gra:co Latini Il per Rimicium fatli. Il· No
nante neuf pièces. 

Au vo du f. 103, la fin de la dernière fable et la 
souscription : Argentinae fo Aedibvs Il Ioannù Knob
lovchii Il Dvctv P•vli G1U: Il Anno. M. D. XXI. Il 

Édition ressemblant beaucoup à celle de (Hage
nau), Thomas Anshelm, (c. 1521 ?), et comprenant, 
de plus que celle de Strasbourg, 1520, les fables 
traduites par Rimicius. Les vers adressés à Jeannes 
CheJius Gisingius sont nouveaux. L'index alphabé

tique diffère de celui des éditions antérieures. 

[ .lESOPUS, Avianus, etc.], fabulre, interpr. Gui
lielmo Goudano, Hadriano Barlando, Erasmo, etc. 

-:--------- - ----- A16g. 
_S~T=R=A=SB_O=U~R=G=' =J=e=an==K=n=o=b=l~o=u~c~h=·~~~1522. 

Fabvlarvm Qvae Hoc IJ libro continentur 
interpretes, atrp IJ authores funt hi. IJ Gui
lielmus Goudanus. IJ Hadrianus Barlandus. /I 
Erafmus Roterodamus. IJ Aulus Gellius. 
Laurentius Valla. IJ Angelus Politianus. 
Petrus Crinitus IJ Ioannes Antonius Cam
panus. 1/ Plinius fcundus (sic) nouocomenfis/I 
Nicolaus Gerbelius Phorcenfis. IJ Laurentius 
Abfiemius. 1/ Rimicius Iam denuo additus Il 
Aefopi uita ex Max . Planude IJ excerpta, & 
auéta. 1/ Indicë Fabularü in uefiibulo re
peries. /1 

In-Bo, 16 ff. lim., 103 If. chiffrés et probablement 
encore un f. blanc. Car. ital. Titre encadré. 

Réimpression, page pour page, de l'édition de 
Strasbourg, 1521. L'encadrement du titre est le 
même. 

Au vo du dernier f., la souscription : Argentinae 
fo Aedi ll bvs Knoblovcliii Il Anno. M. D. Il XXII. Il 

Fribourg. en Br'.sgau ; bibl. univ. 1\ _ \~ o,.<\( 
Gand ; bibl. univ. ~ · 

.lESOPUS, Abstemius, etc., fabulre, interpr. Gui
Jielmo Goudano, Hadriano Rarlando, Erasmo, etc. 

-:--- ---- --------A 170. 
COLOGNE, Servais Cruphtanus. 

Mense julio 1522. 

Aesopi /1 Abstemii, AliorvmJJque non 
uulgariter doétorum JI Apologi admodum Il 
fefüui. Il Fabvlarvm Qvae Hoc IJ libro con
tinentur interpretes , atqi Il Authores funt. Il 
Guilhelmus Goudanus. Il Hadrianus Bar
landus. 1/ Erafmus Roterodamus. Il Aulus 
Gellius. 1/ Angelus Politianus. /1 Petrus 
Crinitus. 1/ Ioannes Antonius Campanus. JI 

Bonn : bibl. univ. 
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Plynius (sic) Secundus Nouocomenfis Il Nico
laus Gerbellius Phorcenfis. Il Laurentius 
Abfiemius. Il Laurentius Valla. Il 

In-40, sans chiffres ni réclames, sign. ij-iij (vj], 
A-Miiij (Mviii], 6 If. lim . et LX If. Car. rom. Les 
32 premiers ff. du corps de l'ouvrage sont sans 
chiffres; les autres sont chiffrés XXXIII-LX; le 
dernier est blanc au vo. 

Ff. lim. : titre encadré; Endecafyllabon de Petrus 
A':gidius; épître dédicatoire de Guilielm'ùs Goudanus 
à Florent, baron d'Iselstein; biographie sommaire 
d'Ésope d'après Planude, et index alphabétique. La 
bordure du titre, historiée et gravée sur bois, est 
composée de quatre pièces. Au milieu de la partie 
inférieure, le chiffre de Servais Cruphtanus : I. C. 

Ff. A ro-Biij ro: De Gallo gallinaceo. Il• etc. 
Ff. Biij ro- (Ciii;J ro ; Aesopi Fabvlae Hadrillano 

Bar/ando ln·ll terprete. Il 
Ff. [Ciiij] ro -Dijro: Fabvlae M . Petro Scoto 11 ... 

fcriptœ a Barlando. Il 
F. D ij ro et vo : Aniani Fabula: Hadri. Barlan. 

interpte. Il 
Ff. Dij vo-[Eiii;] vo : Fabvlae Aniani Gvilelllmo 

Htrmanno ... inttrpyete mutata ... 

Ff. F ro-Fiij ro : AJ>ologi E:< Chiliadibvs Il Ada
gio~ Eraftni defumpti . .. 11. Ce titre a le même enca
drement que le titre général, mais les pièces sont 
autrement disposées. 

Ff. Fiij ro-[Fv;] vo: série de sept fables com
mençant par l'avis: Is qui .. . 

Ff. (F~J vo-[Fvij] vo : Nicolai Gerbellii ... Apo
logvs .. . De Aranea & Podagra, Il 

Ff. [Fvij] vo - M ro (chiffré Liil) : Lavrentii Il 
Abstemii .. . Fabula . . . , avec les accessoires ordi-
naires. 

Ff. M vo - [MviiJ] ro (chiffrés Liil-LX); les fable s 
de Laurent Valla, et la souscription ; Coloniae AJ>vd 
Serva=lltivm Cruphtanum. Ann. M . li D. XXII. Menfe 
11 Iulio. Il 

Édition conforme à celle de Strasbourg, Paul 
Gotç ou Gëtz, 1520. Le titre a été modifié. 

.lESOPUS, Avianus, etc., fabulre interpr. Gui
Iielmo Goudano, Hadriano Barlando, Erasmo, etc. 

----------------A t 71. 
S. 1. ni nom d'imprim. S. d. (av. 1529 ?). 

~ Aesopi ~ Il Phrygis Et Vita IJ ex 
Maximo Planude defum/lpta, et fabellre iu
cüdilTtmre : 1/ quarü interpretes Il hi funt : Il 
Guilelmus Goudanus. Il Hadrianus Barlan
dus. Il Erafmus Rot. A. Gellius Il Lauren. 
Val. Angelus Poli. Il Petrus Crinitus Il Io
hannes Antonius Campanus. IJ Plinius Se
cundus Nouocomen. Il Anianus. Guilelmus 
Hermannus.11 Nicolaus Gerbellius Phorcen-

Fribourg en Brisgau : bibl. univ. 

fis. Il Lauren. Abfiemius. Rimicius . /1 Index 
omnes fabulas indicabit. Il 

In-Bo, B ff. lim., 190 pp. chiffrées et 1 f. non coté. 
Car. ital. 

Ff. lim : titre encadré, blanc au vo; biographie 
sommaire d'Ésope d'après Planude; E:< Pliilojlrati 
imaginibus. Il; épître dédicatoire de Martin Dorpius; 
index alphab., et l p. blanche. La bordure du titre se 
compose de quatre bois · juxtaposés. La partie supé
rieure représente l'évangéliste saint Luc; la partie 
inférieure le portrait en médaillon de Virgilius Maro., 
tenu par deux génies. Pp. 1-25 : De gallo gal/i
,,.ceo Il• etc. Pp. 25-36 : ,., Aesopi Fa ll bvlae Ha
drial\no Barlando interprete. Il• y compris celle de 
Baptista Mantuanus. Pp. 36-41 ; Fabvlae M. Pe!Yo 
Scoto ... fcrillJ>ta: à Bar/ando. Il· Pp. 41-43 : Ania11i 
PabvlaeHa- ll driano Barlando interpret•.11· Pp. 43-57: 
Fabv/ae Aniani Gvi-l!lelmo Hermanno ... interprete.11. 
Pp. 5B-62 : Apologi E:. Chliadibvs (sic) Il adagiorum 
Erafmi fumj>ti . .. Pp. 62-70 : série de sept fables 
commençant par l'avis : ls Qvi . . . Pp. 70-rz; Nicolai 
Gerbellii • .. apologus ... De ardnea & podagra. Il· 
Pp. 73-124:,., Lavrmtii 4' Il Abftemii ... falmla: ... 
Pp. 124-141 : fables traduites par Valla. Pp. 141-
1B7 : ,.- Aesopi ... aJ>ologi è grœco latini J>er Rimi·ll 
cium faai . Il· Pp. lBB-190 : épître dédicatoire de 
Guilielmus Goucianus à Florent, baron d'Iselstein, 
et hendecafyllabon de Petrus iEgidius. F . non coté : 
deux gravures sur bois; au ro, Jason maître de la 
toison d'or, au vo, un docteur rognant les ongles à 
un lion. 

Édition se rapprochant de celle de Strasbourg, 
1521. A juger par le contenu et la rédaction du titre, 
elle a précédé celle d'Anvers, Martin de Keyser, 
1529. L'aspect du livre (caractères, initiales et gra
vures), permet aussi de lui assigner approximative

ment cette date. 

.lESOPUS, Avianus, etc., fabulre, interpr. Gui
lielmo Goudano, Hadriano BarJando, Erasmo, etc. 

----------------.A l7a. 
ANVERS, Martin de Keyser. 1529 . 

~ .lEsopi ~ Il Phrygis Et Vita Ex 
Maxi=IJmo Planude defumpta, & fabellre 
iucun=ll diffimre : quarum interpretes Il hi 
funt : IJ Guilielmus Goudanus. IJ Hadrianus 
Barlandus.11 Erafmus Roterodamus. 11 Aulus 
Gellius. Il Laurentius Valla. Il Angelus 
Politianus. Il Petrus Crinitus. 1/ loannes 
Antonius Campanus. IJ Plinius fecundus 
Nouocomenfis. Il Anianus. Il Guilielmus 
Hermannus. 11 · Nicola us Gerbellius Phor
cenfis. IJ Laurentius Abfremius. IJ Rimicius. IJ 
lridex omnes fabulas indicabit. IJ a:? Additre 

Gand : bibl. univ. (Inc.). d \ {,) 0 
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funt his quredâ iucundre ac honefrre If fabellre, 
feleétre ex oïbus facetijs Poggij Il Florentini, 
oratoris eloquentiff. Il 

In-Bo, B If. lim., clxxx. pp. chiffrées et 4 pp. non 
cotées. Car. itâl. 

Ff. lim. ; titre; biographie sommaire d'Ésope; E:< 
Philostrati Il lmaginibvs. Il ; épître dédicatoire de 
Martin Dorpius à Jean Leupe, Jacques Pape et Jean 
Despautère, et index alphabétique. 

Pp. i . -niij.: De gallo gallinaceo. Il• etc. 
Pp. niij.·:<::<:<iij.: Aesopi Pabvlae Hadriano Il Bar

·/ando lnterprete. Il 
Pp. [n:.iiij]. - xnviij.: Pabvlae M. Petro Scoto, 

V iro Il or11atij]imo eidemq; humanij]imo , fcripta: à Il 
Barlando. Il 

Pp. xnviij. - :<l.: Aniani Fabvlae Hadriano Il Bar
i an do interJ>rete. Il 

Pp. :<l. -liij. (par erreur li) : Pabvlae Aniani Gvi
le/mo Herllmam10 ". .. interprete 11 flmlata: ... 

Pp. liij.-lviij. (par erreur l:<): AJ>ologi E:. Chilia
dibvs Ada-llgiorum Erafmi defumpti .. . 

Pp. lviij. -lxv.: série de sept fables, commençant 
par l'avis ; ls Qvi ... 

Pp. l:.v. -lxvij. : Nicolai Gerbellii ... AJ>ologtts ... 
De A ranea & Podagra. Il 

Pp. l"'1ij. -[cxiiij.] : Lavrmtii Abstemii . .. Fnlmla: 
elegantij]imœ, li nuper per ... Gargetium Il emaculata:.11, 
avec deux épîtres et un Proœmiu11i au commence
ment, et deux pièces de vers latins à la fin. 

Pp. [cxiiij.]-c:<"'1iij: fables traduites pa,r Laur. 
Valla, débutant par une préface. · 

Pp. c:<xviij-clxix; Aesopi ... Apologi, e Gra:co La
ti11i per Rimicimn faOi. JI , avec un Argvmentvm, en 

tête . 
Pp. cl:<ix-cl:.xx. et l'° p. non cotée: Sales Sivc Il 

Facetine Mvltvm Ivcvndae, Il fele{lœ ex libel/o Poggij 
Flore11ti11i oraloris Il eloq11e11tij]imi. Il 

Pp. non cotées 2-4 : épître dedicatoire de Guiliel
mus Goudanus à Florent d'Isclstein; Hmdaafylla
bon de Petrus iEgidius; souscription: Antuerpia:, 
Apud Martinum Ca:farem. Il An . M. D. XXIX. Il• et 
marque typogr. de Martin de Keyser, ici reproduite: 

~... - ---- -
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Nouvelle édition. Elle comprend, de plus que celle 
de Strasbourg, l 521, et celle s. 1. ni n. d'impr. 
(1529?), les Sales du Pogge. L'épître à Florent d'Isel
stein et la pièce de vers latins de Petrus IEgidius 
auraient dû être placées en tête de la première série 
de fables. A la fin du volume elles n'ont aucun sens. 

2ESOPUS, Avfanus, etc., fabulre, interpr. Gui
lielmo Goudano, Hadriano Barlando, Erasmo, etc. 

----------------A 173· 
ANVERS, Martin de Keyser. 1530. 

(&! 2Esopi ,..i. /1 Phrygis Et Vita Ex 
Ma=/lximo Planude defumpta, & fabellre 
iu=/lcundiffimre : quarum interpre= ll tes hi 
funt : /1 Guilielmus Goudanus. Il Hadrianus 
Barlandus. /I Erafmus Roterodamus. /I Aulus 
Gellius. /1 Laurentius Valla. Il Angelus 
Politianus. Il Petrus Crinitus. Il Ioannes 
Antonius Campanus. Il Plinius fecundus 
Nouocomenfis. /1 Anianus. Il Guilielmus 
Hermannus. /1 Nicolaus Gerbellius Phor
cenfis. /I Laurentius Abfiemius. /I Rimicius. /I 
Index omnes fabulas indicabit. JI Additae 
Svnt His Qvae=/ldam iucundre ac honefire 
fabellre, feleé1:re ex /1 omnibus facetijs Poggij 
Florentini, /1 Oratoris eloquentiffimi. Il 

In-8°, 8 ff. lim. , 172 pp. chiffrées, l f. non coté et 
l f. blanc. Car. ital. 

Ff. lim. : titre; biographie sommaire d'Ésope; 
extrait de Philostrate; épître de Martin Dorpius, et 
index. 

Pp. [1]-21:,.. /Esopi 4' Il Fabvlat. Il De Gallo 
Gallfoacto. Il , etc. 

Pp. [22]- 31 : Aesopi Fabvlae Hadriano Il Barlando 
Interprete . Il 

Pp. 31-35 : Fabv/ae M. Petra Scola •.• Jcriptœ cl 
Barla11d/J. Il 

Pp. (36] et 37 : Ania11i Fabvlae Hadriano Il Bar
lando interpreie. Il 

Pp. 37-50 : Fa.bv/ae A11ia11i Gvile/1110 Il Hmnann o 
•. . ;,..llterprete nmtalœ ... 

Pp . 50-54 : Apologi Ex Chiliadibvs Il A'dagiorum 
Erafmi defumpti •.. 

Pp. 54-61 : sept fables: Is Qvi .. . 
Pp. 6! -63 : Nicolai Gtrbellii . . . ApologltS ... Dt 

A ranea & Podagra. Il 
Pp. 63-(107]: L avrwtii Absltmii _ . . . Fab11/œ ... 
Pp. [107)-120: fables traduites par Valla. 
Pp. [121-160) : Aesopi . . . Apologi, è Grœco Latini 

per Rimicium Il faai Il 
Pp. [161)-172: Sales Sive Il Fautiae .•. ex libtllo 

Poggij •. • 
F. non coté : épître dédicatoire de Gui!ielmus 

Goudanus; H enduafyllabon de Petrus IEgidius, et 

Gèittingue : bibl. univ. 
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souscription: Antverpiae 11 Apud Martimltn Cœjarem.11 
An. M. D. XXX. 11 

Réimpression de l'édition d'Anvers, Mart. de Key
ser, 1529. 

[JESOf>US, Avianus, etc.], fabulre,interpr. Gui
lie1mo Goudano, Hadriano Barlando, Erasmo, etc. 

-:-------------- A r74. 
MAYENCE, Jean Schoeffer. 

Mense augusto 1530. 

Fabvla=/lrvm Qvae Hoc Libro /1 conti
nentur interpretes, atq; Il authores funt 
hi. /1 Guilielmus Goudanus. /1 Hadrianus 
Barlandus.11 Erafmus Roterodamus. If Aulus 
Gellius. Il Laurentiu~ Valla. Il Angelus 
Politianus. /1 Petrus Crinitus. !I Ioannes 
Antonius Campanus. Il Plinius fecundus 
Nouocomenfis. /1 Nicolaus Gerbelius (sic) 
Phorcenfis. /1 Laurentius Abfiemius./I Rimi
cius iam denuo additus . /1 Aefopi uita ex 
Maximo Pla=/l nude excerpta, & aué1:a. Il 
Cum Indice . Il 

In-8°, 16 ff. lim., 215 pp. chiffrées et l p. blanche. 
Car. ital. 

Ff. lim. : titre, blanc au va; biographie sommaire 
d'Ésope; extrait de Philostrate; épître de Dorpius; 
épître de Guilielmus Goudanus au baron d1Iselstein; 
Eudecafyllabon de Petrus Aegidius, et index. 

Pp. l-28: De Gallo gallinaceo. \1, etc. 
Pp. 28-41 : Aesopi Fabvlae .. . Barlando inter

prete. If 
Pp. 4 t-46 : Fabvlae M. Pttro Scola If ... Jcriptœ a 

Barla11do. If 
Pp. 46-48 : Aniani Fabvlae ... Barlando i11ter

prete. If 
Pp. 48-65: Fabvlae A11iani Gvilelmo Il Hermamio 

. . . inttrprete mutatœ . .. 
Pp. 65-70 : Apologi Ex Chiliadibvs If Adagionm• 

Erafmi defumpti ..• 
Pp. 70-79 : série de sept fables : [s q11i •• . 
Pp. 79-82 : ... Gerbelij •.. Apologus •. • De Ara.iiea 

& Podagra. Il 
Pp. 83-143 : ... Abstemii •.. Fabulœ •.• 
Pp. 143-161 ; fables de Valla. 
Pp. 162-215 : Aesopi ..• Apologi è Grœco Latini 

per Il Ri111ici."111 fatli . Il 
A la fin, p. 215, la souscription : Mogv11tiae Apvd 

Ioan=\lnem Schoefftr Mense Il Avgvsto. Anno Post Il 
Natvm Christvm Il M . D. XXX. If, et la marque 
typo gr. de J. Schaeffer. 

Réimpression de l'édition de Strasbourg, Knob
louch et Getz, 152r. 

Munster : bibl. Paulin. 

. . ~ 

[ JESOPUS], Avianus, etc., fabulae, interpr. Gui
Jielmo Goudano, Hadriano Barlando, Erasmo, etc. 

---------------A 175. 
LEIPZIG, Nicolas Faber ou Schmidt. 1532. 

Fabvlallrvm Qvae Hoc Libro Il côtinëtur 
ïterprretes (sic), atq; autores funt hi. Il Gui
lelmus Goudanus. Il Hadrianus Barlandus.11 
Erafmus Roterodamus. Il Aulus Gellius. 
Laurentius Valla. /1 Angelus Politianus. 
Petrus Crinitus. Il Ioannes Antonius Cam
panus. /1 Plinius fecundus nouocomenfis. /1 

Anianus. Guilelmus. (sic) Hermanus. /1 Ni
colaus Gerbellius Phorcenfis. Il Laurentius 
Abfiemius. Il Rimicius iam denuo additus. Il 
Aefopi uita ex Max. Planude Il excerpta, & 
aué1:a. /1 Indicem Fabularum in uefiibulo 
reperies. Il 

ln-80, 12 ff. lim., 197 pp. chiffrées, 2 pp. non 
cotées et l p . blanche. Car. ital. 

Ff. lim. : titre encadré, biographie sommaire 
d'Ésope, extrait de Philostrate, épître de Martin 
Dorpius, index et 1 p. blanche. La bordure du titre, 
d'une seule pièce et gravée sur bois, contient, dans 
la partie inférieure, un chiffre aux initiales N S. 
(Nicolas Schmidt). 

Pp. l-26: De Gallo Gallinaceo. Il, etc. 
Pp. 27-39 : ,.. /Esopi 4' Il Fabvlae Hadria·lfno 

Barla11do interprete. Il 
Pp. 39-44 : ,.. Fabvlœ Il M. Petra Scata ... fcri· ll 

ptœ tl Barla11do. Il 
Pp. 44-46 : ,., A11iani Il Fabvlae Hadriano. If Bar

la11do interprete. \1 
Pp. 46-62:,.. Fabv ~ ll lae A11ia11i GvH\lelmo Her

ma110 . . . interprete 11111tatœ, Il .. . 
Pp. 62-67 : Apologi Il Ex Chiliadibvs Ada·!lgior11m 

Erafmi def11111pti . .• 
Pp. 67 -75 : série de sept fables commençant par : 

Js Qvi .. 
Pp. 76-78 : Nicolai Il Gerbel/ii Phohr·lfwifis (sic) If 

Apolog11s . .. De Ara11ta & Podagra. Il 
Pp. 78-133:,.. Lavrenlftii Abstemii . . . Fabvlœ .. . 
Pp. 133-149 : fables de Laur. Valla. 
Pp. 150-197 : ,.. /Esopi Il ... Apologi e grœco la tini 

pcr Ri·lfmici11m fatli. Il et en-tête de la pièce qui su it. 
Pp. non cotées: épître de Guilielmus Goudanus 

au baron d'Iselstein; Endecajyllabon de Petrus IEgi
dius, et souscription : Lipsiae Excvdebat Il Nicola1ts 
Faber. Amio. M. D. If XXXII. Il 

Édition conforme à celle de Strasbourg, Knoblouch 
et Getz, 152r. L'épître de Guilielmus Goudanus et 
les vers latins d'IEgidius ont été rejetés à la fin 
comme dans les éditions d'Anvers, Martin de Keyser, 
1529 et 1530. 

Gèittinguc : bibl. univ. 
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JESOPUS, Avianus, etc., fabulre, interpr. Gui
lielmo Goudano, Hadriano Barlando, Erasmo, etc. 
-~~~~----~~-~A176. 

ANVERS, Michel Hillenius ou van Hooch-
straeten. Mense martio 1534 · 

,..i. Aesopi /1 Phrygis Et Vita Ex Maxi/I 
mo Planude defumpta, & Fabellre iucun=I/ 
diffimre, quarum interpretes hi funt : Il Gui
lielmus Goudanus /1 Hadrianus Barlandus. 
Erafmus Roterod. /1 Aulus Gellius. Lauren. 
Valla. /1 Angelus Politianus. Petrus. Crini
tus /1 Ioannes Antonius Campanus. /I Plinius 
Secundus Nouocomenfis. Il Anianus. Gui
lielmus Hermannus. Il Nicolaus Gerbellius 
Phorcenfis. /I Lauren. Ab!lemius. Rimicius. /I 
Index omnes fabulas indicabit. Il Additre funt 
his quredam iucundre ac honefire /1 fabeÙre, 
ex facetijs Poggij F lorentini Ora=l/toris 
eloquentiff. feleé1:re. /1 

Excudebat Antuerpire Michâel Hillenius, 
Anno /1 M. D. XXXIII!. Menf. Martio. /1 

In-80, 8 ff. lim. , 17 3 pp. chiffrées et 3 pp . non 
cotées. Car. ital. Titre entouré d1une bordure com
posée de quatre parties. La partie inférieure n1est 
autre que la marque typogr. ici reproduite : 

Réimpression de l'édition d'Anvers, Martin de 
Keyser, 1530, y compris toutes les pièces accessoi
res , liminaires et autres. Les diverses séries de fables 
commencent aux pp. suivantes: p. [1),,.. Aesopi Il 
Fabv/ae, Il De Gallo Gal/i11aceo . Il , etc.; [p. 22), 
Aesopi FabvlaeHadria110 If Barland-0 interprete.11;p.31, 
Fabvlae M. Petra Scata •.. fcripta (sic) a Barlando ll ; 
p. 36 (par erreur 26), Ania11i Fabv/ae Hadriano Il 
Barla11do Interprtte. If; p. 37, Fabvlae Aniani Gvi
lielmo Il Her111a11110 .. . Inttrprete mulatœ ... ; p. 50, 
Apologi Ex Chiliadibvs If Adagiorum Erafmi de-
Jwnpti ... ; p. 54, série de sept fables : I s Qvi ... ; 
p. 6 l, ... Gerbellii ... Apologus ... De A ranea & Po-
dagra. 11 ; p. 63, ... Absttmii ..• Fabulœ •.. ;p. [108], 
fables de Laur. Valla; p. 122, Aesopi ... Apologi, è 

Graeco Lati11i per Rimilfcium fa8i . Il; p. 162, Salts 
Sive Il Facetiae •.• Poggij .. . 

Les 3 pp: non cotées portent: l'épître de Guiliel
mus Goudanus à Florent, baron d'Iselstein, l'Hen
duafyllabon de Petrus IEgidius, la souscription : 
Antverpiae, AJvd If Michaëlem Hillenium ;,. Rapo. 
Anno Il M. D. XXX/III. If , et la marque typogr. 
qui suit: 

Gand : bibl. univ. 
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Marque typogr. de Michel Hillenius, imprimeur 
à Anvers. 

( JESOPUS], Avianus, etc., fabulae, interpr. Gui
liclmo Goudano, Hadriano Barlando, Erasmo, etc. 

~--------------A 177. 
LEIPz1q, Nicolas Faber ou Schmidt. 1535. 

FabvlaJ/rvm Qvae Hoc Libro Il contine
tur, interpretes atq; autores funt hi. Il Gui
lelmus Goudanus. Il Hadrianus Barlandus.11 
Erafmus Roterodamus. // Aulus Gellius .. 
Laurentius Valla. Il Angelus Politianus. 
Petrus Crinitus. Il Ioannes Antonius Cam
panus. Il Plinius fecundus Nouocomenfis. // 
Anianus. Guilelmus. Hermannus.11 Nicolaus 
Gerbellius Phorcenfis. Il Laurentius Abfie
mius. Il Rimicius iam denuo additus. J/ 
Aefopi uita ex Max.' Planude . .. Indicem 
Fabularum in uefiibulo reperies. Il 

In-B0, 12 ff. lim., 197 pp. chiffrées, 2 pp. non 
cotées et 1 p. blanche. Car. ital. Titre entouré d'un 
encadrement gravé sur bois, et portant à la partie 
inférieure, dans un cartouche, les mots : L is . Dv Il 
.Michll 

Réimpression fidèle de l'édition de Leipzig, Faber, 
1532, y compris tous les accessoires. Les diverses 
séries de fables commencent respectivement aux 
mêmes pages. 

Au bas de la dernière p. non cotée, la souscription: 
Lipsiae, Nicolavs Fab ... Il Anno M. D. XXXV. Il 

Copenhague : bibl . roy, 
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[JESOPUS], Avianus, etc.,fabulae, interpr. Gui
lielmo Goudano, Hadriano Barlando, Erasmo, etc. 

----------------A 17B1, 

LEIPZIG, Nicol. Faber ou Schmidt. 1536. 

Fabvlallrvm Qvae Hoc Libro Il côtinetur, 
interpretes atq; autores funt hi. li Guilelmus 
Goudanus. Il Hadrianus Barlandus. Il Era
fmus Roterodamus. Il Aulus Gellius. Lau
rentius Valla. Il Angelus Politianus. Petrus 
Crinitus. Il Ioannes Antonius Campanus. Il 
Plinius fecundus Nouocomenfis. Il Anianus. 
Guilelmus. Hermannus. // Nicolaus Gerbel
lius Phorcenfis. Il Laurentius Aèfiemius. Il 
Remicius iam denuo additus. Il Aefopi uita 
ex Max. Planude excer= llpta, & auéla. Il 

ln-80, 12 ff. lim., 197 pp. chiffrées, 2 pp. non cotées 
et l p. blanche. Car. ital. Titre encadré. 

A la fin: Lipsiae Nicolavs Faber excudebat.11 Anno 
M. D. XXXVI. li 

Réimpression de l'édition de Leipzig, Nic. Faber, 
1535· 

(Note de Mr Estreicher de, Robierski, bibliothé
caire en chef de la bibliothèque de l'université de 
Cracovie). 

Cracovie : bibl. univ. 

JESOPUS, Avianus, etc., fabulae, interpr. Gui
lielmo Goudano, Hadriano Barlando, Erasmo, etc. 

- ----- ----------A 179• 
SOLINGEN, Jean Soter. 1538. 

'9l Aesopi Il Phrygis Et Vita Ex Maxi
mo Il Planude defumpta, & fabellre iucun
difft-llmre, quarum interpretes hi Il funt. Il 
Gulielmus Goudanus, I! Hadrianus Barlan
dus, Il Erafmus Roterodamus, Il Aulus Gel
lius, Il Laurentius Valla, Il Angelus Politia
nus, Il Petrus Crinitus, Il Iohannes Antoniiis 
Campanus, Il Plinius Secundus Nouoco
menfis, 11 Anianus, Il Gulielmus Hermann us, li 
Nicolaus Gerbellius Phorcenfis, 11 Laurentius 
Abfiemius, Il Rimicius. Il Additre funt his 
fabellis quredam iucundre ac ho Il nefire fa
bellre, feleélre ex omnibus facetijs Il Poggij 
. . . Cum indice, hrec omnia ueluti digito 
monfirante. Il 

In-Bo, B ff. lim. (titre, vie d'Ésope, .extrait de 
Philostrate, épître de Martin Dorpius, index alphabé
tique, et épître de Guilielmus Goudmius à Florent, 
baron d'Iselstein), 95 ff. chiffrés, et l f. non -coté,' 
lequel, blanc au vo, porte au ro l'Hendecafyllabon de 
Petrus .IEgidius. 

Au bas du f. 95 vo, la souscription : Salingiaci, 

Munster : bibl. Paulin. 

Ioannes Soter excudebat, Il Anno M. D. XXXVIII. Il 
Édition conforme à celle d'Anvers, M ich. Hille

nius, 1534· Elle présente cependant ceci de particu
lier que l'épître dédicatoire de Guilielmus Goudanus 
est remise à sa véritable place, en tête du volume, 
dans les ff. lim. 

Les différentes séries énumérées dans notre des
cription de l'édition de 1534, commencent ici res
pectivement aux ff. I ro, 12 ro, 17 ro, 19 vo, 20 ro, 
27 ro, 29 vo, 33 ro, 34 vo, 59 ro, 66 vo et 89 ro. 

En tête de la série de sept fables, f. 29 vo, l'avis 
Is q11i .•• a été supprimé. Le commencement est 
maintenant : Ex Secvnlldo Nociivm Atticarvm Il Gellij 

flpolog11s Aefopi ... De Caffita. Il 

[JESOPUS], Avianus, etc., fabulae,interpr.S}ui
lielmo Goudano, Hadriano Barlando, Erasmo, etc. 

------------- ---A l8o. 
LEIPZIG, Nicolas Faber ou Schmidt. 1543. 

Fabvlallrvm Qvae Hoc Libro Il côtinetur, 
interpretes atq; au tores funt hi: Il Guilelmus 
Goudanus. Il Hadrianus Barlandus. ll"Era
fmus Roterodamus. Il Aulus Gellius. Lau
rentius Valla. Il Angelus Politianus. Petrus 
Crinitus. Il Ioannes Antonius Campanus. Il 
Plinius fecundus Nouocomenfis. Il Anianus 
Guileimus Hermannus. Il Nicolaus Gerbel
lius Phorcenfis.11 Laurentius Abfienius (sic). li 
Rimicius iam denuo additus. Il Aefopi uita 
ex Max. Planude excer~llpta, & auéta. Il 
Indicem Fabularum in uefiibulo reperies 11 

In-B•, 12ff. lim., 197 pp. chiffrées, 2 pp. non cotées 
et l p. blanche. Titre dans un encadrement gravé 
sur bois. Car. ital. 

Réimpression, pour ainsi dire page pour page, de 
l'édition de Leipzig, Nic. Faber, 1535· Les ·diverses 
séries commencent respectivement aux mêmes pages 
dans les deux éditions. 

Au bas de la dernière p. non cotl:e, la souscription: 
Upsiae Il P<_r Nico/avm Ft1brvm.. Il 4mrn. M. l>. 
XLIII. il 

Breslau : bibl. univ. 

JESOPUS, [ Avianus], etc., fabulae, interpr. Gui
lielmo Goudano, Hadriano Barlando, Erasmo, etc . 

----------------A 1B1. 
PARIS, Jean Loys ou Louys, Tiletanus. 

1 544· 

Aesopi Il Phrygis, Il Et Aliorvm Il Fa
bvlae. Il Quorum nomina fequenti pagella 
uidere licet. Il (Marque de Jean Lo11ys, Tile
ta1111s •. reproduite dans l' 011vrage de Silvestre, 
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n° 130). 
Parisiis, Il Apud Ioannem Lodoicum Ti

letanum, ex Il aduerfo Collegij Remenfis. 11 

1544 li 
In,Bo, 292 pp. chiffrées et 6 ff. non cotés. Car. 

ital. 
Pp. [1)-<tB: titre; table du contenu; vie d'Ésope 

par Planude, traduite du grec en latin; Ex Aphtho11ii 
So-llphistae Exercila· i1111e11tis. Il; Fabvla, Qva Formi
carvm Il & Cicadarum '"emplo horfantur Il iu11enes ad 
laborem.11; extrait de Philostrate, et Ex Hermogenis Il 
exercita111e11tis, Il Prisciano Interprète. Il 

Pp. 49-64 : fables d'Ésope, traduite par Laur. 
Valla. Elles sont pr~cédées de l'épître dédicatoire 
à Arnoldus Fovelleda; datée de Gaëte, cal. de mai 

143B. 
Pp. 65-93 : Aliae Item Aliqvot Il Aesopi Fabvlae E 

Graeco In Il Latinum uerfœ, incerta foterprtle . Il Im
possibilia Promittens. Il, etc., en tout soixante dix
huit fables. 

Pp. 93-u6 : série de quarante-cinq fables : De 
Gallo Galli11aceo. Il, etc. Elle débute par l'épître dé
dicatoire de Guilielmus Goudanus à Florent, baron 
d'lselstein. 

Pp. n7-131 : Aesopi Fabvlae Il Triginta Sex, Il 
Hadriano Barlando Il interprete. Il De Dvobvs Adole
scrntibvs. Il , etc. Les treize dernières pièces portent 
un titre spécial : Fabvlae M . Petra Scola .•• fcr iptœ 

cl Barlando. Il . 
Pp. 131-133: A11iani Fabvlae qvatvor, 11 .Hadriano 

Barlando folerprete . Il 
Pp. 133-146 : Aniani Fabvlae Tri-llginta Oeta, 

Gvlielmo H er•llmano . .. i11terprete. Il 
Pp. l47-1B8: Aesopi •. . Apo-lllogi, è Grœco Latini 

per \i Rimicium fa ai. Il précédés d'un Argvmentvm. 
. Pp. 189-193: Apologi Ex Chilia-lldibvs Adagio rvm 

Erasmi Il defumpti ... , toujours sans la dédicace à 
Ant. de Berghos. 

Pp . 193-200 (par erreur 206) : série de sept 
fables, commençant par : Is q11i .. . Fabula Ex Lamia 

Po·ll litiani defvmpta. Il 
Pp. 200-202 : Nicolai Gerbelii •.. Apologus ••. De 

Aranea Et Podagra. Il 
Pp. 203-24B: Lavr. Abstemii •. . Fa/mlœ .•. , avec 

les accessoires ordinaires. 
Pp. 249-292 : Hecalomythivm Se- ll cvndvm Eivs

dem Il Abjlemij. li· Seconde ·série de cent fables. En 
t.ête, l'épître dédicatoire à Angelus Grypho (Griffa ou 
Griffoni ?), eq11es auratus , datée de Fano, veille des 
cal. de mai 1505. 

Ff. non cotés : index alphabétique et peut-être la 
souscription. 

Édition sensiblement différente de toutes les édi
tions antérieures que nous avons décrites jusqu'ici. 
Elle se rapproche Je plus de celle de Mayence, Jean 
Schaeffer, 1530. Les parties nouvelles sont, dans le 
corps du livre, les soixante-Oix-huit fables qui occu
pent les pp. 65-93, et le second Hecatomythivm, pp. 
249-292; dans les ff. lim., l'extrait d'Aphthonius, la 

Dresde : bibl. roy. (incomplet du dernier f.). 
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F'abvla qui suit, et l'extrait d'Hermogène. La vie 
d'Ésope par Planude a remplacé le résumé d'autre
fois. L'épître de Dorpius a été supprimée, et l'index 
alphabétique rejeté à la lin. Les parties communes 
aux deux éditions se suivent dans un autre ordre . 
Dans la sêrie Is qui ... , les pièces sont interverties. 
Enfin la première série des fables d' Abstemius, qui 
semble comprendre cent pièces, n'en comprend plus 
que quatre-vingt-dix-sept, trois ayant été laissées de 
côté comme trop libres : De Heremita uirgfoe œgro
tante. 29; De Vidua uirum petettte. 3i., et De Sene ob 
impotetJ.tiam, libidinem. carnis nlinquente. 74. 

Arnoldus Fovelleda est appelé dans les éditions 
antérieures Renaldus Fonaleda. 

JESOPUS, Avianus, etc., fabulœ, interpr. Gui
lielmo Goudano, Hadriano Barlando, Erasmo, etc. 

------------------A 182. 
PARIS, Robert Estienne. Cal. mart. 1545· 

Aesopi Phrygis Vita Et Il fabulre à uiris 
doél:iff. in Latinam linguam conuerfre. Il 
Apologi Ex Chiliadibvs Il adagiorum Era
fmi, Il Ex Lamia Politiani, Crinito, Iohanne 
Antonio Campa-lino, Gellio, Gerbellio, 
Mantuano & Horatio. Il Fabulre Aniani, 
Hadriano Barlando, & Guilelmo Herllman
no interpretibus. Il Fabulre item Laur. Ab
fiemij. Il (Marque typogr. de Robert Estienne, 
reprod1tite dans l'ouvrage de Silvestre, 11° 163). 

Lvtetiae, Il Ex officina Rob . Stephani 
typographi Regij. Il M. D. XLV. Il 

In-8°, 235 pp. chiffrées, 10 pp. non cotées et l p. 
blanche. Car. ital. 

Pp. [1]-44 : pièces lim. : titre blanc au vo; vie 
d'Ésope traduite de Planude; extrait d'Aphthonius; 
Fabula ..• ; extraits de Philostrate et d'Hermogène. 
Pp. 45-59: fable s traduites par Laur. Valla, chiffrées 
l-33. Pp. 59-87 : Aliae lien• Aliqvot Aesopi Il fabrtlœ 
à Grœco in Latillii uerfœ, i11cert<J interprete. 11 , chif
frées 34-11i. Pp. 87-107: série de quarante-deux 
fables, chiffrées u2-153 : De gallo galli11areo., etc. 

En tête, l'épître de Guilielmus Goudanus au haro~ 
d'Iselstein. Pp. 108 [par erreur 208]-116 : Aesopi 
Fabvlae Hadria110 Il Barlando interprete. Il· Vingt 
fables chiffrées 154-173. Pp. 116-120 : Fabvlae 
M. Petra Scola Il ... fcriptœ à Il Barlando.11, chiffrées 
174-186. Pp. 121-160 : Aesopi •.. apologi. è Grœco 
Latini per RimiciumfaOi. Il , ch. 187-286. Pp . 160-
165 : Apologi Ex Chiliadibvs Il adagiorrm• Erafmi 
defumpti ... , suivis de: De Satyro & rujlictt . .. , ch. 
287-295. Pp. 165-172: série de sept fables, ch. 296-
302 : . . . ex Lamia Politiani •.. ; •.. Ex Secvndo 1\ 

libro Petri Criniti de ho11efta difciplina ... ; • • . De 
Corvo Et 11 lupis, ex Iohanne Antonio Campana . .• ; 

Fribourg en Brisgau : bibl. univ. 
Paria : bibl. nation. 
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.•. de part1< terrœ. Ex eodem. Il ; ... De M embris Il & 

ftentre ex Liuio defumptrts ., avec le passage littéral de 
Tite Live; Ex Secv1'do Noctivm At-llticarumGellij ... ; 
De Ariane & Delf>hino fabula ..• ex Il libro XVI eiuf
dem. Dans la plupart des éditions antérieures elle 
commence par l'avis : Is q.r<i ... Pp. 172-1 74: Ni
colai Gerbellii ... apologus ... De aranea & podagra.11, 
ch. 303. Pp. 174-178: sétie de six fables, ch. 304-
309 : lo, Apologvs Ex M antvano Il tradutlus .•• ; 20, 
De opiliotre & agricola ... ; 30, De aquila & coruo ... ; 
4°, De leo11e & ftulpecula ... ; 50, De uulpecula & mujlela 
. .. ; 60, De equo & ceruo ... Pp. 179 et 180: Anian·i 
Fabvlae Qvatvor.11 Hadriano Barlando 1"-llterprete. 11 , 
ch. 310-313. Pp. 180-193: Ania11i Fabvlae Trigin-llta 
of/o, Guilelmo Hermamzo •. . interprete.11, ch. 314-35i. 
Pp. r94-235 : Lavrentii Abstemii .•• Fabulœ .•. , ch. 
352-448. Pp. non cotées : index alphabétique et 

~ouscription : E:rcvdtbat Rob. Steplra-ll11vs Typogrn~ 
phvs Re-llgivs Lvtetia., Ami. Il M. D. XLV, XVII 
Cal . Mart.11 

Édition qui se rapproche de celle de Paris, Jean 
Lays, Tiletanus, t 544. Les séries se suivent dans un 
autre ordre. La liste des auteurs et traducteurs est 
incorporée dans le titre. La seconde centaine d'Ab
stemius a été supprimée. Le ~oupe qui occupe les 
pp. 174-178 n'est pas nouveau. Les six fables qui le 
composent, sont distraites de leurs séries respec
tives : les trois premières, de la série traduite par 
Barlandus, pp. 108-116; les trois autres, de celJe qui 
commence par la fable : De galki gallinaceo, 
pp. 87-107. 

.lESOPUS, Avianus, etc., fabulre, interpr. Gui
lielmo Goudano. Hadriano Barlando, Erasmo, etc. 

---------- ------ A 183. 
AUGSBOURG, Valentin Otmar. 1545· 

rai JEsopi Il Phrygis Fabvlre Il quarum 
interpretes' hi font. Il Guilelmus Goudanus. 
Hadria. Barlan. Il Erafmus Rot. A. Gell. 
Lauren. Val. Il Angelus Poli. Petrus Crini
tus. Il Ioannes Antonius Campanus. Il Pli
nius Secundus Nouocomen. Il Anianus Gui
lelmus Hermannus. Il Nicolaus Gerbellius 
Phorcenfis.11 Lauren. Abfiemius. Rimicius.11 
Item Vita Aefopi ex Max. Planude. Il Index 
omnes fab.ulas indicabit. Il M. D. XLV. Il 

ln-80, 8 ff. lim. (titre, entouré d'un encadrement 
gravé sur bois et blanc au vo; Hendrcafyllabo11 de 
Petrus A>gidius; épître de Marlin Dorpius; épître 
de Guilielmus Goudanus au baron d'Iselstein; extrait 
de Philostrate, et index alphabétique), 178 pp. chif
frées, 5 pp. non cotées pour la fin de la dernière 
séries de fables, la biographie abrégée d'Ésope et 
la souscription, enfin l p. blanche. 

La souscription est ainsi conçue : Augujta Vin
delicorum per Valent,'..llnum Otmar. Il 

Breslau : bibl. univ. 

Édition ressemblant beaucoup à celles de Leipzig, 
Faber, 1532, 1535 et 1543· Elle n'en diffère que par 
le placement des pièces accessoires, liminaires et 
autres . Les diverses séries qui forment le corps du 
livre commencent aux pp. r, 24, 35, 39, 41, 55, 60, 
67, [70], [120] et 135· 

JESOPUS, [ Avianus ], etc., fabulœ, interpr. Gui
lielmo Goudano, Hadriano Barlando, Erasmo, etc. 

----------------- A 184. 
PARIS, Jacq. Kerver. 1546. 

rai Aesopi Il Phrygis Et Alio-llrvm Fa
bvlae, Il Quorum nomina fequenti pagella 
videre licet. Il Accessit Hvic Il Editioni. Il 
Alterum Laurentii Abfiemii Hecatomy
thium, Il hoc efi, centum fabularü libellus Il 
alter, nunquam haél:enus Il in Gallia ex-li 
cufus . Il ·. · Il 

Parisiis, Il Apud Iacobum Keruer, fub 
duobus Gallis , Il in via ad D. Iacobum. 11 
1546. 11 

In-80, 255 pp. chiff-;.ées et 8 ff. non cotés. Car. ital. 
Pp. [1]-42: pièces lim. 
Pp. 42-56: fables de Laurent Valla. 
Pp. 56-81 : Aliae Item Ali-llqvot Aesopi Fabv- ll lœ 

è Gra;co . .• izuerte interprete. Il 
Pp. 81-101: série: De Gallo Galli11aceo.11, etc., 

débutant par l'épître dédicatoire de Guilielmus 
Goudanus à Florent, baron d'Iselstein. 

Pp. 101-114: Aesopi Fabt'lae Il Tri gin ta Sex, Hn-\1 
clriano Barla11do interprete. il. Les treize dernières 
sont : Fabvlae M. Petra Scola Il ... Jcriptll' cl Barlmr

do. 11 
Pp . l 14-116: Aniani Fabvlae Qva-lltuor Hadriano 

Barlando interpnte Il 
Pp. l 16-128 : A11ia11i Fabvlae Tri-llgi11ta Octo, 

Gvilelmo Il H erma11110 ..• interprrte. Il 
Pp. 128-165: Aesopi .•• Apologi ... Latini per Ri

micim1> faOi. JI 

Pp . 165-169: Apologi Ex Chiliadi-llbvs Adagiorvm 
Erasmi Il de/111npti . . . 

Pp. 169-175: série de sept fables: Is q11i ... 
Pp. 175-177 : Nicolai Gerbellii ..• Apokig"s . .. De 

Aranca Et Podagra. Il 
Pp. 178-217 : Lavrrn. Abstemii, Il ... Falmlœ ... 
Pp. 218-255: Hecatomythivm Se-llcv11dvm Eivsdei1> 

Ab-llstemii.11 
Ff. non cotés : table alphabétique . 
Édition conforme à celle de Paris, Jean Loys, 

l 544. Les pièces liminaires et autres accessoires 
sont les mêmes. 

Gand: coll. de Mr P . Bergmans.q_\) "\) b 
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JESOPUS, [Avianus], etc.,fabulre, interpr.Gui
lielmo Goudano, Hadriano Barlando, Erasmo, etc. 

--------,---::------A 185, 
MAYENCE, !von Schoeffer. 1550. 

Fabvlae Il Aesopi Il Phrygis Et Ali-li 
orvm, Quarvm Inter=ll pretes atq; autores 
in fequenti pagi=ll na uidere licet. Il Index 
Omnes Il Fabulas indicans. li (Marque typogr. 

d'lvon Schoeffer). 
Mogvntiae,Excv=lldebat Iuo Schœffer, Il 

Anno Il M. D. L. Il 
In-80, 8 ff. lim. (ti tre ; table du contenu; biographie 

abrégée d'Ésope; extrait de Philostrate; épître de 
Martin Dorpius; épître de Guilielmus Goudanus, et 
Endecafyllabon de Petrus JEgidius), 246 pp .. chiffrées, 
9 pp. non cotées pour l'index alphabétique, enfin r p. 
blanche. Car. ital. et car. rom. 

Pp. 1-32: De Gallo Il galli11acto. Il, etc. . 
Pp. 32-46: Aesopi Fabvlae Il Hadrinno Barlando Il 

interprete. Il 
Pp. 46-53: [Fabula. ••. Petra Scola ... scriptae a 

Barlando]. 
Pp. 53-55: A11ia11i Fa-llbulœ H ndriaiw Bar-1ila11do 

interprete : Il 
Pp. 56-76 : Fabvlae Ani-llani Guifü/mo Herma11-

110 ..• interprete. Il 
Pp. 76-82 : Apologi Ex Clii-llliadib11s Adagiorrrm 

Erafmi de-llf"1npti .. • 
Pp. 82-9 r : série de sept fables : Js q"i . .• 
Pp. 92-95: Nicolai Gerbe-Hlij •.• De Armua & Po-

dagra. 11 

Pp. 96-166: Lavren·ll tii Abstemii . •. Fab11/a; . •. 
Pp. 166-187: fables de Valla. 
Pp. 187-246: Aesopi ... Apologi, è Gra;co Lati11i, 

f>er Il Rimicium/aOi. Il 
Édition conforme à celle de Mayence, Jean Schaef

fer, 1530. L'index a changé de place. 

Gand: bibl. univ. ~~t. l ~ 10 J , .. , 

JESOPUS, Avianus, etc., fabula:, interpr. Gui 
lielmo Goudano, Hadriano Barlando, Erasmo, etc . 

- - - A i86. 
LYON, Antoine Vincent. - llalth. Arnollet, 

impr. 1554. 

Aesopi Il Phrigis (sic) Il Et Aliorvm Il 
Fabvlae. Il Elegantiffimis Iconibus illuflra
tœ, Il & diligentius quàm ante Il hac emen
datœ. Il ,, Il (Marq11e typogr. d'Ant. Vincent, 
u11 peu plus petite que le n° 126 3 de l'ouvrage 
de Silvestre) . 

Lvgdvni, Il Apud Antonium Vincentium.11 
M. D. Lill!. Il 

Breslau : bibl. ville. 
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In-160, 320 pp. chiffrées, dont la dernière porte 
au bas: Lugduni, Il Excudtbat Balthazar Il Arnolle
ltls. Il· Car. ital. Avec 153 figg. sur bois. 

Pp. [ 1] - 57 : pièces lim. 
Pp. 58-83: fables de Laur. Valla. 
Pp. 84-124 : Aliœ item aliqrwt Ae-llfopi Fabulœ 

•.• incerta in-li terprete. Il 
Pp. 124-174: De Gallo Gallinaceo ... ,etc. 
Pp. 175-207 : Aesopi Fabv-lllœ Trigfotafex, Ha

dria- ll no Barlando inter-ljprete. Il· Les treize der
nières commencent par l'en-tête: Fabvlae M. Pe-llll"o 
Scoto .•• f<Yipt~ Il à Barlando. Il 

Pp. 207-210 : A11iani Fabvlae Qmtvor Hadriano Il 
Barlando i11t<Y· i1 Prete. !I 

Pp. 211-230: A11ia11i Fabvlae Il Triginta Octo Gv-11 
lielmo Hen11ano ... in- ll terpnte. Il 

Pp. 231-304 : Atsopi •.. Af>oll logi, è Grœco Latini 

per Il Rimicium Il fal/i. Il 
Pp. 305-320: Apologi E.< Clrillliadibvs Adagiollr11m 

Erafmi defumpti .•. 

Réimpression des pp. [ 1 ]-193 de l'édition de 
Paris, Jean Loys ou Louys, Tiletanus, 1544. Les 
pièces lim. sont les mêmes. La liste du contenu est 
fautive: les fables de Petrus Crinitus, Joannes An
tonius Campanus, etc. ont été supprimées. 

[iESOPUS), Avianus, etc., fabulae, interpr. Gui
lietmo Goudano, Hadriano Barlando, Erasmo, etc. 

_ _______ _____ ____ A 187. 

LEIPZIG, Nicolas Faber ou Schmidt. 
S. d. (1555 ou avant). 

Fabvlallrvm Qvae Hoc Libro IJ côtinëtur 
interpretes atq; autores font hi. \[ Guilelmus 
Goudanus. Il Hadrianus Barlandus. Il Era
fmus Roterodamus. \[ Aulus Gellius. Lau
rentius Valla. Il Angelus Politianas. Petrus 
Crinitus. Il Ioannes Antonius Campanus. Il 
Plinius fecundus NouocomenlÎs. Il Anianus. 
Guilelmus. Hermannus. Il Nicolaus Gerbel
lius Phorcenfis. Il Laurentius Abfierriius. Il 
Rimicius iam denuo additus. Il Aefopi uita 
ex Maxima Planude ex=llcerpta & auéla. Il 
Indicem fabularum in uefiibulo reperies. Il 

ln-80, 12 ff. lim., 197 pp . chiffrées, 2 pp. non cotées 
pour l'épître de Guilielmus Goudanus, l'Endecafy/la
bon de Petrus JEgidius, et la souscription : üpsiae.11 
Per Nicolavm Fabrvm: Il, enfin l p. blanche. Car. 
ital. Titre encadré. 

Conforme aux éditions de Leipzig, Nicol. Faber, 
1532, 1535 et 1543, et Laur. Faber, 1557· La dis
tribution est la même. La bordure du titre est celle 
employée pour l'édition de 1543. 

Il y a au moins trois éditions sans date du même 
imprimeur. On les distingue facilement l'une de 
l'autre par la souscription. 

Breslau : bibl. ville. 
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[ .lESOPUS], Avianus, etc., fabulae, interpr. Gui
lielmo Goudano, Hadriano Barlando, Erasmo, etc. 

-----------------A 188. 
LEIPZIG, Nicolas Faber ou Schmidt. 

S. d. (1555 ou avant). 

Fabvlallrvm Qvae Hoc Libro Il continen
tur, Interpretes atq; Autores (funt hi. Il 
Guilelmus Goudanus. Il Hadrianus Barlan
dus Il Erafmus Roterodamus Il Aulus Gellius. 
Laurentius Valla. Il Angelus Politianus. 
Petrus Crinitus. Il Ioannes Antonius Cam
panus IJ Plinius fecundus Nouocomenfis. Il 
Anianus. Guilelmus Hermannus. Il Nicolaus 
Gerbellius Phorcenfis. Il Laurentius Abfie
mius. Il Rimicius iam denuo additus. Il 
Aefopi uita ex Max. Planude ex=llcerpta, 
et auéla. Il Indicem Fabularü in uefiibulo 
reperies. Il 

In-80, 12 ff. lim. (dont la dernière p. blanche), 197 
pp. chiffrées, 2 pp. non cotées pour l'épître de Gui
!ielmus Goudanus, l'Endecafyllabon de Petrus JEgi
dius, et la souscription : Lipsiae Il Excusjit Nicola11s 
Faber .11, enfin 1 p. blanche. Car. ital. Titre encadré. 

Conforme aux éditions de Leipzig, Nicol. Faber, 
1532, 1535 et 1543, et Laur. Faber, 1557. La distri
bution est la même. La bordure du titre est celle 
qui a servi pour l'édition de 1543. 

Breslau : bibl. ville . 

r JESOPUS], Avianus, etc., fabulae, interpr.Gui
Iielmo Goudano, Hadriano Barlando, Erasmo, etc. 

- --- - - - - ------ --A r8g. 
LEIPZIG, Nicolas Faber ou Schmidt. 

S. d. (1555 ou avant). 

Fabvla=IJrvm, Qvae Hoc Libro Il conti
nentur, ·interpretes atqi Il autores funt hi. 11 
Guilelmus Goudanus. Il Hadrianus Barlan
dus. Il Erafmus Roterodamus. Il Aulus Gel
lius. Il Laurentius Valla. Il Angelus Politia
nus. Il Petrus Crinitus. Il Ioannes Antonius 
Campanus. Il Plinius Secundus Nouocomen
fis. Il Anianus, Guilelmus Hermannus. Il 
Nicolaus Gerbellius PhorcenlÎs.11 Laurentius 
Abfiemius. Il Rimicius iam denuo additus. IJ 
Aefopi uita ex Maxima Planude excerpta 
& Il auéla. (Vignette gravée s1tr bois: 1m por
trait entre deux rincea1tx). 

In-80, 12 ff., 197 pp. chiffrées, 2 pp. non cotées 
pour l'épître de Guilielmus Goudanus, l'Endecafylla
bon de Petrus JEgidius, et la souscription : Lipsiœ Il 

Breslau : bibl. ville. 

Ex Ojficina Typographica Il Nicolai Fabri. Il• enfin 
1 p. blanche. Car. ital. 

Conforme aux éditions de Leipzig, Nicol. Faber, 
1532, 1535 et 1543, et Laur. Faber, 1557. Les 

diverses séries commencent respectivement aux 
mêmes pages dans toutes ces éditions. 

Selon Jo.-Erh. Kapp (Die fo nothig ais nutgliclie 
Buchdruckerkunjl .•. , I, K"rtzer Entwurj, pp. 95 et 
96), Nicolas Schmidt est mort en 1555. Si cela est 
exact, les différentes éditions sans date, qui portent 
son nom, sont au plus tard de cette année. 

[ .lESOPUS], Avianus, etc.,fabulae,interpr. Gui
lielmo Goudano, Hadriano Barlarido, Erasmo, etc. 

-----------------~ rgo. 
LEIPZIG, Laurent Fa ber. l 55 7. 

Fabvla=llrvm, Qvre Hoc Li=llbro Conti
nentvr, ln=\[terpretes Atqve Il Au th ores funt 
hi : Il Guilelmus Goudanus. Il Hadrianus 
Barlandus. Il Erafmus Rhoterodamus (sic). IJ 
Aulus Gellius. Il Laurentius Valla. Il Ange
lus Politianus. IJ Petrus Crinitus. Il Iohanncs 
Anthonius (sic) Campan us.\[ Plinius fecundus 
Nouocomenfis . \! Anianus, Guilelmus Her
mannus. \1 Nicolaus Gerbellius Phorcenfis. IJ 
Laurentius Abfiemius.11 Rimicius iam denuo 
additus. Il AEfopi uita ex Maxima Planude Il 
excerpta & auéla. 11 

Lipsire Il Imprimebat Lavrentivs Il Faber, 
M. D. LVII. IJ 

In-80, 12 ff. lim., 197 pp. chiffrées, 2 pp. non 
cotées et l p. blanche. Car. ita!. 

Réimpression de l'édition de Leipzig, Nic. Faber, 
1543. Les diverses parties commencent respective~ 
ment aux mêmes pages dans les deux éditions. 

Breslau : bibl. univ. 

.iESOPUS, [Avianus J, etc., fabul<E, interpr. Gui
lielmo Goudano, Hadriano Rarlando, Erasmo, etc. 
-------- ---- ---- A I9I. 
ANVERS, Christ. Plantin. i 560. 

lEsopi Phry-llgis, Et Alio-IJrvm Fabv=IJ 
Ire . Il l.Juorum nomina, fequenti 11 pagella 
vi<lere Il licet. Il 

Antverpire, Il Ex Officina Christo-IJphori 
Plantini. \1 Anno, \1 M. D. LX. \1 

In-Bo, 16 ff. lim., l 14 ff. chiffrés et G ff. non coté1'. 
Car. ital. Titre entouré d'un encadrement dont les 
côtés sont formés de cariatides et dont la partie 
supérieure est une des marques typogr. de Plantin. 

Bruxelles : bibl. roy. 
Anvers : bibl. Plantin. 
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Édition conforme, jusqu'au f. 107 ro, à l'édition 
de Paris, Jean Loys ou Louys, Tiletanus, 1544· 
Les ff. lim. et les ff. chiffrés 1 ro -2 ro comprennent les 
pièces liminaires. Les treize séries et subdivisions 
de séries énumérées dans la description de l'édition 
modèle, commencent ici respectivement aux ff. 2 ro, 
g ro, 20 vo, 30 ro, 34 vo, 36 ro, 37 ro, 42 vo, 61 ro, 
63 ro (!"avis ls qui ... est supprimé; le groupe com
mence par l'en-tête : Fabvla Ex Lamia Poli- ll tiani 
Desvmpta. il), 66 ro, 67 vo, et 86 .vo. Les ff. 107 
vo-114 ro sont consacrés à: Sales. Sivt Faettùe ... 
Poggii ... , empruntées à une des éditions d'Anvers, 
Hillenius, 1529, 1530 ou 1534. 

Le vo du f. l 14 et les ff. non cotés contiennent 
l'épître de Martin Dorpius, l'Hendecasyllabon de 
Petrus JEgidius, l'index alphabétique, la marque 
typogr. de Plantin qui suit, et la souscription : AtJt
verpiœ, Il Excvdebat Clrristoplrorvs Il Pla11tinvs: Il M. 
D.LX.11 

lESOPUS, [Avianus], etc., fabulae , interpr. Gui
lielmo Goudano, Hadriano Barlando, Erasmo, etc. 

- ---------------A 192. 
NUREMBERG, Valentin Neuber. 1568 . 

i\esopi \1 Phrygis Et \1 Aliorvm Fa=IJbv
lae. \[ His accefferunt, Abfiemij \1 Hecato
mythion fecundum. Il Item quredam alire 
incerta \[ interprete, vnà cum feleélis Il 
Poggij facetijs. \[ Autorum & interpretum 
nomina \[ fequens pagina docet. \1 

Noribergae, Il Per Valentinum Neube
rum. \1 Anno 1568. \1 

In-80, 12 ff. lim . (titre dans un encadrement gravé 
sur bois, table du contenu, biographie abrégée 
d'Ésope d'après Planude, extrait d'Aphthonius, Fa
bula ... , extraits de Philostrate et d'Hermogtne, 

Munster : bibl. Paulin. 
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index alphabétique et épitre de Guilielmus Gou
danus au baron d'Iselstein), et 264 (?) pp. chiffrées. 
Car. ital. 

Réimpression de l'édition d'Anvers, i534, ou de 
celle de Solingen, 1538, dans laquelle on a intercalé 
dewc groupes qui figurent déjà dans l'édition de 
Paris, Jean Loys, Tiletanus, 1544: l'Hecatomythion 
Secvnavm Il ... Abj/•mij. Il• pp. 119-163, et les Alia• 
Iùm Il Aliqvot A«opi Fabvltu Il è GrŒcO in Latimim 
uerfŒ, inc<rlo inltrprue. Il, pp. 222 (par erreur 
122)-250. 

Leo diverse~ parties détaillées dans la description 
de l'édition de 1534, commencent ici respectivement 
aux pp . 1, 24, 35, 39, 41, 55, 59 (l'avis introductif: 
Is qui ... , est supprimé; la série commence par 
l'en-tête : Ex SeCV1ido Noctivm Atti=llcarvm Gellij 
Apologus ... ), 67, 69, 163, 178 et 251. Les pi~ces 
lim. ne sont pas les mêmes. Elles ont été emprun
tées à une impression postérieure . 

Le dernier f. faisant défaut au seul exemplaire 
dont nous disposions, il nous est impossible d'établir 
la pagination avec certitude, et de reproduire la 
souscription qui, probablement, figure à la fin. 

[ iESOPUS], Avianus, etc., fabulœ, interpr. Gui
lielmo Goudano, Hadriano Barlando, Erasmo, etc. 

----------------- A 193. 
FRANCFORT s/l'O.' Jean Eichhorn. 

S . d. (entre 1567 et 1583). 

Fabvla=llrvm Qvre Hoc Il Libro Conti
nentvr, Il interpretes atque Autores Il funt 
hi : Il Guilielmus Goudanus. Il Hadrianus 
Barlandus.11 Erafmus Roterodamus.11 Aulus 
Gellius. Il Laurentius Valla. Il Angelus Po
litianus. Il Petrus Crinitus. Il Ioannes Anto
nius Campanus. 11 Plinius Secundus Nouoco
menfis. Il Anianus Guilielmus Hermannus. 11 
Nicolaus Gerbelius Phorcenfis (sic) . Il Lau
rentius Abfiemius. Il Rimicius iam denuo 
additus . li 1Efopi uita ex Maximo Planude 
ex- llcerpta & auéta. Il 

Francofordire Ad Oderam, Il In Officina 
Iohannis Il Eichorni . IJ 

In-80, 12 If. lim., 197 pp. chiffrées, 2 pp. non 
cotées et 1 p. blanche. Car. ital. 

Édition conforme à celle de Leipzig, Faber, 1557. 
Elle a paru, probablement, entre 1567 et 1583. 
(Voir : J .-Erh. KAPP, die fo nothig ais nutzliche 
Buchdruclurkunjt .•. , Leipzig, 1740, II, p. 43). Les 
différentes séries commencent aux pp. 1, 26, 39, 44, 
46, 62, 67, 76, 78, 133 et r 50. 

Breslau : bibl. ville. 
Breslau : ltibl. univ. 
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[JESOPUS], Avianus, etc.,fabulœ,interpr.Gui
lielmo Goudano, Hadriano Barlando, Erasmo, etc. 

-=----::----::-::-::---::------ A 194. 
PRAGUE, Georges Nigrinus. 158 r. 

Fabvla=llrvm Qvre Hoc Il Libro Continen
tvr, Il interpretes atque Au tores funt hi : Il 
Guilielmus Gaudanus. Il Hadrianus Barlan
dus. IJ Erafmus Roterodamus. Il Aulus Gel
lius. Il Laurentius Valla. Il Angelus Politia
nus. I! Petrus Crinitus Il Ioannes Antonius 
Campanus. Il Plinius Secundus Nouocomen
fis. Il Anianus Guilielmus Hermannus. Il 
Nicolaus Gerbelius Phorcenfis. IJ Laurentius 
Abfiemius. Il Rimicius iam denuo additus. Il 
AEfopi vita ex Maximo Planude ex-llcerpta 

& auéta. Il 
Pragae. Il Apvd Georgivm Nigrinvm. Il 

Anno. M. D. LXXXI. Il 
In-80, 12 ff. lim. (titre; fo Fabvlas .tE·llsopi Hm

decasyl-llbon (sic) Tliomae Il Mitis . 11; biographie som
maire d'Ésope; extrait de Philostrate; épitre de 
~fart. Dorpius, et index), 197 pp. chiffrées, 2 pp. non 
cotées et 1 p. blanche. Car. ital. 

Conforme à l'édition de Francfort s/l'O., J. Eich
horn, s . d. Les divers groupes commencent respec

tivement aux mêmes pp. ; r, 26, 39, 44 1 46, 62, 6-j, 
76, 78, 133 et 150. Les 2 pp. non cotées, à la fin, 
portent aussi l'épître au baron d'Iselstein et les vers 
latins 'de Petrus JEgidius. 

L 'Hendecasyllabon de Thom. Mitis est nouveau. 

Breslau : bibl. univ. 

(JESOPUS], Avianus, etc., fabulre, interpr. Gui
lielmo Goudano, Hadriano Barlando, Erasmo, etc. 

_______________ A 195. 

MAGDEBOURG. 1585. 

Fabvla=llrvm Qvae Hoc Il Libro conti
nentvr, Il Interpretes Atqve Il Autores funt 
hi : Il Guilielmus Goudanus. Il Hadrianus 
Barlandus.11 Erafmus Roterodamus.11 Aulus 
Gellius. Il Laurentius Valla. Il Angelus 
Politianus. Il Petrus Crinitus. Il Iohannes 
Antonius Campanus. Il P linius Secundus 
Nouocomenfis . . Il Amanus (sic) Guilielmus 
Hermannus. Il Nicolaus Gerbelius Phorcen
fis. Il Laurentius Abfiemius . Il Rimicius iam 
denuo additur. Il AEfopi uita ex Maximo 
Planude Il excerpta & auéta . Il 

Magdebvrgi. Il M. D . LXXXV. Il 

Gottingue : bibl. univ. 

In-80, 12 If. lim., 197 pp. chiffrées, z pp. non 
cotées et 1 p. blanche. Car. ital. 

Réimpression fidèle de l'édition de Francfort s/l'O., 
Jean Eichhorn, s. d. Les diverses séries commencent 
respectivement aux mêmes pp. dans les deux édi
tions. Les pièces accessoires, liminaires et autres, 
ont été conservées. 

[ JESOPUS], Avianus, etc ., fa buire, interpr. Gui
lielmo Goudano, Hadriano Barlando, Erasmo, etc. 

-:-:--------------A ig6, 
MAGDEBOURG, Paul Donat, pour Ambr. 

Kirchner. 1588. 

Fabvla=IJrvm Qvre Hoc IJ Libro Conti·ll 
nentur interpretes atq; Auto=IJ res funt hi : Il 
Guilielmus Goudanus. Il Hadrianus Berlan
dus (sic). Il Erafmus Roterodamus. IJ Aulus 
Gellius. Il Laurentius Valla . Il Angelus 
Politianus. IJ Petrus Crinitus. Il Iohannes 
Antonius Campanus . IJ Plinius fecundus ... 
Anianus Guilielmus Hermannus. IJ Nicolaus 
Gerbelius .. . Laurentius Abfiemius. Il Ri
micius . . . JEfopi vita ex Maximo Pianu de 
ex=llcerpta & auéta. Il 

Magdebvrgi. Il Ex Officina Typographj;J! 
ca, Pauli Donati . Impenfis IJ Ambrofij 
Kirchneri. IJ Anno 1588. ~ 

In-80, 12 If. lim., 197 pp. chiffrées, 2 pp. non 
cotées et 1 p. blanche. Car. ital. Pagination très 
fautive. 

Réimpression, à peu près page pour page, de 
l'édition de Magdebourg, 1585. 

Lubeck : bibl. ville. 

[ 1ESOPUS], Avianus, etc., fa buire, interpr. Gui
lielmo Goudano, Hadriano Barlando, Erasmo, etc. 

-=--:----.,..----------- A 197. 
S . . !. ni n . d'impr. S . d. (xv1• siècle). 

- --- - ·- -- ------ --- - - - -·--·- -

Fabvlarvm Qvae Hoc li libro continentur 
interpretes, atq; IJ authores funt hi . Il Guiliel
mus Goudanus. Il Hadrianus Barlandus. Il 
Erafmus Roterodamus. Il Aulus Gellius. 
Laurentius Valla. Il Angelus Politianus. 
Petrus Crinitus. Il Ioannes Antonius Cam
panus. Il Plinius fecundus nouocomenfis. IJ 
Nicolaus Gerbelius Phorcenfis.11 Laurentius 
Abfiemius . 11 Rimicius . Iam denuo additus.11 
Aefopi uita ex Max. Planude Il excerpta, & 

Breslau : bibl. ville. 
Gand : bibl. univ. 
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auéta. Il Indicem fabularum in calce repe

ries. Il 
In-80, 6 If. lim. (titre encadré; trois distiques 

latins: Verba libri ad emptorem. Il; biographie som
maire d'Ésope; extrait de Philostrate; épître de Mart. 
Dorpius; épître de Guilielmus Goudanus , et Ende
cafyllabon de Petrus JEgidius), 103 If. chiffrés, 1 f. 
blanc, 7 ff. non cotés pour:,., Inaex Fallbvlarvm ... , 
et encore 1 f. blanc. La bordure du titre est formée 
par la juxtaposition de quatre bois. Les parties infé
rieure et supérieure représentent quatre enfants dans 
un vignoble. 

Édition conforme à celle de Strasbourg, Jean 
Knoblouch, 1521. Les vers latins de Joan. Her
wagius, au vo du titre, ont fait place aux distiques 
que nous avons signalés dans la description de 
l'édition de (Hagenau), Anshelmus, c. 1521. La 
table alphabétique est rejetée à la fin . 

Une note du consen·ateur de la bibliothèque de 
la ville de Breslau attribue ce livre aux presses 
cl'Ivon Schoffer à Mayence. D'après la Gefchicllfe 
des dt11tfchm Buchhatzdels ..• de Fréd. Kapp, p. 77, 
Ivon Schoffer imprima de 1531 à 1556. 

[ 1ESOPUS], Avianus, etc., fa buire, interpr. Gui
lielmo Goudano, Hadriano Barlando, Erasmo, etc. 

-~-~~--~~-~~-~~- A -1g8 . 
S. 1. ni n. d'impr. (?) (XVI° s .). 

tai Fabv ,..i. 11 tarvm Qvae Hoc Il libro 
continentur interpretes, atq ; Il authores funt 
hi. Il Guilielmus Goudanus. Il Hadrianus 
Barlandus. 11 Erafmus Roterodamus . 11 Aulus 
Gellius. Il Laurentius Valla. Il Angelus 
Politianus. Il Petrus Crinitus Il Ioannes 
Antonius Câpanus. 11 Plinius fecundus nouo
comenfis. Il Anianus.11 Guilielmus Herman
nus. Il Nicolaus Gerbellius Phorcenlis . Il 
Laurentius Abfiemius.11 Rimicius iam denuo 
additus. Il Aefopi uita ex Max. Planude Il 
excerpta, & auéta. Il Indicem Fabularum 
in uefiibulo reperies. Il (Petit fleuro11) , ', Il 

In-So, 12 ff. lim. (titre, biographie som maire d'É
sope, extrait de Philostrate, épître de ~!art. Dorpius, 
index alphabétique et errata), 197 (?)pp. chiffrées, 
2 (?) pp. non cotées et 1 (?) p. blanche. Car. ital. 

Édition du xv1e siècle, conforme à celles de Leip
zig, Nic. Faber, 1532, 1535, 1543 et 1557. Les 
différentes st:ries commencent aux pp. r, 27 1 39, +h 
46, 62, 67, 76, 78, 133 et i50. Comme le seul exem
plaire dont nous disposions, est incomplet à partir 
de la p. 176, il nous est impossible de dire sil porte 
à la fin une souscription. 

Utrecht : bibl. univ. 
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[JESOPUS], Avianus, etc.,fabulre,interpr.Gui
lielmo Goudano, Hadriano Barlando, Erasmo, etc. 

------------A 199. 
FRANCFORT s /L'O., André Eichhorn. S. d. 

Fabvla~!lrvm, Qvae Hoc Il Libro Conti
nentvr, JI Interpretes atq; Autores Il funt 
hi : Il Guilielmus Goudanus. Il Hadrianus 
Barlandus JI Erafmus Roterodamus. J[ Aulus 
Gellius. JI Laurentius Valla . JI Angelus 
Politianus. ~ Petrus Crinitus. JI Iohannes 
Antonius Campanus. Il Plinius Secundus 
Nouocomenfis. JI Anianus Guilielmus Her
manus Il Nicolaus Gerbelius Phorcenfis. JI 

Laurentius Abfiemius. J[ Rimicius iam denuo 

additus. Il .iEfopi \"ita ex Maximo Planude Il 
excerpta & auéla. JI 

Francofordire Ad Ode- J[ ram, imprimebat 

Andreas Il Eichern (sic). Il 
ln-80, 12 ff. lim., 197 pp. chiffrées, 2 pp. non 

cotées et 1 p. blanche. Car. ital. 
Édition imprimée vers la fin du xne siècle, ou 

dans les premit:res années du xvue. Elle est con 
forme à l'édition de Francfort s/1'0., Jean Eichhorn, 
s. d. 11567-83). André Eichhorn succéda à son pi:re 
Jean en 1 583. 

Breslau : bibl. ville. 

A':SOPUS, [Avianus], etc., fabulre, interpr.Gui
lielmo Goudano, Hadriano Barlando, Erasmo, etc. 

----------------- A 200. 
BASSANO, Jean-Antoine Remondini. 1726. 

JEsopi Phrygis, Et Aliorum Fa buire, 
Quorum nomina fequens pagella indicabit, 
Elegantifftmis Iconibus in gratiam fiudiofre 
juventutis illufiratre, Pluribufque auélre, & 
diligentiùs, quàm antehac emendatre. Cum 
Indice locupletifftmo. (Vignette gravée mr 
bois, probablement u11e 111arq1te typogr.). 

Bassani, M D CC XXVI. Typis Jo: An
tonii Remondini. Superiorum Permiffu. 

ln-120, 279 pp. chiffrées et 9 pp. non cotées. Car. 
rom. Avec 76 naïves figg. sur bois dans le texte. 

Réimpression des deux cent premières pages de 
l'édition de Paris, Jean Lays ou Louys, Tiletanus, 
1544· Les pièces liminaires occupent les pp. [1]-54. 
La première, la seule nouvelJe, est un faux titre : 
.IEsopi Phrygis, Et Aliorum Faùulœ. Les divers 
groupes, énumérés dans la description de l'édition 
de 1544, commencent aux pp. 55, 79, 121, 157, 173, 
181, 184, 205, 267 et 272. 

Karlsruhe : bibl. gr. duc. 
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Le livre, bien que complet, ne comprend pas les 
deux dernières parties renseignées dans la table du 
contenu : Fabulœ tredecim .•. et Gabriœ Gra:ci fa
bellœ ••. 

JESOPUS, [Avianus], etc.,fabulre,interpr.Gui
lielmo Goudano, Hadriano Barlando, Erasmo, etc. 

-----------------A 20r. 
VENISE et BASSANO, Jean-Ant. Remondini. 

S. d. (xvm• s.). 

1Esopi Il Phrygis, JI Et Il Aliorvm Fabv
lre, JI Quorum nomina fequens JI pagella 
indicabit, JI Elegantilfimis Iconibus in gra

tiam Il fiudiofre iuuentutis Il illufiratre. JI 

Pluribufque auélre, & diligentiùs, JI quàm 
antehac emendatre. JI Cum Indice locuple
tifftmo. JI (Même vignette ou marqi'e que dans 
l'éditio11 de Bassano, Remondini, 1726). 

Venetiis, Ac Bassani, JI Typis Io : An
tonij Remondini. JI Superiorum Permiffu. JI 

ln-120, 279 pp. chiffrées, et 9 pp. non cotées pour 
l'index. Car. rom. Titre entouré d'un double filet. 
Avec 76 figg. sur bois dans le texte. 

Réimpression de l'édition de Bassano, Remondini, 
17 26, avec tous les accessoires, sauf le faux titre 
qui a été supprimé. Les mêmes groupes commen
cent aux mêmes pages. 

Munster : bibl. paulin. 

AF=BEELDINGE (waere) ... vanden ... slach 
. . . voor Praghe .. . 1620. 

A 203. 

ANVERS, Abraham Verhoeven. 1620. 

waere Af=beeldinge ende Befchrijvinghe 
vanden bloedigen flach gefchiedt voor 
Praghe, alwaer den Ghepretendeerden Co
ninck, Pfaltz-Graeff verdreuen is. Ghe
trocken Wt de Brieuen van den Secretaris 
van fijn Ex. den Graue van Bucquoy. Nv 
eerfi Ghedruckt den 23. December 1620. 

In-plano, 3 feuilles, imprim. d'un seul côté. Car. 
goth. 

La première feuille contient une gravure, sans 
nom de graveur, représentant la position des troupes 
impériales devant la ville de Prague, au mois de 
novembre 1620. Les deux autres feuil1es contiennent 
le récit de la prise de cette ville, imprimé en trois 
colonnes. A la fin de la troisième colonne : Fjnjs . 
V. C. D. W. A. (Vidit Cornelius De Witte, Archi
diaconus). T'Hantu·erpen, By Abraham Verhoeuen op 
de Lombaerde Vejle, inde guide Sonne. 1620. Met 

Middelbourg : bibl. provinc. 

Gratie ende Priuilegie. Au bas des trois colonnes, 
une légende explicative: Aenvvijfinghe van de plaetfen, 
imprimée en caractères romains. 

Le récit est identique à celui de: Waerachtich 
verhael tnde BefchrijvinghevandenAfgrijffelijcken ende 
Bloedigen jlach hoe die begojl ende vergaen is voor Pra
ghe ... Voir : Abraham VERHOEVEN, nieuwe tijdin
ghen, no du mois de décembre 1620, signal. Vv et 
X:<. La , même composition typographique a servi 
pour les deux textes. La pl. n'est pas décrite dans 
Fr. Mu LLER, de Nederlandsche geschiedenis in plate11, 
Amsterdam, F. Muller, 1863-1882. 

AF=BEELDINGE (nieuwe) van . .. de steden ... 
die ... Spinola heeft verouert ... 

A 202. 

ANVERS, Abraham Verhoeven. 1621. 

Nieuwe Af=beeldinge / van allen de Ste
den/ fierckten/ ende Cafieelen/ die zijn Ex. 
den Marquis Spinola, heeft verouert ende 
in ghenomen/ foo in Duytflant/ ais in des 
Pfaltz-Grauen Landt, met zijne Crijfch~ 

macht t'federt den Jaere 1620. tot den 
Jaere 1621. Nv eerfi Ghedruél den 5. Meert. 
l 6?. 1. De Viélorien oft innemen van Steden 
die Godt Almachtich aen zijn Exc. Marquis 
Spinola fa! verleenen, die falmen den Lefer 
vervolgës t'elcker reyfen daer by fiellen ... 
Relaes vande groote Viélorie tot Wefier
houen. 

T'Hantwerpen/ By Abraham Verhoeven/ 
op de Lombaerde vefie / inde guide Sonne . 

Met Gratie ende Priuilegie. 
In-plano, 2 feuilles, imprim. d'un seul côté. Car. 

go th. 
La première feuille contient une gravure en taille

douce, sans nom de graveur, sous forme d'un jeu 
d'oie, représentant le portrait et les armoiries d'Am

broise Spinola, entourés de petites vues de villes, 
forteresses, châteaux, etc., conquis par celui-ci en 
1620 et dans les deux premiers mois de l'année 
1621 : Creutznach, Oppenheim, Altzey, Ingollieim, 
Bachfach, Caub, Altm Simmer11 , Cajlelh1m, Kirch
berg, Drorbach, Schlos Beckelheim, Monfi11gtn, Kir11, 
Odernheim, Sobernhtim, Meysenheim, Franckenjlein, 
Strombtrg, Kirchen B olRnden, Muschel La,.dfberg, 
G11ntersblumen, Gemrmden, Pfaltz im Rhein, Gla11 
Odernheim, Ra1ungirsburg, Rodwhaufen, Rudel/uim, 
Friedberg, Gelnhausen, Mtmlzenberg, Wetzfiar (sic), 
Affenheim, Glan Odenbach, Disbodenberg, Troneckm, 
Herjlein, Beiljlein, Wimenberg. Mercksheim, Mtrltn
jltin, Engejladt , Stadecken, Arie11swa11ck, Sponheim , 
Horm1, Ebernberg, Reingrafenjlûn, Falckenjlein, 
Dauntn et Rodheim. 

Middelbourg: bibl. provinc. 
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La deuxième feuille contient le texte, imprimé à 
trois colonnes. A la fin: V. C. D. W. A. (Vidit Cor
nelius De Witte, Archidiaconus). Le texte du Rtlaes 
vande groote Viaorie lot Wejlerhouen, est celui qui se 
trouve dans le no 29 du recueil : Abrah. VERHOE
VEN, nieuwe tijdinghtn, 162r. La composition typo
graphique est aussi la même dans les deux éditions. 

Une autre édition de cette gravure: Naar de cojry 
van Frank/. Leijden bij Zach. de Smit, 1621, est 
décrite dans : Fred. MULLER, de Nederlandsche ge
schiedt11is in platen, (no 1428), Amsterdam, Fred. 
Muller, 1863-82. L'édition que nous venons de dé
crire n'est pas citée par Mr Muller. 

AF-BEELDINGHE (Vremde ... ) van feker 
monfter-dier . . . binnen .. . Rochelle ghecomen . .. 
1630. A 207. 

ANVERS, Abraham Verhoeven. 

Vremde ende wonderlijcke Af=beeldinghe 
van feker Monfierdier / uytter Zee opco
mende/ binnen de Stadt Rochelle ghecomen 
is. 1630. 

Naer de Copije tot Parijs, By Michiel de 
Mathoniere, inde firate ghenaemt Mont 
Orgueil, inde Das-Hooren Anno 1630. Met 
Permiffte. 

T'Hantwerpen by Abraham Verhoeuen/ 
op de Lombaerde vefie/ inde guide Handt. 
1630. Z. V.H.L.C. (Zegerns va11 Ho11tmm, 
Librornm Cmsor.) 

In-fol. piano, imprimé d'un seul côté. Car. goth. 
Gravure sur bois, sans nom de graveur, repré

sentant un monstre fantastique sorti de la mer et 
entré dans la ville de La Rochelle, le ro juin 1630; 
plus trois colonnes de texte. 

Gand : bibl. univ. 

AFBEELDINGHE (Oprechte ende waeracbti
ghe) vande ... victorie ... van hunne Hoocbeden f 
den xvij. Mey ... 1605. op Blockers-Dijck. A zo6. 

ANVERS, Abraham Verhoeven. 1605. 

Oprechte endewaerachtighe afbeeldinghe/ 
vande wonderlijcke victorie / vercreghen 
teghens de Rebellen van hunne Hoocheden / 
den xvij. Mey inden Jare 1605. op Bloc
kers~Dijck / de welcke comende te water 
ende te Lande met een menichte van fche
pen / meynden door het doorfteken (sic) van-

Anvers : bibl. ville. 
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den feluen Dijcke de fiadt van Antwerpen 
te belegberen / foo hier naer volcbt. -
Pourtraiét veritable & au vif, de la Ioyeufe 
viétoire acquife le 17. de May l'An 1605. 
par les gens de leurs Altezes aupres d'An
uers, fur le Blockers-Dijck contre les Re
belles de leur fdiétes (sic) Altezes, lefquelz 
font venuz par la Riuiere de l'Efcault auec 
vne quantité de batteaux, penfans couper 
les Dicques pour mettre fiege deuant la 
Ville d'Anuérs, tant par eau que par terre. 

[A Anuers chez Abraham Verhoeven, sur 
la Lombarde Veste, au Soleil d'or.]. 

In-fol. piano. Placard composé de trois feuilles 
juxtaposées. Car. goth. et car. rom. 

La plus grande des feuilles contient une gravure 
en taille~douce, sans nom de graveur, représentant 
la bataille. Dans le coin supérieur droit, la dédicace 
qui suit: D. IN/GO DE BOR/A, CASTRORVM PR-E

FECTO n" BELG / 0, ABRAHAM VS VERHOEVENVS DE

DICABAT. 

Q11a t ibi la11s. Inigo d1 Borja, ceflmit, liojle 
Deuitlo, Antttrrpœ littora lata Jciunl. 

Hol/andus i·alidis injlr11tlus narûbus vrbem 
Cingcre dum tenlat, mox frrperatrts abit. 

Occisos, captos, fu bmerfos, denique belli 
AmijJos jocius conqueritur Jocios. 

Hœc. foigo de Borja, tuœ '.JI vitloria palmœ, 
Macle animo PtrJla : fors bona, perge,fauet. 

C. K. D. 
AOum 17. Maij an. 1605. 

Une autre feuille, collée au-dessous de la planche, 
con tient une double description hi storique du com
bat, en néerlandais et en français, la première im
primée en caractères gothiques, la seconde en caractè
res romains. L'une et l'autre sont imprimées à deux 
colonnes. A la fin de la 4• col. : Vidit & approba
uit, Egbertvs Spitholdius, Canonieus & (Plebanus] 
Anlutrpienjis, puis l'adresse citée ci-dessus. Une 
partie du texte de l'approbation et toute l'adresse 
étant effacée dans l'exemplaire appartenant à la 
biblioth~uc de la ville d'Anvers, nous devons faire 
quelques réserves au sujet des mots placés entre [ ]. 
Pour ce qui concerne l'adresse, nous l'avons copiée 
d'après celle donnée par M• Goovaerts (Abraham 
Verhoeven ..• p. 23), qui doit avoir eu sous les yeux 
un autre exemplaire ou une autre édition de cette 
pièce. 

La troisième feuille contient l'explication, égale
ment en néerlandais et en français, des chiffres 
indiquant les lieux, les objets, etc. signalés sur la 
planche. Ces deux explications, séparées par un 
filet, portent les en-têtes : Aenwijfinghe van àe F01'
Un enàe plaetfe11 / hoe / ende in wat 111anieren den 
tl)IOnt aen quam / met Cijf!er Letteren hier by ghefalt., 
et : Les li<u" trouuerez (sic) fur le nombre fuyuant. 

L 'auteur .de la dédicace, qui se cache sous les 
initialca C. K. D., est probablement C01'nelius Kilia
nus Duf!eli<ruis. 
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Pièce très intéressante, représentant l'attaque 
manqu~ sur la ville d'Anvers, par l'armée des 
Provinces-Unies, le 17 mai 1605 (voir : Fr. MUL
LER, dt Nelkrlandsche geschiedenis in platen, I, p. 
150, no 1220). Sur la planche décrite par Mr Muller 
est représenté le pont flottant sur l'Escaut, lequel fait 
défaut eur l'exemplaire qui nous a servi . Celui-ci 
est donc probablement une édition postérieure et 
modifiée de la même gravure, publiée par Je même 
éditeur. 

C'est cette planche qui est signalée, à tort, par 
Mr Goovaerts comme une des premières Gazettes ou 
Nieuwe tijdinghen publiées par Abrah. Verhoeven 
(voir : A. GoovAERTs, Abraham Verhoeven, p. 19), 
et sur laquelle surtout est fondée l'opinion de l'au
teur, que Verhoeven aurait été l'inventeur du Jour
nal. (Voir: Abraham VERHOEVEN, nieuwe tijdinchen. 
Notice). 

AF=BEELDINGHE (claere) van het groot 
vvijn=vadt tot Heydelberch ... 

ANVERS, Abraham Verhoeven. 162 r. 

Claere Af=beeldinghe van het groot VVijn= 
vadt tot Heydelberch / dat den Pfaltz=Graeff 
heeft doen maken. Met de Af-beeldinghe 
van Fredericus Palatin, Ende zijnen Com
pagnon Bethlehem Gabor... Postillioen. 
VVt=gefonden om te foecken den nieuvven 
Ghepretendeerden Coninck van Bohemen, 
nv onlanckx veriaecht voor Prage, 

T'Hantwerpen, By Abraham Verhoeuen, 
op de Lombaerde Velle inde guide Sonne, 
162 r. 

In-plano, 2 feuilles, imprim. d'un seul côté. Car. 
goth. 

La première feuille contient une gravure en taille
douce, sans nom de graveur. La partie supérieure 
de cette planche représente une vue de la ville de 
Heidelberg et de la grande tonne d'une contenance 
de 280,000 bouteilles; des deux côtés les portraits du 
comte-palatin, Frédéric, et de Gabriel Bethlen. La 
partie inférieure représente un paysage, dans lequel 
se voit la grande tonne et le postillon à la recherche 
du roi de Bohême chassé de ses États. 

La deuxième feuille contient le texte de Clatre 
Af•bteldirtghe ... et de Postillioen ... imprimé à cinq 
colonnes. La dernière pièce, qui est en vers, est une 
édition corrigée et augmentée de celle intitulée : 
Postillioen VVtghefonden Om tt foecken den veriaegdZ 
Coninck van Praghe. (Voir : Abraham VERHOEVEN, 
nieuu1e tiJdinghen, 1621, no7, et, pour une traduction 
française : W.-P.-C. KNUTTEL, calalogus van dt 
pamjlttlen-verzameling berustende in àe koninkl. biblio
thuk, La Haye, 1889 et suiv., no 3147). Au bas du 
texte : In Nouembr (sic), lejl voor Praghm, Heeft men 

Middclbourg : bibl. provinc. 

den Pfaltz-Graeff fien vtrjaghm. Con Licencia. V. C. 
D. w. A. (Vidit Cornelius De Witte, Archidiaconus). 
Caricature sur la fuite de Frédéric V, comte-palatin, 
roi de Bohême, devant les armées de l'empereur Fer
dinand II, en 1620. Cette planche n'est pas décrite 
dans: Fréd. MULLER, de Nedtrlandsche geschiedenis 
i11 platw, Amsterdam, Fred. Muller, 1863-1882. 

AGAPETUS .... Ant. Sanderus recensuit. 
--------------~ A 74· 

COLOGNE, hér. Corn. van Egmond. -
(AMSTERDAM, J. et C. Blaeu). 1661. 

Agapeti Magnre Ecclefire Confiantinopo
litanre Diaconi, Scheda Regia, Ad Justi
nianum lmperatorem; Sive perfeéta jufü, 
piique Regis idrea. Antonius Sanderus Pres
byter recenfuit, Et Serenissimo Principi 
Leopoldo Guilielmo, Archiduci Aufuire, 
Duci Burgundire, &c. dedicavit. (Portrait 
en médaillon de Léopold, gouverneur des Pays
Bas espagnols). 

Colonire Agrippinre, Apud Hreredes Cor
nelij ab Egmond. 166i. 

In-80, 109 pp. et 3 pp. non chiffrées. 
Pp. 3-7 : Elogia Schedœ Regiœ. Dédicace de 

l'Agapetus à l'archiduc Matthias, gouverneur des 
Pays-Bas, par Joachim Axonius. 

Pp. 9-36 : l'Agapet11s traduit du grec par Axonius, 
suivi de quelques pièces accessoires et de l'approba
tion datée d'Anvers, 31 janvier 157B. 

Pp. 37-109 (titre spécial): Ferrandi Cartllaginmjis 
Ecclefiœ Diaconi Parœnetilus, De officio pij, & verè 
Chrij!iani militum Prœfetli. Ad Reginum Ducem 

A11totiius Sa11der11s Presbyter recenf<lit, Et Sereniffimo 
Principi Joanni Austriaco. (Armes deJ ean d'Autriche, 
gouverneur des Pays-Bas espagnols). Colortiœ Agrip
pi11œ, Apud Hœredes Cornelij ab Egmond. 166I. Les 
Elogia Parœnetici qui suivent le titre (pp.' 39-46) 
sont la dédicace par Axonius à l'archiduc Matthias. 

Les 3 pp. non chiffrées, à la fin, comprennent 
quelques extraits d'auteurs anciens concernant le 
même sujet et l'approbation du Parœneticus datée 
d'Anvers, 15 février 157B. 

Ces deux traités avaient déjà paru auparavant 
ensemble, probablement en l 57B. Les dédicaces de 
Joach. Axonius et les approbations se rapportent à 
cette édition. Sanderus n'a rien ajouté à la réim
pression que nous venons de décrire. 

Le second traité a paru en français, à Douai, en 
1592, sous le titre de : Le Gvidon dv prince .. . par 
Don Ferrand Carthaginois-... traduit nouvellemmt en 
françois par Pavl Dv Mont. 

Du premier traité nous avons trouvé citées quan
tité d'éditions, entre autres celles de : 

Gand : bibl. univ. 
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1~09. Venise, Zacharias Calliergi, in-Bo. Gr. & lat. 
1•• édition. (Brunet, I, col. 105). 

151B. Bâle, in-Bo. Gr. et lat. (Hyde, cala!. bibl. 
bodleianœ, p. 10). 

1521. Bâle, J. Frohen, in-Bo. Gr. et lat. Dans: 
Scriptores aliquot gnomici . (Jëcher, supplé
ment). 

1527. Cologne, in-40. Gr. (Idem). 
1553. Bâle, in-40. (Idem). , 
1559. Zurich. Gr. et lat. Dans les Op11fc. vel . tlieo/o-

gor. de Conr. Gesner. (Idem). 
1560. Zurich, in-fol. Gr. et lat. Titre : Expofitio 

capitum admonitcrior11m. (Idem). 
156I. Venise. Gr. et lat. (Jëcher, I, p. 134). 
1563. Paris, Guil. Morel, in-Bo. Gr. et lat. (Brunet). 
r569. Bâle. Gr. et lat. Dans : Orthodoxogr. (Jëcher, 

suppl. ; Hyde). 
1575. Paris, in-B•. Lat. (Hyde). 
15B9. Paris. Lat. (Hyde). 
1600. Franeker, in-Bo. Gr. et lat .; et)Semble avec 

Coluthus Lycopolites. (Jëcher). 
1603. Francfort, in-Bo. Titre : Pri11ceps Agapetim1s. 

(J ëcher, suppl.). 
1605. Herborn, in-Bo. Gr. et lat. (Hyde). 
160B. Franeker, in-Bo. Gr. et lat. Avec les Admoni

tiones de Nil us , sous le titre : Expositio capi
tum parœneto ricum. (Jëcher, suppl.; Hyde). 

1610.' Leipzig, in-40. (Jëcher, suppl.). 
1615. Francfort, in-40. Latin. Titre : Sc/ieda regia 

(Idem). 
1615. Brême, in-120. Gr. et lat. Titre: Capitula ad

moniloria. (Idem). 
1624. Paris. Gr. et lat. Dans : Bibliotlitca Patrum. 

(Idem; Hyde). 
1633. Bâle, in-B0. Gr. et lat., avec des notes de 

Bern. Damckius. (locher, I, p. 134.) 
t634. Paris, in-80. Titre : Expositio admonitoria. 

(locher, suppl.). 
1635. Paris, in-Bo. Titre: Capita admoniioria. (Id.). 

1644. Paris. Dans : Bibliotluca Patru1n. (Jëcher, 
suppl.). 

164B. In-Bo. Gr., lat. et allem. (Ersch et Gru ber, 
II, p. 171). 

1669. Leipzig, hér. Schürer, Gëtz. &]. Fritzsch. -
]. Colerus, impr., in-Bo. Gr. et lat., avec les 
notes de Jacq. Bruno. 

1679. Garlitz, in-Bo. (Jëcher, suppl.). 
1711. Paris, in-fol. Dans: Ansel. Banduri, iniperium 

orientale. (Brunet). 
17 33. Leipzig, Fritzsch, in.Bo. Édition gr. et lat. due 

à J .-Aug. Groebel. (Brunet et Heinsius). 
tB23. Leipzig, in-Bo. (Brunet). 

TRADUCTIONS ALLEMANDES. 

1530. Wittenberg, in-40. (Jëcher, suppl.). 
1594. In-Bo. (Idem). 
1619. Brême, in-40. (Idem). 
1620. ln-Bo. (Idem). 

TRADUCTIONS FRANÇAISES. 

1563. Paris, Guil. Morel, in-Bo. Traduction de Jehan 



ALARDUS 

Picot, portant le titre : Enseignemens pour 
,gouverner un royaulme. (Brunet). 

1612. Paris, in-Bo. Traduction faite sur texte latin, 
par Louis XIII aidé de David Rivault, et qui 
ne contient que 20 préceptes sur 72. Titre : 
Prueptes d'Agapetus à Justinian. (Brunet.) 

161B. Paris, in-Bo. Trad. de Louis XIII. (Larousse, 
dictionnawe, supplément). 

TRADUCTION ESPAGNOLE. 

1596. Madrid, in-4°. Titre : Reglas para los que 

goviernan. (Ersch et Gruber; Jochcr, suppl.). 

TRADUCTION ANGLAISE. If. 

1550. Londres, Tho. Berthelet, in-16°. Sous le titre: 
The preceptes teaehyng a prynce of a noble tstate 
his duetie, tra,.slateà into englysshe by Thomas 
Paynell. 

1563. Avec: Lud. Vives, introduction to wisdom. 

L'Agapetus a été joint souvent aux fables d'Ésope. 

ALARDUS Amstelredamus, o~ Allard ou Alaard 
van Amsterdam, théologien, rhéteur et poète 
latin, né à Am"sterdam 1491, t à Louvain 1544· 

~~~~~~~~ A 2 . 

AMSTERDAM, Doen Pietersoen. 1523. 

Ritvs Edendi Il Paschalis Agni, Decem 
item phgre, Il fiue clades, qui bus olim ob 

· Pharao=ll nis impietatem , mifere diuexata 
eft Il Aegyptvs Cü alijs non nul- Ulis eodë· 
fpeétantibus, ex quib9 Il haud obfcure cala
mitofifs. Il huius freculi facië deprç ll hen
das, per Alardû Il Amftelredamü. Il 

In-40, sans chiffres ni réclames, avec les sign. 
A ij-F iij (F iv], 24 If. dont le dernier porte 
au vo: Apud Jacrofanélum, religiofumq3 Amjtelre= 1/ 

damum, nobile lolius Hollandie empo 1/ rium, ad 

Chrijtianœ piet~tis &: dec', Il &: augm<ntü Dodo Pe

trus 1/ Typographus ad cajlrum Il angelicum pridie 

fa= 1/ rafceues Chrijtian9 1/ e:r.cudebat Anno l/ 1523. Il 
Les 4 premiers tf. comprennent une ·lettre de l'au
teur à Jacobus Val eolœtus. Avec le podrait d'AI· 
lard et 2 figg. sur bois signées du monogramme [/ lq (Jacobus-Cornelisz. van Ooslzanen). 

Ce poème latin est le premier ouvrage publié 
par Allard d'Amsterdam. 

Gand : bibl. univ. 

ALENSON (Jean) . 
A 150. 

HAARLEM, Jean Pietersz. Does. 

Tegen-Bericht / Op de voor-Reden vant 
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groote Martelaer Boeck der Doopf=Ghefinde 
Ghedruckt tot Hoorn r626. Dienende: Tot 
verdediging der genen die inde felfde Voor= 
Reden t'on recht (sic) befchuldicht fijn. Door 
Hans Alenfon. Exodi. 20. r 9. Ghy en fuit 
geen valfche Ghetuychniffe fpreken Teghen 
uwen naeften. Prover. 27. 5. Openbare 
ftraffe is beter dan heymelijcke liefde; De 
Slaghen des Lief hebbers (sic) meynent 
recht. Maar dat kusfen des haters is be
driechlyck. (Fleuron) . 

Tot Haerlem, Ghedruck (sic) by Jan 
Pieterfz Does / Boeck-drucker / woonende 
inde Bouwery-fteeg /Anno r63~. 

In-Bo, 1B1 (1B4) pp. chiffr. et 2 pp. non chiffr. 
Annot. marg. Car. goth. 

Les pp. [1 ]-4 renferment le titre, blanc au vo, et 
la préface. Les pp. 5-1B1 [1B4] sont consacrées au 
Tegen-Bericht . . • , à la fin duquel la souscription: , 
Tot Haerlem Ghedrnckt ày (sic) l a" Pieterfz Does, 

· Jnde Bouwery Jlege / inde Witte Pajfer. La première 
des deux pp. non chiffr. contient la liste des errata ·, 
Araten (sic), ofte Druck-Faulm., et la deuxième 
est blanche. 

Voir, au sujet de ce livre: [Jacq. ÜUTERMAN, 
P . Jansz. Tw1sK, Syv. PIETERSZ. et autr.], his

torie van de vrome getuygen lefu Chrijl.i, die de euan
gelifrhe waerlieyt in velerleye tormwlen betuyght, mde 

met haer bloedt bevejtight hebben . . . , Hoarn, 1626. 
Pour des détails concernant l'auteur, qui était mi
nistre mennonite à Delft et à Haarlem, on peut 
consulter : Gér. MAATSCHOEN, aanhangztl .• . of 
deYde deel van de geschiedenisse der mmnoniten, (wel 
ee.r in het Latyn befchrewen door . . . R ermannus 
Schyn .•. ) ... , Amsterdam, Corn. de Wit, 1745; 
J .-G . de HooP ScHEFFER, onze marte/aarsboeken, 
dans : Doopsgezinde bijdragen, verzam. en uitgeg. 

d. J.·G. de Hoop Scheffer, nouv. série, Amsterdam, 
1B70, pp. 45-B9; A.-J. vander AA, biograph. woor

denboek, 1, p. 172, et les sources citées. Un portrait 
de Jean Alenson, gravé par A. van Buysen, d'après 
C. de Pas, se trouve dans l'ouvrage de Gér. Maat
schoen. D 'autres portraits sont cités dans : Fréd. 
MULLER, beschrijvende catalogus van portretten van 
Nederlanders ••• , Amsterdam, 1B53, p. 24. 

Amsterdam : bibl. de l'église des Mennonites. 

ALEWIJNSZ. (Henri). 
A 135· 

(AMSTERDAM), Nic. Biestkens. 1578. 

Een vaderlijck Il Adieu / Teftament efi 
forch=ll uuldighe onderwijfinge wt der Il H. 
Schrift / ghemaeckt door Henrick AJe=ll 
wijnfz. gheuanghen wefende binnen Il Mid
delborch om het ghetuycheniffe der Il waer-

heyt / het welcke hy zijn drie kinde=llren tot 
een eewighe memorie ende ghe=lldachteniffe 
heeft na ghelaten / ende Il heeft het felue 
met zijn eyghen Il bloet onderteeckent / en
de Il daer na int Jaer M.UD.LXJX. den 9· li 
Febr. metter Il doot beue=llfticht. Il*** Il 

t-a.i Ghedruckt by Nicolaes Il Bieftkens / 
int Jaer Il M.D.LXXVJJJ. 11 

In-80, sans chiffr., sign. Aij-Bv (Bviij], 16 fT. 

Car. goth . Titre avec bordures de fleurons typogra
phiques, vo blanc. Notes marginales. 

En tête du f. Aij : Em vaàerlijc Adiw / Tqla=ll 
ment/ en forclwuldige ga11tjcl1 fclirif=ll telijcke 011der

rirl1ti11g/ie. Il Dai eerjle Poi11ct. Il · Dans ce 1cc chap., 
l'auteur s'adresse à ses trois enfants, un fils nommt: 
Alewijn H enricksz., âgé de _10 ans, une fille de 8 et 
une aut re de 6 ans. li leur rappelle qu 'ils ont déjà 
perdu leur mère et que sous peu il s seront orphelin s 
de leur père. 11 les engage à vivre toujours dans 
la crainte du Seigneur. Au vo du f. Aiij : ~ 

Dat 2. Polnct . IJ tr Dai eerjle f o11da111rnt der 
deuchde11 / ... Kinder Tuc/,fe. lsic); au vo du 
f. [Av] : Dat 3. Poilzct. IJ Corte aeuu:ijji11g/ie van 
Godt / 0111 àien te leerrn Il kemien ... , et au r0 du 
f. B ij: Dat 4. Poincl. IJ IVat di11ck dat fo11de is / 
eii. uiaer door dat fonde , Il fo11de ~eu·otden is / ... A la 
fin du ro du f. [Bviij] : Mij11 lieue ki111lern1 / al iJl 
dat gliy 11iet IJ by em rn 1wonl / le meer /1tbt 111al
ra11derë IJ Jeer lief / . . . en deyll dit Boec:r.km in 
dry Il Coj>ye11 / voor elc ec11. y,.,, rerjlm fmde ici _Il 
v / 111ij11 lime font/ Ale.·ij11 llc11rickf,: . / de·IJu,,;le 

t:liY de 011ljle zijt . Ghedmct U'at frk Il v wel g l1efrlireum 

/ubbe lot leerr / Il àeylt oock v f11Jlcr!·ens mede. Il Nu 
Adim / em cewic/1 J! Adieri / mijn drie Il u·eefkms . Il 
'-\,''' Il F inis. Il · La dernière page est blanche. 

Henri Alewijnsz., fabricant de sacoches (tasclt-
1m1ecker, marsupiarifts}, et guide spirituel (vaor
g1iuger) des tHéobaptistes ou mennonites , à 1'1icl
delbourg, fut brûlé dans cette ville, avec Jean 
Marijnsz. van Oasien et Gérard Duynherder, le 
9 févr. 1569. Voir : T. Jansz. van BRAGHT, /Jet 
bloeàig too11eel, of martelaers spiegel der doopsgesi11de 
of weereloosc christencn ... z!! druk, Amst., 1685, II, 
pp. 389-405, où la pièce mentionnte ci-des:rns est 
reproduite en entier. 

Gand : bibl. univ. 

ALEWIJNSZ. (Henri). 
A 136. 

(HAARLEM, Gilles Rooman ?) . 

Veel fcho~llne grondige leeringhen 11 wt 
des Heeren woort / beyde des oudë Il efi 
nieuwen Teftaments / in welcke on=llder
fcheydentlijck bediet / verclaert ende Il aen
gewefen wort / wat een menfche noollclich 
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fy ter falicheyt / door Henrick Ale=llwijnfz / 
tot Middelborch geuangë Il om de waerheyt/ 
die hy oock Il metten doot ende bloede Il 
ftâtuaftich betuycht Il efi befegelt .heeft / Il 
Anno .1569. Il Den 9. Il Febr. Il L_~tr. 4 / 
, 9. Il Alle die daer lijden na den wille 
Gods/ Il die beuelen haer fielen den getrou=ll 
wen Schepper met goe=ll de wercken. Il 

>B Ghedruckt int Jaer Il ons Heeren / M. 
D. Lxxxj. Il 

Jn-160, 64 ff. chiffr., y compris le titre. Annotai. 
margin. Car. goth . 

Au vo du titre: 4i Totten L efer . 11. Les If. 2-37 ro 
renferment 6 lettres de.,.H. Alewijnsz., écrites de sa 
prison : + Dit is de arjle TllfelJ rtel ofte Britf -1121~ 

H enrick Il Alewij11Jz. Il• daté: ... tot Middef,IJborc/i. 
A11110 .1568. Dr. lB. Ag11jli (sic) . IJ , (ff. 2-5 r0); +De 

twede T afercel. Il. daté: A11110 .1568. Jn Il Septem
ber. IJ (ff. 5 ro-12 vo); +De derde Tafereel. Il, daté: 
A11110 Il 1568. Drn 16. Derember. JJ (If. 12 v0-17 v0); 
t' De virrde Tafereel IJ, ... Ghefcilrwm Il voley11dich 

den 14. Ja1111arij / Anno Il 1569 .... 11v bm ick 111ij11 
tu:eeder van de Hecrè Il ùi. haer mlijfe glulzouden /vau 
011er eeu 1l 111ae11t voorleàm /en i11t vertrec des l .. IJ uës/ 

heb ic 11och gefclireuë (God danc1 IJ maer na. huydm drn 

eerjlm of tweede11 IJ rechtdach / dais de11 17. of 20. 
Ja1111arij IJ liopen wy .. . 011/e doot Il eii offerande lm 
eynde te bm1gë . . .. , (If. 17 vo- 29 ro) ; +De vijfde Tafe
reel. Il Am zij11 ki11dere11. IJ ... Dat11111 /dm 20. Dtcem

bris. A111101l 156B. Wt middelborch op den Slee11. JI , 
(29 vo . 31 vo) ; + De f ejle Tafereel . Il, daté: Dm. 

20. Jamtarij. Anno ll 1569. IJ , (ff. 32ro -37 r0). Les 
ff. 37 ro - 57 vo contiennent encore deux autres lettres 
du même Henri Alewijnsz . : + Dit is 11orl• emm 11 

Smt-brief vil H ërick Alewijnfz . / Il gejo11de11 am dm 

lieue11 Il ki11derm Gods i11 Il al Zetlant. Il • sans date, 
(If. 37 ro- 39 ro); et : c; Em gantfc/J Chrijlelijcke 
groete IJ en arndacilt ittdm Heere. Il ; à la fin : ... By 

my H. A. ende 111ij11e mede ghe=IJuangenengoetsmoets. 

Dat11m / A11110 IJ 156B. ]11 Nouember . ... , (ff. 39 r0· 57 
vo). Les If. 57 vo-60 vo renferment : + Dit is het 

gene / dat Il Henrick Alewij11fz de Heerë ouer Il gaf by 

die pij11ba11ck. Il· A la fin du f. .60 ~o : or H ier na 
volgw noch / tu:ee liedekens / àe welcke Henric Il Ale
wijnfz wt zijnder / ge-\lua,.ckeniffeghefon=llden lieeft. 11 , 

et les ff. 61-6-1- sont consacrés à ces deux chansons, 
dont voici les 2 premiers vers : 
1 

1 , Och wilt v doch eens fcliamw 
Ghy roemers alte /amen ... 

2 , Hoort mijn Adier1 niijn vritndw doclz. 
Orlof uwer liefdè m vrueclid< ... 

A la fin de la dernière p. : Fj11js . Il et la souscrip
tion:+ Gedrttct i11t Jaa /JI M. D. LXXX]. Il · Les 
caractères qui ont servi pour l'impression de ce 
petit volume très rare, sont ceux employés vern 
cette époque dans l'officine de Gilles Rooman, de 
Gand, imprimeur à Haarlem. 

Amsterdam : bibl. de l'église des mennonites. 
Leiden: maalsch. nedcrl. l etler~undc. 
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La lettre : CI Een gantJch Chrijlelijcke groele ... 
Anno Il 1568. J" Noutmber ... , et la pièce suivante: 
Dit is het gene / dat Il H enrick A lewijtiJz de H eerë 
ouer Il gaf .. • ont été reproduites dans les martyro
loges mennonites, de [Jacq. ÜUTERMAN, Jean de 
Rrns et autr.), de [Jacq. ÜUTERMAN, Pierre Jansz. 
Tw1sK, Syv. PrnTERsz., et autr.), et de T. Jansz. 
van BRAGHT. 

Voir s ur Henri Alewijnsz. , ministre (voorganger) 
mennonite à Middelbourg, outre les martyrologes 
cités, S. BLAUPOT TEN CATE, geschiedenis der doops
gezinden i11 Holla11d, Zeeland, Utnclit m Gdderland ... , 
Amsterdam, 1847, I, pp. 41 et 74. 

ALEWIJNSZ. (Henri). 
A 137· 

HOORN, Zacharie Cornelisz. 161 I. 

Veel fchoone grondige leeringen uyt des 
Heeren woort / beyde des ouden ende 
nieuwen Tefiaments / in welcke onderfchey
dentlijck bediet / verclaert ende aenghewefen 
wordt / wat een menfche noodich zy ter 
falicheydt / door Henrick Alewijnfz. tot 
:0.'fiddelborch gevangen om de waerheydt / 
die hy oock metten doodt ende bloede fiant
rnfiich betuycht en bezegelt heeft. Anno 
1569. Den 9. Feb. 1. Petr. + 19. ,\lie die 
daer lijden nae den wille Gods / die bevelen 
haer fielen den ghetrouwen Schepper / met 
goede wercken. 

Tot Hoorn by Sacharias Cornelifz. 
13oeckvercooper. 

ln-16°, 102 ff. chiffr. , y compris le titre et la 
préface, et 2 ff. blancs, à la fin. Annotat. marg in. 
Car. goth. 

Réimpression de l'édition de l 58r. 
Le vo du titre est blanc, et Je 2e f. contient la 

préface : Totttn L efcr. L a ire lettre commence au 
f. 3 ro; la 2< lettre, au f. [8] r"; la 3• lettre, au 

f. 20 ro (une erreur : fu·tede au lieu de dtrdr, dan~ 
le titre-courant, au v0 du f. 25); la 4c lettre, au 
f. 28 ro; la 5c lettre, au f. 46 vo, et la 6c lettre, au 
f. 50 vo. La rrc des lettres accessoires commence 
au f. 59 ro, et Ia 2c, au f. 62 ro. Au vo du f. 91 : 

Dit is /,.t ghwe/ dat Henrick AlewijnJz. de H eeren 
over gaf bij die pij11ba11ck., et au vo du f. 96 : H ier 
11a volgê noch tu-ee liedekens / de welcke He11rick Ale
wijnJsz. uyt Jijnder gtvanckeniffe gheJ011den lueft. 
Les If. 97-102 contiennent les deux chansons. A la 
fin du f. 102 vo : Ghtdruckt i11t Jatr /M. DC. XJ. 

Amsterdam : bibl. de l'église des mennonites. 
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ALEXANDER, prince van Parme ... 
27 janvier r586. 

A 240 

(GANDj. [r586]. 

(Bandeau). Alexander Prince van Parme &c. 
Ridder vander Orden Il Stadthouder, .Gouuer
neur ende Capiteyn generael. Il Onfen Lieuen 
cïi. Getrouwen f die Prefident ende Il Luyden 
vâden Raede ons Heeren des Conincx in Il 
Vlaendren. Il (L) Jeue ende wel Beminde / 
Alzoe by het Placcaet Il t'welck wy leftmaeJ 
by prouifie hebbè doen makë en pu= llbliœren 
va wegen zijner Co. Mt. op t'ftuc eii to!le
rantie Il vaii munte gheene mentie gemaect 
en is vâ fommige oude zil Il uere penningen / 
a is ... 

1 f ., car. goth. Ordonnance: Bruxelles, le 27 jan
vier J .s86. 

Ordonnance <l 'Alexandre Farnèse fixant par pro
vision le cours de certaines monnaies. 

F. VAN DER HAEGHEN signale (n° 335) : Copie ... 
(Bruxelles, 11 avril, publié à Gand le 17 avril 1586). 
Gand, G. Manilius pour J. Yanden Steene, 1586. 
l ff. in-40. 

Gand: bibl. urûv . (0 5J3t). ___..... 

Marcel Hoc. 

ALMANACK pro aimo Domini 1508. 
A 219. 

S. 1. ni n. d'impr. (ANVERS, Michel Hillen 
ou Hillenius van Hoochstraeten ?) . ( l 5 07). 

Almanack pro anno diii. M0. ccccc0. Il 
Octauo. Il 

In-fol. obi., l f., imprimé d'un seul côté. Car. 
goth. La première ligne du titre, encadrée dans des 
filets, est en lettres xylographiques. 

Le texte de cet almanach placard se compose de 
29 lignes à cinq colonnes, de trois lignes longues, et 
de trois demi lignes imprimées à gauche d'une figure 
noire circulaire représentant l'éclipse de la lune. 
Les diverses colonnes indiquent: Nomina Il Men
fiù Il; Coiù<:tio Jolis t lune Il dii wordet nyeu mane Il 
Dies Bore minuta Il .i. calidie / tot horis tt Il minutis / 
P• meridiz 11 eJ1 aiüctio 11; oppofitio Jolis • tune 11 dan 
eef! voile mane Il Dies H ore min11ta Il dat is 3p di en 
dach alfoe oe/e Il vren en minutë. Na middach tejl voile 
mane Il ; Dies electi ,p flebothomia brachio2 et Il pedum 
Demptis dieb• per p fignatis Il q ,p flebothomia pedù 
Junt .Phibiti. Il; Dies electi .P medicina laxllatiua 
Jumlda p a fi.gti 1 aull rora p p circa introitù lecti. Il 
Alij Ji Jeruiüt vl' indifferël' Il· Les six lignes qui 
suivent not.is font connaître le nombre d'or, le cycJe 

solaire, les lettres dominicales, l'indiction, etc., les 
dates des fêtes mobiles et de !'Avent, le nombre des 

Liège : bibl. univ. 
Bruxelles : bibl. roy. 

dimanches tombant entre !'Avent et la Pentecôte, et 
enfin la date de l'éclipse de la lune. 

Helbig, dans le Bulletin du bibliophile belgt, XIII, 
p. 213, et Campbell, dans les Annales de la typogra
phie néerlandaise au XV• silcle, no 149, ont décrit 
1' Almanack comme se rapportant à l'année l 500, et 
comme imprimé, par conséquent, en 1499. Ils ont 
négligé, l'un et l'autre, de mettre le mot Octauo, 
au commencement de la deuxième ligne, en rapport 
avec la fin de la première ligne. Il convient cepen
dant d'ajouter que Helbig seul a vu la pièce. 

Helbig incline à attribuer l'Almanack à une 
presse anversoise. Nous ne sommes pas éloignés de 
croire qu'il sort des ateliers de Michel Hillenius van 

Hoochstraeten, imprimeur à Anvers dès 1506. La 
bibliothèque de l'Université de Gand possède de cet 
imprimeur un almanach de l 522 (pour 1523) qui a, 
avec celui-ci, un air de famille assez marqué. 

La première ligne, formant une seule pièce en 
lettres xylographiques, était destinée à servir pour 
une suÙe d'almanachs. Il est donc probable qu'il y 
en a d'antérieurs et de postérieurs, avec le même 

en-tête. 
Helbig dit erronément que la pièce n'a que 

26 lignes en tout. Campbell prétend à tort que ces 
lignes sont longues. 

ALOFRESANT. 
A 14-

ANVERS, Guil!. Vorsterman. (c. 1528). 

Dit is eë feer vvonderlike Il pronofiicacie 
oft phrophecie ghemaect bi eenen feer ghe=/I 
leerden heydenfche meefier dye welcke na
maels kerfien Il wert ghedoopt inden tijde 
dat dye machtighe prince her=ll toech Jan 
van Bourgondien op die turcken gheuanghë Il 
was daer veel wonderlijcke ghefchiedeniffen 
in fiaen En Il bifonder van die fortune vandë 
aider edelfien ende mach=ll tichfien Kaerle 
Prince van Spaengien. Il fl Noch een pro
nofiicacie oft prophecie vandë feluë Prin=~ 
ce Kaerle gheuonden te Veronen in een feer 
out boeck Il fi Noch een prophecie ghe
maect bi eenen wifen gheleer=llden meefier 
en heeftfe ghefonqë den coninc va Vrancrijcll 
daer oeck veel wonderlijcke ghefchieniffen 
in fiaen. /1 

In-40, 4 If.; car. goth. 
A la fin : CI Ghepri11t in die vermaerde Coopjladt vii 

A11twerpeii \1 bnyteii die Camer poorte inden gulden 
Eenhorm bi mi Il Willem Vorj/erman. Il 

Sur le titre une fig. sur bois représentant un as-

Leiden : bibl. Thysius. 
La Haye: bibl. roy. 
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lrologue dans son cab;net de travail. L'auteur de 
cette prophétie est nommé Alonse Fresant (Alofre
sant). 

Cette traduction d'une édition allemande n'est pas 
la même que celle imprimée plus tard à Anvers par 
Jean van Ghelen, s. d., sous le titre: Dye Prophetie 
van Meejler ALOPRESANT. 

G. Schotel, vaderlandsclie volksboeken, 1, pp. 99-
102, donne une analyse de la prophétie d' Alofresant. 

ALOFRESANT. 
A 9. 

ANVERS, J. van Ghelen. S . d. 

Cl Dye Prophetie IJ van Meefier Alofrefant 
gepractifeert Il te Rhodes/ hue dat teg-hen 
den vierden Erfghenaë /1 van Hertooch Jan 
van Borgoingien gheen Il mueren al waren 
fy yfer oft fY.el nyet /1 vermueghen en 
fullen. Il 

Petit in-80, 4 ff., car. goth. 
Au vo du dernier feuillet : fi Ghrprint Th a11twerpm / 

op die Lombaerde vej/e JI fode wittrn HaJewint / by 
Jan van Ghelm / Il ghefwortn boeckprinter / t111ie is 
glwfruct met Pri11iiegie der K. Magejleyl . 11 Gh clee
kent Facuez. Il 

Traduction de l'allemand : Die u·onderleiche pro
pheccy oder pronojl.icatio gemacht vii dë heidenschen 

mcij/er AlfunJo freJanto . .. dont E. Weller, reperto
rirmi bibliogr., no 116o, et suppt no 157, décrit deux 
édilions im pr. l'une et l'autre en 1519. La ire édition 
flamande a été imprimée à Anvers, par G. Vorster
man, vers 1 528, sous ce titre : Dit is â .feer vvonder
like pronojlicacie .oft prophtcie ghenwect bi ee11en sur 

g heleertitm heydenfche nucfler ... 

Gand : bibl. univ . 

ALPHONSE de S•-Thomas, dominicain, évêque 
de Malaga. 

A 218. 

GAND, v• Max. Graet. 1681. 

Pastoreelen Brief Vanden Doorlughtigh
sten Ende Hooghweerdighsten Heere D . F'. 
Alphonsus De S'. Thomas Bischop (sic) Van 
Malaga Aende gheloovighe van fijn Bifdom, 
ten tijde dat Godt den Heere ghefiraft heeft 
de Stadt ende deffelfs Difiriét met eene 
Aertbevinghe. Ghetrouwelijck overgefet uyt 
het Spaens in onfe Nederlantfche Taele. 
(Fleuron : corbeille avec fruits) . 

Te Ghendt. By de Weduwe Van Maxi
miliaen Graet, inden Engel 168i. 

Gand : bibl. univ. 
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Fol. t f. pour le titre, et 9 pp. chiffr. 
L'évêque de Malaga attribue les malheurs dont a 

été frappée sa ville épiscopale, par le tremblement de 
terrp du 9 oct. 168o, aux mœurs déréglés de ses 
habitants. li les engage à faire pénitence et à vivre 
désormais chrétiennement. Cette lettre pastorale, 
traduite de l'espagnol, est datée de Malaga, 16 oct. 
t68o. 

On ne connaît qu'un seul exemplaire de cette tra
duction flamande. 

AL TESSE Electorale (Son) ... 24 février 1696. 
A 289 

BRUXELLES, Eugène-Henri Friex. r696. 

(Armes de Charles II , couronnées, entourées 
du collier de la Toison d'or et posées sur les 
bâtons de Bourgogne; grav. sur bois). Incipit: 
(S) On Alteffe E lectorale ayant eu rapport 
du con- Il tenu en la Requefte du Direc1eur 
de la Banque d'Angleterre, en la jl Ville 
d':..\nvers, tendante à ce qu'il foit permis à 
un châcun fans i! diftincüon de personnes de 
donner fo~ argent à ch4nge à ceux Il de ladite 
Banque, & d'en profiter l' intereft à !'adve
nant de cincq I! par cent par an, ... Fait à 
Bruxelles ... le 24. de Febvrier 1696 ... 

Au bas: A Bruxelles, il Chez Eugene Henry 
Friex, Imprimeur de Sa .Majelté. Il .M. DC. 
XCVI. :i 

r f. in-plano, ~mpruné d'un seul côté; car. rom., 
initiale ornée. 

Ordonnance dt: M.aximilien·Emmanuel de Bavière 
autorisant lt dépôt d'argent à la Banque d'Angle'. 
terre a Annrs, à 5 . ,. d'intérêt, pendant la durée 
de la guerre. 

Ma rcl·l Hoc 

Hruxelles : bibl. royale (4' cl . .Recu). 

ALTEZES (Leurs) ... 
A 284 

ANVERS, Jérôme Verdussen. r6I2. 

Levrs Altezès Sermea Nos Princes Sovve
rains Il defirans qu'vn chafcun ait cognoiffan
ce des pieces d'or & d'argent nouuelles, 
n 'agueres ordon- Il nees, & qu'à prefent l'on 
forge aux nom, tiltre, armes & figures d'icel
les, ont voulu, & commande Il aux Maiftres 
Generaulx de leurs Monnoyes de pardeça, de 
faire imprimer les figures defdiétes pieces 
tant !l d'or que d'argent, auec declaration de 
leur pris & poix qui efi tel comme s'enfuit. Il 

Bruxellee: bibl. royale (mH. 0287). 
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A Anvers Il Chez Hierofme Verduffen, 
Imprimeur de la Monnoye de leurs Altezes 
Serenifiimes Il noz Princes Souuerains. 1612. 
Auecq grace & Priuilege. Il 

r feuille, 265 x 379 mm., impr. d'un seul côté en
cadrée d'une bordure de fleurons; car. rom., ~av. 
sur cuivre. 

Sous le titre sont disposées les figures des mon
naies avec indication de leur nom, de leur poids et de 
leur valeur. 

Il s'agit du numéraire créé par les ordonnances 
du 3 &VTil et du 4 juillet 1612 et comprenant: en or, 
le double souverain, le souverain, le double tiers de 
souverain et le demi-souverain; en argent, le sou· 
verain, le demi-souverain, lP. double sol et le sol ; en 
billon, le patard, le demi-patard et le liard. 

Décrit dans Le Compas d'or, 1924, pp. 196-198. 
Une édition flamande de ce tableau se trouve dans 

le recueil 6293-6315 de la section des Mss. de la. Bibl. 
royale. L'ex. a été malheureusement découpé par 
l'auteur du recueil pour pauvoir y prendre place. 

AMADIS (le trésor des). 

ANVERS, Christ. Plantin. 

M. Hoc 

A 3. 

1560. 

Le Il Tresor Des Il Amadis : I! Contenant 
Les 11 Epitres, Complaintes, Concions, Il 
Harangues, Deffis, & Cartels : Il Recueillis 
des douze Liures d'A-llmadis de Gaule: 
pour feruir d'ex-!lemple, à ceus qui defirent 
appren-lldre à bien écrire Mifsiues, ou Il 
parler François. Il Auec vne Table, dont 
!'Epitre fui-lluante enfeigne l'vfage, &rendll 
raifon de l'Ortographe. Il 

A Anvers, Il Par Christo-li phle Plantin : Il 
M. D. LX. Il Avec Privi-jllege.11 

In-8°, 4 ff. lim. et 172 ff. chiffrés, caract. ital. Titre 
avec large bordure gravée sur bois. 

Réimpression, avec une autre préface et une autre 
table, de l'édition de Paris, Est. Groulleau, l 559. 

Gand : coll. Vergauwen. 

AMBASSADEURS van den Grooten Tvrck .•. 
-----------------A 205. 

(ANVERS, Abraham Verhoeven). i620. 

Ambassadevrs Van Den Grooten Tvrck. 
Ghefonden Aen Syne Keyferlycke Maiesteyt. 
T'famen die Antwoordt vanden Genereufen 
Hertoch van Saxen/ aen de Ghedeputeerde 
vanden Paltz / met noch andere Ambaffaden 

Anvers : bibl. ville. 

vanden Hertoch van Mantou. Al metter 
waerheyt ghefchreuen. (Grav. sur bois : 
armes d'A1~triche). Wt Weenen, den 28. 
Iunij. M.DC.XX. 

In-4•, 7 pp. chiffr. et I p. blanche. Car. goth. 
Nouvelles concernant les affaires de la guerre, du 

mois de juin i620. C'est probablement une de ces 
brochures qui, destinées d'abord à former un n• des 
Nieuwe tijdinghen publiées par le même imprimeur, 
parurent, pour l'une ou l'autre raison, comme pubJi
cation spéciale et en dehors de la collection. Plu
sieurs autres brochures publiées par Abrah. Ver
hoeven sont dans le même cas; elles sont faciles à 
reconnaître par les caractères et par les ornements 
typographiques qui ont servi à leur impression. 

AMELRY (François). 
A 24. 

ANVERS, Simon Cock. 

Een vruchtbare wtlegllghinge / op dat 
• H. Euagelie va den rijcllkë vrecke / efl 
den armë Lazaro / Luce int .xvj. Cap Il 
Wtghegeuë biden gheleerden efl religiofe 
broellder Franfoys Amelry Carmelijt Ty
pren. Il (Gravure s11r bois représentant le pur
gatoire; s1tr 11ne banderole : 0 pater . Abraha 
miferere meij . memento . filij . quid fecifii). 

(61 Met Keyferlijc Preuilegie van vier 

iaren. Il 
In-8•, sans chiffr. ni réel., sign. Aij-N üij (Nviij), 

104 ff:; car. goth. Sur le r• du dern. f., après l'ap
probation sans date : ,.- Gheprent Thantwerpen / op 
die Lollbaerde vejle / teghen die Guldm hant Il ouer. 
By mi Symon Cock . Jnt Il Jaer ons (sic, le mot Heerw 
est omis) .M. CCCCC. en .Xliiij. Il den vij/Jlen dach 
7anuarij . Il La dernière p. blanche. 

Brux. : bibl. roy. 

AMELRY (François), religieux carme, à Ypres. 
-----------------A i5 . 

YPRES, Josse Destrée. 1548. 

(61 Een cleen traec= Il taetkin van de 
wrerde des helich facramêts / Il efl preparatie 
oft beredinghe tot dië / om dat Il wrerdeghe
lick te ontfanghene. Ghemaect 11 by den 
zeer gheleerdë Religieus broed' Il Frachoys 
Amelry / Carmelijt bînë Il J pre J Bacelier ind' 
goàtheit. Il (Fig. mr bois.) 

«J. Gheprent Typre inde Zuutftraete / by 
my Il Joos Deftree / ghezwoorë boucpnter /Il 

Gand: bibl. univ. ~ G\ L 
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efl bouckycooper der K. M. Il Jnt iaer ons 
heerë M. CCCCC. efl xlviij . Il Dë xx. dach 
in Sporckel. Il «J. Met Keyferlicke Priuilege 
va twee iarë. Il 

Pet. in-80, sans chiffres, avec les sign. Aiij-Ciij 
[Cvj], 22 ff., dont le dernier est blanc au v•. 

Josse Destrée imprimait déjà en 1544, ainsi que 
l'a démontré A. Diegerick, dans son excellente Bi
bliographie yproise, pp. 1I-14; mais jusqu'à présent 
on n'a trouvé aucun livre imprimé par lui avec date 
certai1ie. antérieur à celui-ci. 

Ce petit volume, dont il n'existe probablement que 
le seul exemplaire (incomplet du feuillet Aij) déposé 
à la bibliothèque de l'université de Gand, a été acquis 
25 fr. chez le libraire C. Vyt, en 1865. 

AMELRY (François). A 213. 

YPRES, Josse Destrée. 1550. 

(61 Een cleen traecçlltaetkin van de 
wrerde des helich facramëts Il el\ prepara
tie oft beredinghe tot dië / om dat Il wrerde
ghelick te ontfanghene. Ghemaect Il by den 
zeer gheleerdë Religieus broed' Il Frachoys 
Amelry Carmelijt bînë Il Jpre / Bacelier ind' 
godtheyt Il (Vignette gravée sitr bois : le para
dis terrestre; Adam et Ève). 

41[ Geprët Typre indë roodë Pellicaë / bi 
my Il Joos Deftree/ gezworë boucpnter cl' 
K. M. Il Jnt iaer ons heerë M. CCCCC. el\ 
L. Il 411 Met Keyferlicke Priuilege va twee 
iarë. Il 

In-8•, sign. Aij-Ciij [Cvi], 22 ff. non chiffr. Car. 
goth. 

Le vo du titre est blanc. Le f. A ij contient, au ro, 
le permis d'impression, pour deux années seulement, 
en faveur de J. Desirée, daté de Bruxelles 7 nov. 
1547, et, au v•, le portrait de Fr. Amelry. 

Les caractères sont du fondeur.Josse Lambrecht. 
La vignette du titre est une copie de la gravure 

sur bois qui se rencontre dans le : Corte lnjlruccye 
de Corn. vander Heyden (fol. Bvij r•), impr. par 
J. Lambrecht, en l 545. 

Bruxelles: bibl. roy. 
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Portrait de Franç'l.is Amelry. 

AMELRY (François). 
A 25. 

YPRES, Josse Destrée. 

Een zeer cofl:elic en JI wtnemende troofl:e
lic hanthoucxkin / inhou~lldende diuçrfche 
fermoenen / en hedynghen : Il waerof ghy 
goed'tieren lefer dye naemen en Il titelen 
inde naeruolghende parge v!dë zult. Il Ghe
maect hy den zeer gheleerden Religieus Il 
hroed' Franchoys Amelry / Carmelijt hinnë Il 
J pre / Baccalaureus inder godtheit . Il (Por
trait d'Amelry, grav. sur bois, avec l'inscrip
tion: Broeder Frâchoys Amelry. 1548.) 

41 Met Keyferlicke Priuilege vâ twee 
Jarë. Il 

In-80, sans chiffr., sign. Aij-Giij [Gviii], 56 ff.; 
cax. goth.; textes de !'Écriture notés en marge. 

Au vo du titre la table. Le 2d feuillet contient 
l'approbation datée de Bruxelles, 7 nov. 1547, et une 
gravure sur bois représentant la création du monde. 
Au vo du f. Gvi : CI Gheprent Typre inde Zuudtjlra
te / \I By my Joos Dejlree / Ghezworen \1 Bouckprzter 
tn Bouckvercoop \1 der K . M. \1 Jnt iaer ons Heer en 
M. CCCCC. eii \1 Xlviij. den xiiij. dac/i van Junius. \I 
Le feuillet Gvij est blanc et le f. Gviij ne contient 
qu'une Vignette gravée sur bois représentant un 
homme refusant les biens temporels, pour se consa
crer à Dieu seul. Une 3• vignette, Jésus-Christ cru
cifié , se rencontre sur le vo du f. Dvj. 

Les figg. placées au vo du 2• f. et à la fin sont des 
copies de planches que J . Lambrecht a gravées , en 
1543, pour le livre d'André vander Muelen: een 

Louvain: bibl. univ. 
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zuuerlic boucxkin vander ketyuigheyt der menscheliker 
naturen: (Feuillet Aiiij vo, et f. Cvj vo). 

Première édition de ce livre qui a été réimprimé 
textuellement par le même J . Destrée en 1552. 

AMELRY (François). 
A 21. 

YPRES, Josse Destrée. 1552. 

Een zeer cofl:elic Il en wtnemende troofl:e
lic hantboucxkin Il inhoudende diuerfche 
fermoenen / en Il bedynghen / waerof ghy 
ghoedertieren Lefer dye Il namen ende tite
len inde naeruolghende parge (sic)/ vin li den 
zult. Ghemaect hy den zeer -gheleerllden 
Religieus hroeder Frâchoys Il Amelry / Car
melyt Typer / Bac Il calaureus inder god
heit . Il (Portrait d'Amelry.) 

fi Gheprët Typer hi mi J oos Defl:ree Il 
Jnden Rooùen Pellicaen/JIAnno. M.CCCCC. 
en Lii . Il 41 Met keyferlicke preuilegie vâ ij 
iarë. Il 

Pet. in-8°, sign. Aij-Gij [Gvi], 54 ff.; car. goth., 
avec 2 figg. sur bois dans le texte. 
La souscription, au vo du dernier feuillet, porte : 

,.. Glieprent Typere indm rooden \1 Pellicaen / by my 
Joos De· \lflree gliefworen prmter eii Il boucv'coper der 
K. M. Il Jnt Jaer ons lieeyen .XV. Midert. Il eii L ij. 
Den .uiij. van Maerte. Il 

Ce petit vol. dont on ne connait qu'un seul exem
plaire (et encore en mauvais état de conservation), 
est soigneusement décrit dans la Bibliogr. yproise, 
d'Alph. Diegerick, pp. 24-25. 

Gand : bibl. univ. @;; c (à-

AMELRY (François). 
A 16. 

ANVERS, Simon Cock. 1549. 

~ Veel fchoone hellweghelike .en vierighe 
g~bedë Il Die fommtghe d1enende tot da
ghelijcxfche oeffellninghe /en die fommighe· 
fonderlinghe tot berey= Il dinghe totten weer
digen heyligen Sacramenllte / met een de
uote meditatie op die gehoer=llte ons heeren 
Jefu Chrifl:i. Ghemaect by jj broeder Franfoys 
Amelry baculajjrius ind' Godheyt /en prior 
van Il den Carmeliten Typren. Il (Fig. mr 
bois représ. /'Ostensoir soutentt par deux anges). 

41! Gheprent T hantwerpen by mi Symon 
Cock Il Met keyferlijcke Priuilegie van. iij. 
iaren. Il 

Gand: bibl. univ. ~\\°>\~ 

Pet. in-Bo, s. chiff. ni réel., sign. Aij-Fiij [Fv], 
45 ff. et l blanc; car. goth. 

Au vo du titre le privil. en faveur de Sim. Cock, 
daté de Brux. 19 Mars 1547· 

La souscription se trouve au vo du 45e f. : ([ Ghe
prent Thantwerpen op die Lombaer llde vejle / teghm 
die guldm hatit ouer / by Il mi Symon Cock . Jnt iaer 
ons hee:llrm. M. CCCCC. en Xlix. dm \1 .xij. dach 
MartiJ.11 CI Met keyf erlikePriuilegie van .iij. iaren. Il 

Il est probable que la r<• édition de ce petit traité 
aura été imprimée à Ypres vers 1547. Cependant 
aucun exemplaire n'en est signalé. La 3e édit. est 
d'Anvers, 1552. 

AMELRY (François). 
A 27. 

ANVERS, Nic. vanden Wouwere. 

~ Veel fchoone he ll weghelike en vieri
ghe ghebedë Il Dye fommighe diene~de tot 
daghelijcxfche oeffe=ll ninghe / ende die fom
mighe fonderlinge tot bereyll dinghe t otten 
weerdigen heyligen facramë=llte / met een 
deuote meditacie op die gehoorllte ons Heerë 
Jefu Chrifl:i. Ghemaect hi Il hroeder Franfoys 
Amelry hacula=llrius ind' Godheyt / en 
Prioor val/den Carmeliten Typren. Il (Fig . 
mr bois représ. l'Ostensoir soutenu par deux 
attges) . 

fi Geprët Thantwerpen bi mi Claes vâdë 
Woullwere. Met Keyferlijcke Priuilegie van 

. iij. iaren. Il 
In- Bo, sans chiffr. ni réel . , sign. Aij -Fi [Fiiij], 

44 ff. ; car. goth. 
Au vo du titre le privilège donné à Sim. Cock, 

daté de Bruxelles, le 19 mars 1547. Une petite gra
vure sur bois représentant la Nativité se trouve 
au vo du f. Cviij. Sur la dernière page , à la fin : 
it? Gheprmt Thatitwerpm op die Lombaerllde vejle / 
tegm die Gulden liant ouer / by 11 my Claes vandë Wou
were. Jnt iaer Il ons Heeren. M . CCCCC. ende ·Il 
LXJJJJ. dm .xiij. dach Il October. Il 4! Met Keyfer
licke Pri11ilegie van .iij . Jaren. \1 

Vendu 22 fr. Serrure, 1872, n° 1998 . 

Brux. : bibl. roy. ~~(. l 't \ ~} 

AMELRY (Franç.). 
A 212. 

YPRES, Josse Destrée. 1549. 

Een Dialogus of Il tfame fprekinghe der 
ziele ende fcriftuerlic Il hewys / de zelue tot 
kenneffe van huerë hru= ll degom treckende. 
Ghemaect hy dë eerwer=ll degen heere hroe-

69 AMELRY 

der Franchoys AmeHjry / Bacchalaurius 
inder godheyt / Il Carmelita Typre. Il 
(Vignette sur bois). 

fi Ghedruct Typre inden rooden Pel=ll 
Iicaen / by my Joos Defl:ree. Il fi Cum 
Gratia & Priuilegio. Il 

In-8•, non chiffr., sign. Aij- Fiij [Fviij], 48 ff. 
Car. goth. Titre en lettres rouges et noires. 

Le vo du titre est blanc. Le ro du 2• f. est réservé 
au privilège donné en faveur de ] . Destrée, à 
Bruxelles, le 7 nov. 1547; le vu du même f. con
tient un portrait de Fr. Amelry. 

Au ro du dernier f. : ([ Gheprent iti die veYre Vet' 

inaerde Il jladt van Jf>re / i11den rooden \1 Pellicae11 / B~ 
my Joos \1 Destrrz. \1 Jnt iaer ons Heerm M. CCCCC. \i 
En XLJX. dm uix. dach vati \1 Maerte. Il Cl Met 
Keyferlicke Priuilege và \1 ij. Jarw. li . . 

Au vo du même f., la marque typogr. qut suit : 

EF F V S 1 0 "1 E, 

• 

Les caractères dénotent, après comparaison, qu'ils 
ont été fournis par Jasse Lambrecht, imprimeur et 
fondeur à Gand, lequel a aussi, selon toute proba-
bilité, gravé le portrait d'Amelry . . 

La date du privilège tendrait à prouver que, déjà 
en 1547, Destrée a imprimé une édition antérieure 
du livre décrit ci-haut et du Cleen traectaetkin van de 
wœrde des helich facramëts . .. 

Le seul exemplaire connu de ce petit vol ume a 
été légué à la bibliothèque royale de Bruxelles par 
M' Jules Capron, d'Ypres, en 1898. 

M' Al ph. Diegerick (bibliographie yproise , pp. 11 et 
suiv.) dit que dans les comptes d'Ypres, en .'544• 
1545 et 1546, Destrée est mentionné comme tmpn
meur établi dans cette ville. Son nom y est ortho
graphié de façons différentes : Destree, Desirée, 
Destrez, Destreez, Destresius. . . 

Jusqu 1à présent on ne connaît aucune 1mpress1on 
d'Ypres, avec date certaine, antérieure à 1548. 

Bruxelles : bibl. roy. 
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AMELRY (François). 
A 19· 

ANVERS, Simon Cock. 1 55 I. 

j( Een Dyalogus Il oft tfamenfprekinge 
der Sielë / Il en Scriftuerlijck bewijs/ die Siele 
tot ki!niffe Il van haren Bruydeg-om trecken
de. Ghe=ll maect by den eerweerdighen heere Il 
Broeder Fra:nfoys Amelry / Ballc~larius in
der Godheyt / Il Carmelita tot Il Yperen. Il 
(Planche mr bois représentant 1m homme et une 
femme en conversation). fI Ghegheuen tot 
Brueffele /den. vij. dach Nouë= ll bris. Anno 
.M. CCCCC. en .Xlvij. Il Onderteekent. 
L. Soete. Il 

Pet. in-Bo, s. chiff. ni réel., sign. Aij-Dij (Dviij], 
32 ff.; car. goth ., notes marg . . 

Au vo du dernier f. la souscription : Cï Gheprent 
Tha11twerpë op die Lombaer·!lde vejle / teghm die g"l
den hant ou<r. •By mi Il Symon Cock. Jnt Jaer 011s 
heeren. M. li CCCCC. eii. Li. den. xij. da ch Il Januarij.11 

La tre édition de ce livret a étê imprimée à Ypres 
par ] osse Destrée, sans millésime; mais avec un 
privilège du 7 nov. 1547• date probable de l'impres
sion. La 3c édition a paru à Anvers, chez S. Cock, 

en 1552. 
Voir A. D1EGERICK, bibliogr. y~\\se· p. 2i. 

Gand: bibl. univ. rvJ-1 4_{~ L\ 

AMELRY (François). 
A 26. 

ANVERS; Simon Cock. 

~ Een Dialogus Il .oft tfamenfprekinge 
der Sielen Il en Scriftûerlijck bewijs / die 
Siele tot kenniffe Il van b.aren Bruydegom 
treckende. Ghe=llmaect by den eerweerdi
ghen heere Il Broeder Franfoys Amelry / 
Ballcularius inder Godheyt / Il Carmelita 
tot 11 Yperen. JI (Fig. sur bois). J? Gheghe
uen tot Brueffele /den .vij. dach Nouë= IJ 
bris. Anno .M. CCCCC. ende .Xlvij. Il On
derteekent. L. Soete, Il 

In-Bo, sans chiffres ni réel. , sign. Aij-Dij (Dviij], 
32 ff.; car. goth.; les textes de !'Écriture notés sur 
les marges. 

Au vo du dernier feuillet : Cï Gheprint Thanttt'erpë 
op die Lombaerllde vejle / tegen dïe gulden hant ouer. 
By mi Il Symon Cock. ]nt iaer ons heeren .M Il CCCCC. 
eil .Lij. in Meerle. Il 

Réimpression de l'édition impr. par S. Cock en 
1551. La vignette qui se trouve sur le titre est la 
même. 

Louvain : bibl. univ . 
Brux. : bibl. roy. 
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AMELRY (François). 
A 20. 

ANVERS, Simon Cock. l 55 I. 

m Een Dyalogus Il oft tfamë fprekinge Il 
Van die kerfien Siele· / ende haer Il Scoel
vrouwe Scriftuer!ijc onderwijs / ghefetê int Il 
Camerken va heymelicheden / efl hebbë daer 
vrienlJdelijck ghefproken van gheefielijcke 
infiructie. Il Ghemae by . B . Franfoys 
Amelry / Bacu= JI eu Janus \Sic) inder Godheyt / 
en Prior van Il den Carmeliten Typren . Il 
(Planche sur bois ref>rés . 1m homme et 11ne 
femme en conversation.) 

«! Gheprent Thantwerpen by mi Symon 
Cock. 11 Met Keyferlijcke Priuilegie van drie 
iaren. Il 

Pet. in-Bo, s. chiff. ni réel., sign. A ij - Fi (F iij] , 
43 If. et le 44• blanc; car. goth ., notes marg. 

Au v0 du 43• f. la souscription : Cï Gheprmt Tha11t
werpeiz op die lombaerllde vejle / legm di e g11ldm hant 
ouer. Bi my Il Symon Cock. ]nt Jaer ans Heeren. \1 
M. CCCCC. ende .Li . den .xij. Il dach va11 Februa
riits. Il ~ By co11fwte van Houe .••. 

Le privilège, insc':ré au vo du titre, est daté de 
Bruxelles, 9 déc. 1550 . . 

Coté B fr. cat. Arnold, sept. 1860; vendu 20 fr. 
Kockx, et 16 fr . R. della Faille. 

Cet ouvrage a été réimprimé à Anvers, par le 
même Simon Cock, en 1552. 

AMELRY (François). 

ANVERS, Jean Steelsius. - Simon Cock, 
impr. 1552. 

Francisci Il Amelri De Amante Anima Il 
per nutricem fuam fcripturarum Catechell 
fin, ad fponfi fui cognitionem perduéta, Il 
dialogus : è Flandrico, idiômate in La=ll 
tinum conuerfus, per Antonium JI Hemer
tium Cano. Regul. JI prope Endouiam. Il 

Antverpiae. Il In redib. Ioan. Steelfij. Il 
M. D. LII. Il 1f Cum priuilegio ad trien

nium. JI 
In-160, B If. Iim. (prêface de Ant. van Hemert) et 

Bo ff. chiffrés; notes marginales. 
Au vo du dernier f., le privilège en faveur de S imon 

Cock, daté de Bruxelles 19 janv. 1552, et la sous
cription : A11tverpiae, Il E:m•debat Simon Coquus. Il 
Anno LII. Il 

Cette divagation mystique es~ la traduction du 
traité intitulé : Ben dyalogm oft tfamenfprekinge der 
sielë / eii scriftuerlijck bewijs / die Siele tot kënif!e va" 
harm br"ydegom treckende ... Anvers, S . Cock, 155L 
La traduction se termine au r<> du f. 60. Au vo 
du même feuillet commence : Paramesis A111itonii 

Hemertii Il ad animam Cltrif!i \I JP01,fam. 1!· La fin du 
volume contient : Dialogvs In.liter Aeternam sali 
pientiam Chrijtum, & f"llmn C11ltorem. Il (If. 65 à 
70 r0). et, comme remplissage : Ne Vacare11 t Pa-li 
gina: aliquo/, adiecinms oratio-\lnem Sanai Ambrofij, 

de Jingu ll lis articulis paf!ionis Il domi11i. \1 

Gand: bibl. univ. ~l~ ~ i1 il~\ 

AMELRY (François). A 17· 

ANVERS, Simon Cock. 1 55 I. 

Een deuoet boecxkë Il Leerende hoemen 
God dienë fa!. Il Ghetoghen wter heyligher 
fcriftueren / JI doer den gheleerdë Pater 
broecler Franfoys JI Amelry / Bacularius in
cler Godheyt/ Il ende Prior vanden CarmelHJ 
ten Typre. Il (Planche siw bois représentant 1111 
doctmr lisa1tt dans une assemblée de vieillards). 

tI Gheprët Thantwerpë op die lombaerde 
vefie / Il tegen die gulden hant ouer. 13y mi 
Symon Cock. JI Met Keyferlijcke Priuilegie 
van drie iaren. Il 

Pet. in-8•, s. chiff. ni réel., sign. Aij-Ei (Eij]. 
34 ff.; car. goth. , notes marg. 

Au vo du dernier f. la souscription : (j Ghepre11t 
Tha11twerpw op die /ombaer!lde vejle / leghw die g1il 
den liant ouer . . By H mi Symon Cock. Jnt iaer ons 
hee-llre11 .M. CCCCC. wdc. Li.den \l .xix. F ebruarij .11 
l i Met Keyferlicke Pri.,ilegie va" .iij. iarett. Il 

Le privilège en faveur de Simon Cock est daté de 

Bruxelles, g déc. 1550. 
Réimprimé par Sim. Cock, en 1552 . 

Brux. : bibl. roy. /\) n "\ 1 •:K ~ \ 
Gand: bibl. univ. • \"""' 
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AMELRY (François). 
A 214. 

ANVERS, Sim. Cock. 1552. 

Een deuoet boecx=IJ ken leerende hoemen 
God die=ll nen fa!. Ghetoghen wter heyligher 
fcriftueren / Il door den gheleerden Pater 
broeder Franfoys Il Amelry / Bacularius 
inder Godtheyt / Il ende Prior vanden Car
meli=JJ ten Typre. Il (Grav. si'r bois : 11n 

docteur et ses disciples). 
fi Gheprent Thantwerpen op die Lom

baerde Il vefie teghen die Gulden hant ouer / 
By JI my Symon Cock. Il 

In-Bo, sign . Aij-Dij [Dviij], 32 If. non chiffr. 
Notes marg. Car. goth. 

A la fin : (J Gheprent Tha,,twerpen op die Lom

baer· ll de vejle I teghe1' die · g1tlden hant ouer. Bi Il my 
Symon Cock . ]nt iaer ons hee• llren. M. CCCCC. tii 

.Lij. dm 11 xxi. Mattij . li Cï Met Keyferlijcke Priuilegie 

va" .iij. iare11. Il 

Bruxelles: bibl. roy. lC( (. ~ 1 'i'J {1 / 
Gand : bibl. univ. ~ 

AMELRY (François). A lB. 

ANVERS, Simon Cock. 155 I. 

·~ Een fchoon en Il profitelycke wtleg-
ghinghe / oft JI declaratie opten . C. xiij. 
pfalm va Dauicl.Jn exi=Jltu Jfrahel de Egyp
to. Ghemaect by . B. Il Franfoys Amelry / 
Bacularius inder Il Goclheyt / ende Prior 
vanden JI Carmeliten Typre. Il (Portrait 

d'Amelry). 
t Gheprent Thantwerpë / bi mi Symô 

Cock. JI Met Keyferlicke Priuilegie van .iij. 
iaren. Il 

Pet. in-Bo, s . chiff. ni r<!cl., sign. Aij- Bij [B,·iij], 

16 ff.; car. goth . , notes marg. 
Au vo du titre le privil. pour 3 ans à Simon Cock 

donné à Rrux. le g déc. l 550. 
Le dernier f. ne contient que la souscription : 

t Ghcpre11t Tha11twerpen op die Liibaer·llderr vejle / 
tegcn die gulden ha11t ouer. Bi mi \1 Sy11101t Cock. J11t 

]"'" 011s Heeren .M. \1 CCCCC. e11de .Li. den .i.x . 
dac/1. \1 vm' Aforlirrs . Il Met /\eyferlicke Priuilegie 

van .iij. iarw. \1 
Un exempl. de cc livret rare est coté 10 fr. dans 

le cat. Arnold, sept. 1B6o. 

Brux. : bibl. roy. 
Gand : bibl. uni,-. 



AMELRY 

FRANÇOIS AMELRY. A 215. 

LISTE DE SES ŒUVRES. 

Een vruchtbare wtleghhinge, op dat . H. Euagelie 
vli. den rijckë vrecke, eii den armë Lazaro. Luce 
int .xvj. Cap Thantwerpen, Symon Cock, 
r544. In-Bo. 

Een zeer coftelic efi wtnemende trooftelic hant
boucxkin, inhoudende diuçrfche fermoenen, efi 
bedynghen . . . Typre, Joos Deftree, 154B. In-Bo. 

"'Idem. Thantwerpen, S. Cock, 155r. In-Bo. (Arnold, 
bulletin mensuel, 1, 1B6B, no B). 

Idem. Typer, Joos Destree, 1552. In-Bo. 

Een cleen traectaetkin van de wrerde des helich 
sacramëts, efi preparatie oft beredinghe tot dië, 
om dat wrerdeghelick te ontfanghene . . . Typre, 
Joos Destree, 154B. In-Bo. 

Idem. tYpre, Joos Destree, 1550. In-Bo. 

Een dialogus of tfame fprekinghe der ziele, ende 
fcriftucrlic bewys, de zelue tot kenneffe van 
huerë brudegom treckende ... tYpre, Joos Deftree, 
1549. In-B0. 

Idem. Thantwerpë, Symon Cock, 155r. In-Bo. 
Idem. Thantwerpë, Symon Cock, 1552. ln-Bo. 

De amante anima per nutricem fuam fcripturarum 
catechefin, ad fponfi fui cognitionem perduéta, 
dialogus : è Flandrico, idiômate in Latinum con
uerf us, per Antonium Hemertium Cano. :Regul. 
prope Endouiam. Antverpiae, Ioan.Steelfius, 1552. 
Exc. Sim. Coquus. In-160. 

1< Dialogu s de amante anima ad sponsi sui cognitionem 
perducta, una c um Dionyfti Rikelii carthusiani 
inflammatorio divini amoris, s . tractatu dialogico 
inter Salvatorem et hominem. Coloniae, ap. 
Conrad. Butgenium, 1605. In-120. (Cosme de 
Villiers a S. Stephano, bibliotheca carmelitana. 
Aurel. , 1752, I, col. 47B). 

Veel fchoone beweghelike en vierighe ghebedë die 
fommighe dienende tot daghelijcxfche oeffeninghe, 
en die fommighe fonderlinghe tot bereydinghe 
totten weerdigen heyligen Sacramente, met een 
deuote meditatie op die geboerte ons heeren ] efu 
Chrifti ... Thantwerpen, Symon Cock, l 549. In-Bo. 

*Idem. Thantwerpen, 1552. ln-Bo. (Catal. Ch. Pee
ters , Louvain, mars 1863, p. 6). 

Idem. Thantwerpen' Claes vadë Wouwere, l 564. 
In-Bo. 

Een fchoon en profitelycke wtlegghinghe, oft decla· 
ratie opten .C. xiij. pfalm va Dauid. Jn exitu 
jfrahel de Egypto. Thantwerpë, Symo Cock, 
l 551. ln-B0. 
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Een deuoet boecxkë leerende hoemen God dienë fal. 
Ghetoghen wter heyligher scriftueren .•• Thant
werpen, Symon Cock, 155t. In-Bo. 

Idem. Thantwerpen, Symon Cock, 1552. In-Bo. 

Een dyalogus oft tfamë fprekinge van die kerften 
sicle, endc haer scoelvrouwe scriftuerlij c onder
wijs, ghefetë int camerken va heymelicheden, ei\ 
hebbë daer vriendelijck ghefproken van gheefte
lijcke inftructie. Thantwerpen, Symon Cock, 
r551. In-80. 

*Dialogus sacer, in quo anima christiana ad perfc
ctam S. Scriptur:e cognitionem perducitur. Colo
ni:e, (ap. Conradum Butgenium ?), 16o4. In-160. 
U ac. Le Long, bibliotheca sacra. Parisiis, ap. F. 
Montalant, 1723, 1, p. 607). 

*Deliciarum spiritualium libellus, sive de anima dia
logus. Cracoviae, Lob., 160B. (Estreicher, polo
nic. bibliogr., VIII, p. 140). 

AMICUS (Petrus), maître d'école à Tournai, puis 
professeur de droit à l'univ. de Louvain, né à 
Tholen (Zélande), à la fin du xv• sii:cle, t à 
Louvain l 556. A ro. 

ANVERS , Guill . Vorsterman. 

(&.i Institvtio l\ nis Grammaticae Petri 

Am ici Gymnafiarchœ Il Tornacenfis, li belli 

duo. Il 

In-40, sans chiffres, sign. [a) bi - eij [eiv), 20 If. 
Les deux dernières pages sont imprimées en lettres 
rouges et noires. La préface insérée au v0 du tit~e 
est datée de Tournai : Ex Grœco latino gymnajio 
Tornacenji decimo Calë Il das Lilias, Anno domini 
M. D. XXI. li 

Les biographes ne citent aucun écrit de P. Amicus . 

Gand: bibl. univ. ~ 1 0 UJ \Il\ 

AMOUR (Charles d'). 
A 220. 

DORDRECHT, Adrien Jansz. Bot, pour Pierre 

Rogiers. 1611. 

Converfion & abjuration Il des erreurs de 

l'Eglife Romaine Il Publiquement faicte en 

l'Eglife Françoife de la 1\ Ville de Dor

drecht le 3. d'Octobre l'an Il 1610. après le 

2 Sermon; Il Par 1\ Charles <l'Amour Liegois 

(sic), 1\ Iadis religieux du troifieme ordre de 

S. François au 1\ Conuent de Neuf-Chafiel 

en Normandie. 1\ (Marque typogr. de A . Bot, 
de Dordrecht, qui se trouve sur le titre de 
l'édition néerlandaise, placée ici dans un car
touche). 

A Dordrecht. Il Par Adriaen Bot, pour 

Pierre Rogier, li libraire à l'enfeigne de la 

Colombe. li 1611. Il 
In-40, 6 ff. n. ch., sign. A iij - [A vi]; car. rom. 
F. [A >J : titre. Le vo est blanc. 
F. [A i jJ : dédicace : A M onfieur & trej-honoré frere Il 

M<e Iehan Polyander, Pa.fteur : Il Comme auffi aux 
Anciens, Diacres & Il membres de l'Eglife françojfe 11 a 
Dordrecht, Il Offre & dedü ce.fte jienne abjflration Il 
des erreurs de l'Eglife 11 Romaine, Il Charles d'Amour Il 
Liegois (sic). li· Le vo est blanc. 

Les ff. suivants renferment le texte de l'abjura
tion de Charles d' Amour. Ce sont de véhémen
tes attaques contre les ministres du cu1te catho
lique. Sans parler, dit l'auteur, des pechèJ ttiormes & 

abominables deva"t la face li de l'Etemel, que fay veu 
commettre en cejle caverne de brigans & Il habitation 
des Sodomites : j'allegeray feulemlt lwrs traditions 
repu-llgnantes a la parole de lMw contenue a11 Viti, & 

Nouveau Te.ftament : Il··· 
Ces tradilions que Charles d' Amour réprouve sont 

au nombre -de douze: ro, . .. que l'Efcriture Il Saincte 
ejl imparfaicte . •• ; 20, ... que /<S Lais & Idiots qu"ils 
appelle11t, 11e doivmt pas lire ce- 11.fte Efcriture .•• ; 
30, ... q"'il '.JI permis aux Chrejliem de reprefenter 
la S. Trinité & les Il images des Saincts trefpafTes, & 

les adorer ... ; 4°, ... que l'Eglife R omaine commande 
d' invoquer les Saincts tref-llPaffes . .• ; 50, ... que 
/"lwmme pwt ejlre Il ju{lifié, no11 feu/enwit devant les 

Liège : bibl. univ. 
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hommes, mais auffi devant Dieu par Il fes œuures ••• ; 
60, .•. qu'il nous fat<I payer & fatiffaire pour Il nos 
ptchés & en porter la peine tant en cejle vie, qu'au feu 
du Purgatoi- ll re .•• ; 70, ..• que les ames 11 des Jiàtles 
font portées apres leur trefpas en un feu four y ejlre 
long-lltzps tourmmtées •.. ; Bo, .•• que les infideles, qui 
ne croyent pas en Chrifl, ptu-Uvent faire dts bonn<S 
œuwes & des merites, qu'ils appellzt merites de Il con
gruité ... ; go, •.. qfle l'homme infidt.le & non regeneré a 
un franc arbitre, & Il le pouvoir de choijir le bien & 

laiffer le mal ... ; 100, ... que contre le commaudemeni 
de S. Paul, qui Il vtut qu'en l'Eglife de Dieu on parle 
en langue entendiïe du commun Il peuple, r. Cor. 14 & 

contre l'exemple Ile ce mefme Apo.ftre, qui dit Il qu'il 
aime mieux prononctr en l'Eglife cinq paroles avec 
inttlligence, Il que dix milles en langue non entZdüe : 
On dit tout le fervice en l'Eglife Il Romaine en langut 
non entendue : & le {!oure peuple ignorant & Il fuperjli
tieux y e.ft accoujlumè de prier Dieu fans fcavoir ' ce 
qui! dit ••• ; uo, •.• que f1ûvant l'arrejl du Concile 

de Trente, °" ne Il doit pas tenir pour pechè la concu
Pifcence & i11clination au mal .•.. ; 120, ... qu'ils appel
lent la Gene du Seigneur, c'ejl a Il dire, fan fouper, une 
meffe, c'ej/ a dire, comme ils f'expofent, "" facrijice Il 
pour les vifs, & les morts •• • 

Une traduction Ramande du même ouvrage parut 
la même année chez le même imprimeur. 

Charles <l'Amour naquit à Li~ge, vers r570. JI 
fut admis dans le tiers-ordre de S•-François et 
séjourna pendant quelque temps au couvent de 
Neufchâtel en Normandie. S'étant rendu à

0 

Aix-Ia
Chapelle chez un sien oncle, converti au .protestan
tisme, il se laissa · séduire par la doctrine nouvelle. 
Il embrassa publiquement la réforme, le 3 octobre 
1610, devant Jean Polyander, pa_steur de l'église 
française de Dordrecht. Ce personnage connu aussi 
sous le nom de Polyander a Kerchoven, ou Kercho
ven dit Polyander, appartenant à une famille noble 
de Gand, devint par la suite professeur à l'université 
de Leiden (16u-1644). 

Sur Ch. <l'Amour, cf. Biographü nation., 1, 
col. 267. 

AMOUR (Charles d). A 221. 

DORDRECHT, Adrien Jansz. Bot, pour Pierre 

Rogiers. 1 6 l r. 

Bekeeringhe Il ende Il afîweeringe der dwa

linge Il vande Roomfche kercke / openbaer-

lijcken gedaen Il inde Francoyfche ghe

meynte binnen der Stadt 1\ Dordrecht den 

3. dagh van October /in den 1\ jaere fefiien

hondert en thien /na Il de tweede Predicatie. I\ 
Door ·11 Charles D'amour Luyckenaer, eer

tijdts Reli=fl gieux van t'derde ordre van 

Gand : bibl. univ. 
Li~ge : bibl. univ. 



ANATHEMATIZATIO 

S. Francifcus in t'Convent /\ van Neufchafiel 
in Normandien Il Overghefet uyt de Fran
çoyfche fprake in onfe Il nederduytfche tale, 
door P. R. /\ 

Tot Dordrecht. Il By Adriaen Janfz Bot/ 
Voor Piete'r Rogiers /\ boeckvercooper inde 
duyue /\ 16II. /\ 

In-4°, 8 ff. n. ch., car. goth. Lev• du dern. f. est 
blanc. 

F. r, ro, titre. Le vo est blanc. 
F . 2, r•, dédicace: Prefenteert tnde àedicrert defe 

t1ffweeringhe der 1\ dwalfogen vande Roomfche kercke 
am I\ mijnenfeer Eerweerdigen Il broeder / I\ Mr Johan 
Polyander, 1\ Dienaer des Goddelijcken woorts. 1\ Ais 
oock ande Ouderlinghen / Diaconen ende I! Lidtmaten 
der Francoyjche gemeynte 1\ biflnen Dordrecht. Il 
Charles D'amour 1\ Luyckmaer Il · Lev• est blanc. 

Les six ff. suiv. renferment le texte de l'abjuration 
de Charles d' Amour, traduit de la Converjion &: 

abjuration du même auteur qui parut chez le même 
éditeur, également en t611. 

ANVERS, Guill. Vorsterman. 1522. 

r&i Anathema ll tizatio & Revocatio Fra
tris Il Iacobi prœpofiti, olim prioris FratrJ 
Heremit:iR Il Sanéli Augufiini, Opidi Ant
uerpiefl. Il 

r6' Errores ~6' Il Reuocati Per dflm Her
mannù Gerardi Il In Ciuitate Traieélefl. Il 

ln-4°, sans chiffres, avec les sign. Bi (Biij) , 7 ff. 
dont le dernier porte au vo : lmpreffum Ant1terpie 

e%tra portam Camere Il fub interjignio vnicornis a"rati 
Pcr me 1\ Gui<lmum Vorjlmnan. Anno Il Millefimo. 
CCCCC. 1\ XXII . 1\ Titre encadré. 

L'abjuration de Jacobus Prcepositus, accusé de lu
théranisme, eut lieu à Bruxe11es, à l'église Ste.Qudule . 

Le dernier f. contient les articles hérétiques abjurés 
par Hermannus Gherardus, en 1522, à Utrecht. 

H .-Q. Janssen, Jacobus Prœposilus, déclare n'avoi r 
jamais pu renconuer cette pièce: het werkje behoort 

Gand: bibl. univ. 
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011der de groote zeldzaamheden (p. 246). 
Voir ]Ac. PRJEPOSITUS. Ein schotte vnd clegliclie 

liistory briider Jacobs probst Augusli11er orde11s ... 
(1522). 

ANGIER-HOFF (Reijnsburchs) ... 164t. A ?B. 

LE!DEN, s. n. d'impr. 

Reijnfburchs Angier-hoff, Beplant Met 
aile de Wercken / ende Liedekens / die op 
'tfelve Rethorices-Beroep verhandelt zijn; 
By Lotinge van defe naer-volgende Reden
Camers: 
1. 's Graven-haghe / Ieught neemt aen. 

't Groen Laurier-Spruyt. 
2 . Schiedam/ Aenliet de Ionckheyt. Roode 

Roof en. 
3. Oefi-geefi / Oefi-geefi-vreught. Oogen

troofi Blom. 
4. Pijnaken / Uyt Liefd'gepijnt. Pijn-Appel. 
5. Catwijck op Rhijn / Liefd'moet blijcken. 

Cooren-Aeren. 
6. Noortwijck / Uyt Liefd 'befiaen. Lely 

onder den Dooren. 
Begonnen op den 26e• Mey, in't Jaer 

1641. ende alfo veerthien dagen daer aen 
vervolgende beiloten. (Blason et devise de la 
Chambre de Roode Angieren, avec le millé
sime 1641, gra1mre :11tr bois). 

Ghedruckt in Leyden, Voor de Reden
Camer-Broeders der Roode Angieren tot 
Reijnfburch, Anno 1641. 

In-4°, 2 ff. lim., l grav. sur bois in-fui. pliée, 
signatures A-P3 (P 4), ensemble 62 If. sans chiffr. 
Annota!. marg. Car. goth. et car. rom . 

Au vo du titre, un avis en vers signé par les 
membres du jury : Jean Harlaer, Nic. Egbertsz. 
Ruytewech, Gui Il. Govertsz. van Langevelt -et Corn. 
Laurentsz. Hoffwey. Le 2• f. Jim. contient une dédi
cace à Jacq. van Wassenaer, sr de Warmond, etc. 
et au bailli, bourgmestre, etc. de Ri;nsburg, datée 
de Rijnsburg, 30 août 1641, et signée : De Rcde11-
Camer-Broeders, der Roode Angieren ... 

La gravure sur bois reprbente le blason de la 
société de rhétorique de Rijnsburg : Saül sur Je 
chemin de Damas; sur une banderole : Savle. Savle. 
Wat Vervolcht Ghi Mii. Heer Wie Siit Ghi. L'enca
drement est formé des figures alléi;oriques des·7 arts 
libéraux, entourées d'œillets qui sortent de deux 
cornes. Dans la partie supérieure de la planche, 
la devise de la Chambre : Twoordt Js .Crachtich., et 

Leiden : maatsch. nederl. letterk. 
La Haye : bibl. roy. 
Gand: bibl. univ. 

dans la partie inférieure : ReYfburg .a. 156t. et les 
armoiries d'Elb. vanden Boetselaar, dame de Rijns
burg et abbesse de l'abbaye de ce nom. Au dessous 
de la planche : 

.Retrograde. 

Gheest //Eli Leven // Is Twoordt Voerwaer "'{ll 
Bcmi11t //Dai Altijt //En Hovt V Emdrachtich 
Vreest // Zeer Tsneven // Schijnë Laet Lie/de Claer 

Verwint //En Belijt // Tcrvijs Sijt Ghedachtich 
Beult // G hi Profti t // GheloojtDat . Twoordt I s Crachtich 

Cette gravure porte le monogramme HL ou L H 
entrelacés. 

Le f. A contient la carte dïnvitation, signée : 
Daniel Jan/en van Ophoven., et l'avis : De wercken 
in te brengm den 28 April., te compareren de11 
26. Mey .. . een Tonne Bier vry . La liste des prix, au 
nombre de 34, tous en argent, avec indication des 
Chambres qui les ont remportés, occupe Je f. Az. Les 
ff. A 3 - G ro contiennent les pièces <l'entrée, dans 
l'ordre suivant, pour chacune des Chambres: io, la 
pièce de bienvenue, 'par la Chambre organisatrice; 
20, vers sur la remise du blason; 30, réponse par la 
Chambre de Rijnsburg; 40, interprétation de l'allé
gorie de l'entrée; 50, chanson par la Chambre reçue; 
u•, chanson par la Chambre de Roode Angieren. 

La question pour l'entrée était : 
Beelt aj in u Intree, wat Koninghen verkreghen, 
Meejl vitlory op Aerdt, door Krijgh in Oor/ochs plegen? 
Voeght •wch een Volck hier by, die Tyrannich en wreet, 
Doo:ie haer naejle bloedt ... 

Au vo du f. G, un titre spécial: Antwoordt .•. Op 
De Vraghe, Wie was het die verloor Lie/de ;,. den 
jlaep, feght; Die we'er door klotck beleydt der Rechter, 
quam te recht?. puis la vignette du titre principal et 
un distique. 

Voici la liste des Chambres qui prirent part à la 
fête, et Jeurs réponses : 

De Groen Laurier-spruyt, La Haye: Was die, die'r 
kindl we'er krcegh, door Sael'mons wijjlijck rechten, 

. De Roû Roojtn, Schiedam : In fonde11s jlaep ver
loor den Men/ch, Godlijcke Minne. 

De Ooghentroostbloetn, Oegstgeest: Een Wijf, dat 
Sal'mons recht, holp aen haer liroe Kindt. 

De Pijnappelboom, Pijnacker : Die uyt der fonden 
flaep, door Chrijlum is gluweckl. 

De Koornaire11, Katwijk s/Rhin: Dees Vrou vertoor 
de L ie/d', Salomon rechte wel. 

De Lely onder de doornen, Noordwijk: Em Vr0<1 
mijl, Kir.dt, krijght we'er, door Sal'mmrs wijs voorflel. 

Au f. H 4 ro, un autre titre spécial: A11twoordt ... 
Op Den Reghel, Alfukkm Raedt, die is, waerdig/1 te 
zijn gheprejm., puis la vignette du titre principal 
et un Krab-Vecrskm de 4 vers. Suivent les ré
ponses au refrain par les mêmes Chambres et dans 
le même ordre (ff. H 4 v• - L v•). 

Un 3• titre spécial occupe le ro du f. L 2: Knie
wercks Antwoordt ... Op Den Reghel, Een Minnaer die 
foo vrijdt, die vrijdt op De,.ght"' Eerm., la vignette 
du titre principal et une pièce de 4 vers. Au v• de 
ce f. : Chaerte Der Roode A11gierm, Op het K11ie
W erck. Les prix pour cette partie étaient également 
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en argent. Suivent (ff. L 3 ro - N 4 v•) les réponses, 
toutes accompagnées d'une chanson. 

Le r• du f. 0 contient un dernier titre spécial, 
ainsi conçu: Werck In't Sot, Op Den Reghel., Gheen 
Sotheyt is nuer Sot, dan dat-mm Sotheyt acht., suivi 
de la figure appelée Trinacria, gravée sur bois, et 
d'une pièce de vers de 4 lignes. La Trinacria con
~iste ici en une tête humaine à oreilies d'âne, à 
laquelle sont attachées trois jambes et trois tresses 
de cheveux (fouets?); l'ensemble paraît être en rota
tion. Nous croyons que dans cette figure on a voulu 
faire allusion à la rhétorique et à ses trois parties 
(la langue, Je style et la logique) en général, et à la 
farce (par les oreilles de Midas) et à la satire (par 
les fouets) en particulier. Au v• de ce titre, la carte 
d'invitation à cette partie du concours. Le prix était 
une cuiller en argent. Les ff. 0 2 ro - P 3 ro con
tiennent les réponses à cette question, et Je f. P 4 
est consacré à la Scheyt-liedt: ... ghefo11gen op 't ver
fcheyden: By de Road' Angieren. A la fin: Finis. 

Les pièces de la Chambre de Rijnsburg sont 
signées de sa devise: 't Woordt is Krac/1tigh, ou par 
son facteur Daniel van Ophoven, devise : 't Komt 
uyt den Gheejl. Parmi les pièces des autres Chambres 
il y en a qui sont signées du nom de leurs auteurs : 
La Haye: Ant. vander Crocs; Schiedam: C.-J. van 
Aerd et G. van Breda ou sa devise; Pijnacker: 
J.-C. Vermeer; Noordwijk: Arn. van Eyckenhoorn 
ou sa devise, et Liejd' bacrt Vreden (P'. Vergulzoon 
ou Vergeelsuene (Ferguson?J). 

Les prix furent décernés comme suit : prix de 
l'entrée: 1, La Haye, 2 , Noordwijk, 3, Katwijk 
s/~hin, 4, Oegstgeest; de la réponse à la question : 
r, Schiedam, 2, Pijnacker, 3, La Haye; du refrain 
le plus ingénieux: Pijnacker; de la chanson : l, La 
Haye, 2 , Pijnacker, 3, Noordwijk; de l'élocution: 
La Haye; du blason: 1, Oegstgeest, 2 1 La Haye, 
3, Katwijk s/Rhin; de la représentation des pièces : 

~' Schiedam, 2, Noordwijk, 3, Pijnacker, 4, La 
Haye; du chant : Schiedam; de la prononciation du 
refrain : Pijnacker; du salut avec la bannière 
(t Reste Vae11del-{lingeren.): Pijnacker; du tambour 
r't Refit Tro111111el-Jlat11. ) : Kal\1 ijk s/Rhin; de l'écri
ture (1 Refit fclirijvm. J: Noordwijk; de l'ex tempore; 
1 1 La Haye, 2 1 Pijnacker, 3, Oegstgeest; de la 
farce : 1, La Haye, 2, Katwijk s/Rhin, 3, Oegst
geest; du tournoi bouffon sur l'eau (Van Tournoyen 
;,, 't Sot/ op 't Water.) : Schiedam; de la chanson 
d'adieu: La Haye; de la distance : Schiedam. 

Sous tous les rapports cette fête se distingua des 
autres concours de rhétorique de l'époque. La 
langue des pièces est assez pure et leur valeur poé
tique est assez supportable. L'entrée des Chambres 
fut splendide, et si les costumes en papier n'y firent 
pas complètement défaut, ceux en drap et en ve
lours y abondèrent. 

Vendu 11 flor. à Amsterdam, en 1856; rg fr. Ser
rure, 1873, no 2918; coté 5 A. Nijhoff, 1856. 



ANNEKEN 

ANNEKEN ou Anne, de Rotterdam, ou Anneken 
Jans. 

A 138. 

(DEVENTER, Thierry van Borne). 
S. d. (15 ??). 

(Titre de départ) . Hier begint dat Te-llfla
mêt dat Annekë zeliger gedachteniffe; Il 
Efaias harë Sone beflelt heefft / den xxiiij, Il 
dach Januarij Anno .xxx ix . des morgens 
te Il negen vren ouergeleuert / ais fy haer 
be=llreyde te fleruen, voer den namen 
vn=llde dat getucheniffe Jefu, Vnde Il nam 
daer mede oerloff an ha=llren Sone, tot 
Rot=llterdam. Il 

In-80, 4 ff., sans chiffr. Car. goth. 
A la fin de la dernière p. : fi H ier ey11dicht dat 

Tejlame11t va11 A11=1JnekZ a11 haren Soen / bo11m Il 
genoempt . IJ Na Ghedrucket, na em olde gcdr11ckte 
Co=IJpye. Die gedruckt gewuj! is : J11t Jaer Il als fy 
Haer lichaem Godt opgeof=llfert heejft . Anno. Il 
1539. Il 

Le seul exemplaire connu de cette pièce àppar
tient à la bibliothèque de l'église des mennonites, 
à Amsterdam. Il résulte de la souscription que ce 
n'est pas une première édition, mais seulement la 
réimpression d'une autre publiée en 1539, l'annl:e 

même du martyre d'Anne de Rotterdam. Écrit 
dans le dialecte de la province d'Overyssel, cet 
opuscule sort évidemment des presses de Dirck 
ou Thierry van Borne, imprimeur à Deventer, car 
les caractères qui ont servi pour l'impression du 
Teflament, sont ceux de la 1re édition du J.-Vonder

B oeck de David Jorisz., également imprimée par 
van Borne, en 15-i2. 

Voir, pour des détails concernant Anne, épouse 
d'.\r. Jansz. de Lind, chirurgien à Rotterdam, notre 
article : Soetken vanden H OUTE, un teflammt . .. 
hier achler .. . een Tejfamtnt. dat Amuktn van Rotter

dam lwrrn f one ..• bej!elt luejt ... , Delft, A. Heyn
dricxz., 1586. Il convient d'ajouter qu'Anne van 
Hotterdam était joriste. Dans une lettre adressée à 
David jorisz., publife, pour la première fois, dans la 
dernière édition du Martdaers Spiegel, de T. Jansz. 
van Braght (11,pp. 144-145), elle dit: Jk danke mij11t11 
J~adtr en gtorificere 111ij11eu Zaligmaker vn1J die gave 

der genade in 1twer u:ijsheid / kome11de va11 boven ... 
i;ebwedijd zijt gy dm Herre ... Wetjl gy die Wa1111e 
in de hand des Heeren / bereyd den I-Ieere un aenge

naem volk . . . DaeYom 0 gy ridderlijke Voeyman 

]/rails/ gy beminde des Heerm / aenfchouwt "'el 
11aerjldijk dm Wij11gaerd / jttotyd hatr telgm al om / 
dott u:eg dat haer den wafdom verhi11derd ... die lletr 

Jal uwe kracht vermeerderm ... want hy een luj! lot 

" heeft ..• dim lry "" Wachter in Jijn huys gejleld 
lueft / .. . cm Herder fijndtr kudde .•. gtlijk dm regm 
't atrdrijk en dt11 daflw de blotme des velds vt1'Ver-

Amsterdam : bibl. de l'église des mennonites. 
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jcliet ••. joo geeft leven / fmaek m voedjel uwe verma
ni1'ge •. . Och wat hebt gy fchoons by attderen / .,, 
gouts voor de anderen . .. 0 ! gy geheyligde des Iieeren / 

doet ma11nelijk / laet het " niet verdrietm / 't is noch 
om een weynig te doen ... 

Le Tejlament d'Anneken van Rotterdam fut encore 
réimprimé souvent, à la suite de l'ouvrage : Soetken 
vanden Hou TE, een teftament ... 

Deux ou trois jours seulement après l'emprison
nement de J oriaen ou Georges Keetel, Thierry van 
Borne, qui avait soigné l'impression du Wonder
Boeck, fut jeté en prison à son tour. (Voir: J oris 
KEETEL, heilsame leere en nutte 011derwyfinge ... , s. 1. 
nid. (1 5 ??]). Après une détention d'environ six mois, 
Thierry van Borne fut relâché sous caution, comme 
il appert de la sentence qui existe encore dans les 
archives de la ville de Deventer : c Alsoe Derick, 
prenter, in onser stadt geuenckenisse gewest is, oirsaicke 

dat dat groele wo11derboick bij D011id Joriss gc111aickt 
vnd enige andere quaede boicken in synen Jiuyse ... ge

prenlet sy11nm, die selu'11 geliuset wde geherberget liejft, 
hebbe1i scepen ende Yaidt, na die11 D erick ongeuerlich 
een hal!J jai-r off langer in oire geuenckenisse gewest is, 
vt der geumckenisse losgelateu, te weten, dat hy b11.rge 

e11de geloeue stellen sali voir lijff ende voir guet, dat 
hij vt der stadt Deuenler nyet ontwijcke1> en sali, 
oick vt sijnen huyse nyet gaen e11. sall, dan by w ille 
van scepen ende r aidt, e11de hiey voit' symu burgen 

geft'orde1i Henrick Monime ende Jau Breda, die sainpt 

wtle ellick bisonders gelai/JI hebbrn. dat Derick vt 

Deuenter nyet onfwickw en sall ... ende altoes Derick 

vurss. leuendich of dort wedtrom inltueren su/len in 
lumde11. van scepen wde raidt, of! te stae1• in sijnen 

stede c11de te lijden, dat Derick sel11es nae recht belioren 
solde te lijdeu., en.de dat Derick altoes een ge11angen 

man uusen emie ùlijuen. sall ter tijt toe dese saicke by 
sapen wde raidt hem verlaten sall sij'n. Actum den 

St1lerdach post Ag11eten (24 janvier) ao, xlv. Jtm 
Koesttrs ende Mr Otto Basters, ùurgemeisteren in deY 
tyt. :D (Voir : Overijsse/sche almanak voor oudheid en 

letteren, annl:e I849, pp. I16-u7, et : Proced1're over 
de u:erkeu van David Joris, door P.-C. MoLHUYSEN, 

dans Dijdragen voor vadeYlandsclie gesc/iiedenis eu 

oudh eidkmide, door Js. An. llïjhojf, IX, pp. 246-255). 
Mr Molhuysen relate que, le II août, le magistrat 

permit, iût gratie, à van Borne de sortir de prison et 
de vaquer à ses affaires, à la condition de s'abstenir 
de tout jeu (de rhétorique?) et de ne plus hanter 
les tavernes. En 155 2, van Borne imprimait encore 
des livres à l'usage des écoles. Voir, sur Thierry 
van Borne : A.-M. LEDEDOEn, de boekdrukkers, 
boekverkoopers en uitgevers 1u NooYd-Nederland, 
... , Deventer, 1872, p. 124, et toutes les sources 
citées par ce bibliographe. 

[ANS (Paul-Ernest Ruth d')], théologien, né à 
Verviers 23 févr. 1653, t à Brux •. 24 févr. 1728. 

----------------- A lJ. 
BRUXELLES, Fr. Foppens. 1703. 

La vie de S1
• Gudule vierge, Patronne de 

l'Eglife collegiale & de la Ville de Bruf
felles. Excellent modelle des vierges chre
tiennes. 

A Brusselles, chez François Foppens, au 
S. Efprit, M. D. CC. III. Avec Approbation. 

Pet. in-80, 74 pp. , avec 1 fig. représentant St• Gu
dule et l'église collégiale de Bruxelles, gr. par Har
rewyn. L'approbation est datée du 19 janvier 1703. 

Gand: bibl. univ. 

ANTIDOTARIUM . . . 
lat . vertit. 

Car. Clusius ex ital. 

A lo6. 

ANVERS, Christ. Plantin. 1561. 

Antidotarivm, Il Sive Il De Exacta Com 
ponendo- ll rvm Miscendorvmque Me- lld ica
mentorvm Ratione Il Libri Tres, Il Omnibus 
Pharmacopœis longè vtilifîimi, Il Ex Grœ
corum, Arabum, & Recentiorum Medi- 11 
corum fcriptis maxima cura & dili-llgentia 
colleél:i. Il Nunc vero primùm ex Italico 
fermone Latini faé'ti . Il 

Antverpiae, Il Ex Officina Christo-llphori 
Plantini. JI M. D. LXI. 11 Cvm Gratia Et 
Privilegio. Il 

ln-80 , 128 ff. chiffr. d'un côté, et 4 ff. non chiffr. 
à la fin. Car. rom. 

Au vo du titre, le privilège, daté de Bruxelles, le 
7 févr. l56r. Les ff. 2-3 ro contiennent une lettre 
dédicatoire de Charles de L'Écluse, à Pierre Cou
denberg, pharmacien à Anvers, datée de Paris, 

Utrecht : bibl. univ . 
Leiden : bibl. univ. 
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cal. d'avril 1561; les ff. 3 vo-4 ro, une dédicace du 
collège médical de Florence à la faculté de méde
cine de la même ville, et le f. 4 vo : Argv

menta Singvlorvm Il Librorvm. Il· Les ff. 5-128 ren
ferment le corps de l'ouvrag~, divisé en 3 livres, 
précédés d'un chap. : De Phar111acopœi o!ficio. Il· Le 
yer livre a trois subdivisions dont la 1re (ff. 5 vo-

28 ro), est intitulée : De Medicamentorvm Il Simpli
civm Delectv Ac IJ Conservatione. Il· Elle contient les 
chap. suivants: Simplicium genera., De Herbis No.ftra
tibus., De Herbis Peregrinis., De herbis pengf'inis 

. qflœ ajmd nos non nafcuntur., De Floribus., D e Semi-

11ibus., De Fnt.Oib11s., De Radicibus., De Succis., De 

LiquoYibus. Lachrymis. ,~ Gmnmis., De Coy/icibus., 

De Lignis., De Afedicamentis ex Ani mali/ms defump
tis., De ijs quœ e:x let' ra & aquis fflnutntur, item de 

Metallicis, & Tert'ÏS. Les chapitres sµivants forment 
la 2e section du 1er livre (ff. 28 vo-40), intitulée: 
De Medicammtorvm Il Simplicivm Praepa-iiratione IJ : 

De Purgatione . . De Siccatione., De Salitura., De 
Hmnetlatione., De Nutritione., De 111.fufione., De 

DijJolutione., De Liquatione., De Mollitione., De 
D11ratio11e .. Dt Calfaflio11e., De J11folatio11e, & ea 
qr1œ J11b fimo, vi11aceis, & fattfa f11e fracibtts oliuarmn 
fit, p11trefatlione., De Cotlione.. Dt Affatio11e. & 
Frixione, & Vfl11latione .. De VJl.ione., De ExtinOione .. 
De Trit11ra., De TYituya crafsiore., De TritHra fub

tiliori, feu Attritio11e., De Co11/ricatio11e., De Cribra
tiot1e., De L auatione., De S11ecorum extyatlione .. De 
Muccaginum extt'atli01u., De Deflillatione., De Oleo

rum extratlione., De ExpreJ!ione., De Colatione., De 
Clarificatione., De Dejpumatio11e. et Dt Coloratio11e. 
La 3e section du 1er livre, intitulée: De Medicamen

lorvm Il Composilorvm Generi- IJbvs, Eorvmqve Mis-IJ 
ce11di Modo. Il (ff. 41-46), renferme les chapitres qui 
suivent: D e Conditis, aut Conferztis., De Jnfufionibus . , 
De Decoûis ., De Sapis, Iulepis, &Syrupis., De Ecleg
matis. , De Eletlariis., De Pulueribus, De Pilulis fe1t 
Catapotiis., De Trochifcis & Siejf., De Oleis., De 
Vnguentis, Emplajlris & Ceratis . Le 2• livre (ff. 47-
126), compte 10 sections : De Conditis Sive Con
servis., De Jnjvsis, Et De Coctis., De Sa.pis Sev Rob, 
Jvlepis. Et Syrvpis., Eclegmata. Sev Loch., Electa
ria., P ulveres •• Catapotia. fiue Pilvlae., Pastilli. Sev 

Trochisci, Et Collyria Sive Sie/ .• De Oleis., De 
Vngventis, Emplastris, Et Ceratis. Le 3• livre 
(ff. 127-128), n'a que deux chapitres: De Po11deribvs 
Et Mensvris, et 11 De Succedaneis. Les ff. non cotés, 
à la fin, renferment la table : ,._ Index Muticamen
torvm IJ Compos. Qvae Huc Libro H Continrntvr. IJ, et 
à la fin de la dernière p. : Ex Officina Cliristopho-llri 
Pla11tini. li 

L'ouvrage est la traduction latine, faite par 
Charles de L' Écluse , d'un formulaire en italien, 
dont nous n'avons pu découvrir exactement le titre, 
mais qui est probablement le Ricetlario ftorentino, 
cité par Brunet (Manuel, VI, col. 445), et le même 
dont il est question dans le Catalogue des sciences 
médicales, tic la Bibliothlqtte 11atio11ale, à Paris, Il, 
p. 657, no 40. Dans ce dernier ouvrage, il est dit 
que l'original avait paru la même année (1561). Ce 
qui nous confirme dans cette supposition, c'est que 



ANTIDOTARIUM 

dans les registres de Christ. Plantin, la traduction 
de Ch. de L'Ecluse se trouve quelquefois indiquée 
sous le titre d'Antidotarium Florentimtm. ... (note 
communiquée par Mr Max Rooses), et qu'il existe 
des exemplaires dans lesquels on a ajouté au titre;· 
anciennement et à la plume, les mots : A11titlolarimn 
Plorentùmm. Nous doutons cependant qu'il existe 
une t'.!dition de l'ouvrage sous ce derni er titre. 

ANTIDOTARIUM ... Car. Clusius ex ita!. ser-
mone lat. "'ertit. 

A lCYJ. 

LvoK, Theob. Paganus . 

Antidotarium, /1 fiue /1 De Exacta Com
ponen- l! dorvm Miscendorvm-llqve Medica
men - /ltorvm Ra- l! tione Il Libri Tres. Il 
Omnibus Pharmacopœis longè vtiliffimi, Il 
Ex gr::ecorum, Arabum, & Recentio-llrum 
ll!edicorum fcriptis maxima cura Il & dili
gentia colleéli . /1 Nunc verô primùm ex 
Jtalico fermo-/lmone (sic) Latini faéli. Il 
(Petit jle11rn11). 

Lvgdrni, Il Apvd Theobaldvm Il Paga
nvm. Il 1561. /1 

In-16°, 398 pp. chiffr., y compris les lim., puis 
16 pp. non chiffr. et un f. blanc à la fin. 

La rre p. contient le titre dont Je vo est blanc, et 
les pp. 3-6, la lettre dédicatoire à Pierre Couden
berg, pharmacien à Anvers, datée de Paris, ca1. 
d'avril 156z. Aux pp. 7-8, la dédicace du collège 
médical de Florence, et Je sommaire : A ,-gvmentn 
Singv!o- llrvm Librorvm. Il· Les pp. 9-398 renferment 
le corps de J'ouvrage, dont le 2e livre commence à 
la p. r37, et le 3c livre à la p. 393; les pp. non 

cotées, à la fin, sont occupées par la table. L'édition 
est conforme à celle d'Anver:; , Ex offiâna. Chrislo

phori P/antini, 156r, avec cette différence, que le 
privilt=ge manque à l'édition que nous décrivons. 
Dans l'exemplaire de la bibliothèque royale de Dres
de, le seul que nous ayons vu, on a ajouté à la 
plume sur Je titre, au mot Antidotarittm le mot F/o

nnti1111m, en écriture du xvre ou du commencement 
du X\'JJC siècle. 

Dresde : bibl. roy. 

ANTONIUS Verensis. 
A 22. 

ANVERS, A. Tavernier. 

Een liefliçk memorie boeck /1 Rhetorijc
kelijc gheflelt/ Jnhoudende die gheboorten/ 11 
ghenachten / wapenen / deuijfen / reyfen / 
met den trouwedach Il van Lovvys Porquin 
ende Magdalena zijn Wettighe Il huyfvrou / 
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oock die gheboorten en flerfdaghen van haer 
beyder /1 kinderen. Noch volcht daer naer 
den VVterflen vville vand3 /1 feluen Lovvys 
vol fchoonder J nflructie / dwelck hy zijn Il 
lieue kinderen tot een ghedenckeniffe heeft 
achterghelaten. Il (Fig. siir bois, avec le mo
nogr. A, représentant la famille Porquin). 

lob. VIII. Il Der vaderen memorye wilt 
onderfoecken / Il Ende der voor ouderen 
hare boecken. /1 

ln-40, sign . Aij -J [Jiv] et Aij-pij (piv], 96 ff., 
en car. de civilité; avec 4 figg., 2 armoiries et 1 

vignette. Les feuillets h, Jij, Jiij, Jiv de la 1« partie 
et le f. p iv de la 2• partie sont blancs . Les figg. sont 
toutes marquées du monogramme A qui est celui du 
gra,·eur Arnold Nicolay . (Note de Max. Rooses). 

La ire partie, qui n'a pas été reproduite dans les 
éditions postfaieurcs, contient une dédicace de Por-
quin à ses enfants , des détails intimes sur sa nais
sance, sur sa famille et celle de sa femme Madeleine 
Muelenaers, sur la naissance de ses enfants, etc., le 
tout en \'ers. 

La 2c partie, qui porte au vo du 1r f., entourée d'une 
large bordure gravée sur bois (plus tard employée 
par van Wacsberghe), le privilège daté du 24 sept. 
1562, est inti tulée : DEn wterjlen wil/e va11 Il Lovvys 
Porqvi11 De11r hem Il ghecompo11eert in profe by 1110-

niere van em tieflijck Il Tejla111ent / J11ho11dende veel 
fchoo11 e lceri11ghen / lol 11 J11str11clie ende jlic/1ti11gh e 
vmi z ijuen kinderen. Oock Jeer JI mit/ oorboor eii 
noolfakelijck alleu 011ders / om harw ki11derw Il hier 
mede lo11derwijfw / om daer door te co111en (111et Godsll 
l111lpcj lot ee11 goet eerlijck lrnen / ende een Jalich fier

""'· li Ende lot meerder affectie vandm jonglwi Lefer / 
heeft lfelfde by Il ee11m Antho11i"o Verei!fis wter profe 
in Rhetorijcke dom stellen . Il Hel welck Lowys voor
uoe111dt / wt liefdw zyne lieue ende bemi11de Il kinderen 
lot eeu. memoriael in zyuder gheheuclmiffe lueft aclzter

gelatm. Il (Fig . sur bois: Porquin et sa famille.) 
Ghepri11t Tha11lwerpen /inde g11ldm Roofe by Ameetll 

Ta11erui er Letterfleker / ao 1563. Il 
Au ro du dernier f., dans un cartouche: Aen Cœjar 

Porq11in behoort defw boeck, Il God bevvare hem allijt 
in duechden cloeck. JI On lit au vo de l'avant-dernier 
f. : En lot ee11 memorie Il Ende ee11 teyken dot ick be
geere dat ghy d11s doet / Il So hebbe ick dit ouderleekent 

met mijn felfs b/oet. Il Suit la signature de Porquin 
tracée avec son sang. 

Édition originale dont il n'a été imprimé tr~s pro
bablement que onze exemplaires, nombre des enfants 
de Louis Porquin. Il en existe encore de~x à notre 
connaissance. Celui de la bibl. de Gand est l'exem
plaire de César Porquin, le 2• fils de Louis, né à 
Zierikzee, en Zélanàe; les figg., écussons, vign. et 
lettres initiales sont coloriés avec le plus grand soin 
et rehaussés d'or. Celui de la bibliothèque planti
nienne, à Anvers, a appartenu à Marie Porquin, la 

Gand : bibl. univ. 
Anvers : bibl. plantin. 

3• fille de Louis, née à Middelbourg : Aen Maria 
Porquin behoort defen boeck, Il God bevvare haer altijt 
in duechden cloeck. Il Cet exempl., dont les figg. et 
les lettres initiales ne sont pas en couleur, est im
primé sur papier bleu. 

Le feuillet blanc portant la signature h était des
tiné à enregistrer la naissance des futurs enfants de 
Porquin, le dernier nommé, Louis-le-jeune, étant né 
le 8 oct. 1562 à Bergen-op-Zoom. Les ff. blancs (Jij • 
Jiv) devaient servir à annoter le décès des membres 
de la même famille. 

L'exempl. sur papier bleu a été vendu 440 fr. à la 
vente R. della Faille, Anvers, 1878, n° 953· 

Voir Bulletin du bibl. belge , 1850, 'pp. 257-261; 
ScHOTEL, vaderlandsche volksboeken. Haar!., 1873, 
I, pp . 221-223 . 

ANTWOORDE der dienaren ... der kercken van 
Hollandt ... 

A 53· 

DELFT, Alb. Heyndricxz. 

Antwoorde Il Der Dienaren Il des Woordts 
ende Ouderlinghen der Il Kercken van Hol
landt / wt den naem derfeluen on=l!lancks 
vergadert gheweefl zijnde tot Haer=l!lem : 
Aen mijn E. E. Heeren de Il Staten deffel
uen ll Landts: Il Op de Remonflrantie by de 
Oue-l!richeyt van Leyden/ aen de voorf3 Il 
Heeren Staten ghedaen/ ende wtghegheuen/ 
aen=llgaende t'verhandelde der Dienaren des 
Woordts /1 end' Ouderlinghen der Neder
landtfche Il Kercken in het Synodus tot Il 
Middelburch / Il etc. Il Waerinne de clachtë 
tegen tvoorf3 Il Synodus ende Synodale 
Actcn voortgebracht / Il cortelick ende 
claerlick tot noodighe ont=l!fchuldinghe der 
Kercken be=l!antwoort werden. Il 

Tot Delft, Il By Aelbert Henricxz. woo
nende aent Il Merct=velt/ Anno 1582. Il 

ln-40, sans chiff., sign . Aij-Eiij [Eiv], 20 ff.; 
car. goth. 

Les ff. Aij et Aiij contiennent une lettre: Am .•. Il 
.' •. de Staten Il f'Landts van Hollandt . Il signée ; De 
Dienaers des Woorts ende 011der·lllinghen der Kerckm 
van Zuydt ende Il Noo•t-Hollant. Il 

Réponse à l'ouvrage: (D. V. CoORNHERT), Re

monjlrance Il of vertooch by die van Il Leyden den 
Heeren ••. Il Staten Jlants van Il Hollant /in Februario 
xvc L:u:xij • . . gedaen . . . et défense des actes du 
synode de Middelbourg et des ministres réformés 
en général contre les accusations de Coornhert. 
Dans la préface les auteurs accusent le magistrat de 

Leiden : bibl. Thysius. 

La Haye : bibl. royale. \ __ \~"JO ' 
Gand: bibl. univ. \~ 
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Leiden de duplicité : Tis wel waer / dat et•JI maer 
ettelicke doufijn Il Copyen vantle voor f 3 Remonjlratie 
door haer beuel ghedruckt/ ende Il niet dan eenigen int 
byfonder .•. eii voorts uwen Il E. E. 01Jerghegheuen :ijn 
gheweef! : eii datfe daer na (quanfuys) jleels Il ghewijfe/ 
ende niet door haer beuel of toelatinghe / ged•uckt ende 
oue.11 al verfpreydt zijn : Maer wy gheuen uwen E.E. 
te bedencken / oft dit Il binnen haer jladt /met een ghe
meene welbekende.letter /van een bor·llgher eii inghefetm 
aldaer / onverbeurt teghen haer verbodt heeft con•llnen 
ghefchieden ..• (Voir pour l'imprim. auquel les auteurs 
font allusion notre art.: D. V. CooRNHERT, remon
jlrance . .• l 582). Après avoir combattu la Remonft•ance 
depuis le commencement jusqu'à la fin, les auteurs 
disent (20• f. ro): Alfoo verclaren wy oock niet Il anders 
te begeeren/ dan dat het Kerckelicke regiment . .. gheheel 
ende on1Urdeylt by de He.ders eii OJ»llfienders der 
ke.cke blijue / ende dat den politifchen mannen / ia den Il 
ghenen die ghenoech profeJJie aoen / datfe niet zijn vamtp 
gherefor·llmeerde Religie / lot een onbehoorlicke iurif· 

dictie ende meejlerfchap Il ouer de Kercke geen wech 
1Çebaent we.de {> twelcke wy euen fo wey•llnich ais de 

Paepfche ty•annie aennemen fouden co11nm / ende lie.li 
uer wedeYomme int heymelick vercruypen / om met vryer 

cottfcie,..lltie te ghenieten / tgliene den Wederdooperen 
felue in hare valfche Il Religie niet gheweygert wert . ... 

Led< H .-C. Rogge, (Gaspar Ja1tszoon Coolliaes, I, 
p. 253) croit qu'Ar. Cornelisz. (Croese), ministre 
réformé à Delft, l'un des adversaires les plus achar
nés de Coornhert et de ses idées de tolérance et de 
modération, est le principal auteur de cette ·~éponse 
à la Remonjlrance. 

Voir ; G. BRANDT, historie der reformatie, I, 
p. 681; H.-C. RoGoE, o. c., 1, pp. 253-255. 

Une réimpression de cette pièce, augmentée d'une 
préface, parut vers 1654 à Utrecht: Ghedruckt by 
Meinardus van Dreunm, nae de Copye .•• S. n. de !. 
et sans date. 

ANTWOORDE der dienaren ..• der kercken van 
Hollandt ... 

A 54· 

(UTRECHT), Mén. van Dreunen. 
S. d. (c. 1654). 

Antvvoorde Der Dienaren Des W oorts 
ende Ouderlinghen der Kercken van Hol
landt, Uyt den naem derfelven onlancks 
vergadert gheweest fijnde tot Haerlem : 
Aen mijn E. E. Heeren de Staten deffelven 
Landts : Op de Remonftrantie by de Ove
richeydt van Leyden, aen de voorfz. Heeren 
ghedaen, ende uytgegeven, aengaende 
't verhandelde der Dienaren des Woordts 
end' Ouderlingen der Nederlandtfche Kerc
ken in het Synodus tot Middelburch &c. 

Gand : bibl. univ. 
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Waer inne de klachten tegen 't voorfz. 

Synodus ende Synodale Acten voortge

bracht / kortelick ende klaerlick tot noodi

ghe ontfchuldinghe der Kercken beantwoort 

werden. 

Ghedruekt (sic) by Meinardus van Dreu

nen, nae de Copye Tot Delft, By Aelbert 

Henricxz. woonende aent Merctvelt / Anno 

1582. 
In-4°, 37 pp.; car. goth. 
Réimpression de l'édition originale pub!. en 1582 

par Alb. Heyndricxz à Delft, augmentée d'une pré
face contenant une défense des droits de l'église 
réformée à l'égard du heerfchende en dwingende macht 
der Overheden in 't wereltlijcke 1'egiment. L'auteur 
de la préface y traite Coornhert de bitteren vya11t 
der Kercken, et déclare que cette protestation publiée 
pour la 1rc fois en 1582 1 a encore beaucoup d'ac
tualité. 

ANT\VOORDEN (aile de) ... op de vrag-e, voor
gesteld van . .. 't Mey-bloem ... tot Hasers-
woude ... 1701. 

A 82. 

LEIDEN, Jean et H enri van Damme. 

(c . 1701 ). 

Alle de Antwoorden Van ver fcheide 

Reden-kamers, Op de Vrage, voorgell:eld 

van de J onge R eden-ka m er 't Mey-bloem, 

Onder 't Woord Met Liefd' Vo lbragt, D e 

Vraeg, 

Wat is 't voor Cierfel dat een Chrill:en 

/pait t e dragen, 

Dat waerll: e n noodigll: is, en bell: na Gods 

[behagen ? 

Regel , 

Die foo een Cierfel draa~t, fa! eeuwig 

lzegen-pralen. 

Knie-vraag, 

Waerom draagt 't Chrill:endom dit ware 

[Cierfel ni et? 

Beantwoord op haa r Kermis-feell: den 

4· Oétober 170I. t ot Haserswoude , van 

17 Vrye, en 2 Onvrye Reden-kamers. 

(Vignette représentant 3 f/ettrs). ' t Mey-bloem. 

Te Leyden. By Jan van Damme, Boek

drukker, En Hendrik van Damme, Boek

verkoper, In de Zonneveldfieeg. 

La Haye : bibl. roy. 
Leiden : maatsch. nederl. letterk. 
Amsterdam : acad. roy. des sciences. 
Gand: bibl. univ. 

80 

In-40, 4 If. lim. (titre, carte d'invitation, pièce d.e 
vers et chanson de bienvenue de la Chambre 't Mey
bloem, liste des prix gagnés et pièce de vers : Aan 
den Le fer., signée de la devise de la Chambre orga
nisatrice), et 80 pp. chiffr. Car. rom. 

Les pp. 1-30 contiennent les réponses à laques
tion principale : W at is't voor Cier/el... Voici la 
liste des Chambres participantes et leurs réponses : 

De Seghbloem, Zegwaard: Deugds, Liefde11 Cier/el, 
paj!, waerdjl, bejl voor God, een Chrijlen. 

De Lely onder de doornen, Noordwijk : Lie/den, 
lot God, m Men/ch, is 't waardjl ; en Gods bel1aagen . , 
sign. : Bemind den. bev.,-ijder. 

De H aselenboom, H~zerswoude : Een Ziel, met 't 
G'loof, "' Deugt verciert, is bejl Gods b'hagen. 

De Witt. Acolye, Leiden : Liefd', Hoop, Geloof, 
't Gebedt eens Chrijlm Godt bthaagt., par J ean Passeur. 

De Orangien Lely, Leiden : Liefd', 't ChriJlelijk 
Ci<raat verkrijgt des Heemels Kroo11 . 

De Goudsbloem, Gouda: Liefd f cliiep, IJerfchiep, 
bewaard, en maakt ons Eeuwig bly. 

De Witte Angieren, Haarlem : 't Gtloof ;,, God 
den Soon is 't befl Oieraet een's Chrijlen .. par Jean 
Hardie. 

De gheele F ioletltn, 's Gravesande : De lie/den .. . 

God bovmal behaagt, datmen leef!t 11ajij11 Wet., par 
Buis. 

_De Witte Meirbloem, Soetermeer : Ems Ohrijlm 
Cier/cl J;aj!, Liefd, Ned'righeyt, m vrecfe. 

De Witte Fyolrn, Voorschoten : Dat pa)I et11 
Chrifle dan . dat hy volgt Chrijly Leer: Ern geejlelijck 
Lecveu , dat's Cier/el vonr den Heer., par J. H. Berg 
ou J. Havenbergh , car la devise est la même. 

De Bcrckeboom, Berkel : 't Waarjl, 't 11oodigts 
Cier/cl kleet. ï K"" bejl pa)I, dimt bemerkt 't Js 't regt 
Crijle11 Geloof, dat door de L ie/de "'erkt . 

.De Koornairm , Katwijk sfRh in : De Lieft is 
't Cier/el . 't waerj!, bcjl . noodir;hjl God /Jehaagt. 

De Willighe Rysm, Rijswijk : Hebt Godt lie/ bovm 
al. u Naejlen, u gelijck. 

De negen roô roosenknoppen, Overschie: 't Js Liefd ; 
u·aer door Gods Soo11, l1et alles l~eft volbragt. 

De Somiebloem, Kethcl : Die drngd "' Lie/de 
draagt, (jod vreejl en houd zijn woort . 

De Rosemareyn, Schipluidcn : Ern Chrijlm paj! de 
Lirft, u:elck Cier/el God behaegt. 

De Gu le Mei1·bloem, Wateringen : 't Gelooff met 
Lie/dt tot Godt in 011s hert vajl gebo11de11., par J.-P. 
Timmers. 

De Lmtw'riersprvyt, Honsholredijk : De11ght, Lieft, 
Vreed', c11 Ewdraght, Godt Eetm•ichlijck bekroont. 

De Vio!cspruyt, Voorschoten : H et liefde·cierfel, 
ï ie·narjl, m 't nuodi!Çfl, btjl voor Godt. 

Les pp. 39-57 contiennent les chansons sur la 
règle : Di< foo "" Cier/el draagt, Jal eeuwig zege11-

pralen. Les mêmes Chambres prirent part à cette 
partie du programme. Quelques-unes de ces chan
sons sont signées : D. Westerbaan (Katwijk s/Rhin), 
J. Hardie (Haarlem), Buis ('s Gravesande), J.H. 
Berg ou J. Havenbergh (Voorschoten), VVie leeft 
volmatkt (Overschie), P. Sijdenbosch (!:ichipluiden), 

]. C. K. Deugt Verrijckt (Kethel), P.-P. Tetteroo 
(Wateringen), J. D. B. Nietf011der / oul· (Honsholre
dijk). Les autres chansons ne portent que la devise 
de la Chambre. 

Les pp. 58-75 comprennent les ex kmpore sur la 
règle : W atrom draagt 't Chrijlendom dit ware Cier-

. /el niet i' La Chambre de Kethel et la Chambre De 
Violespruyt, de Voorschoten s'abstinrent; en re
vanche la Chambre de Katwijk s/Rhin donna deux 
réponses. La plupart des pièces sont signées : 
] . Hardie (Haarlem), Buis ('s Gravesande), Eden
burgh (Soetermeer), ]. Havenbergh (Voorschoten), 
Mind den Bevrijder (Noordwijk), J. van Leeuwen 
(Overschie), P . Sydenbosch (Schipluiden), J.-P. 
Timmers (Wateringen), J. D. B. (Honsholredijk), 
Vyt Lie/de Jngegeven, (la 2• pièce de Katwijk s/Rhin). 
Les autres devises sont celles des Chambres. 

Les pp. 76·80 contiennent les pièces d'adieu de la 
Chambre organisatrice : Gelukwenfing en Affcheyts
digt van 't Mey-blom .. ., Bedanki11g ... , Tot" Besluyt. 
et Toegift. A la fin de la dernière page, la vignette 
du titre. 

Les prix, en partie en argent, furent décernés 
comme suit : prix de la question : I, Zegwaard, 
~' Noordwij~, 3, Hazerswoµde; du refrain : Noord
wijk; de l'élocution : Leiden, De Orangien Lely; 
de la chanson : r, Soetermeer, 2, Katwijk s/Rhin 1 

3, Noordwijk; du chant : Hazerswoude; de l'ex 
tempore : 1, Haarlem, 2, Zegwaard, 31 Katwijk 
s/Rhin; du refrain de l'ex t.mpore : Haarlem; 
de la meilleure prononciation : Noordwijk; de la 
distance : Haarlem et 's Gravesande; du salut avec 
la bannière: Noordwijk et Katwijk s/Rhin. 

Coté 7 fr . dans le cat. C. Vyt, en 1877. 

ANTWOORT op de vraghe ... bij ... 't Wit La-
vender .. . Amsterdam ... 1613. A 77, 

AMSTERDAM, Abrah. Huybrechtsz . - Paul 

van Ravesteyn, impr. 1613. 

Antwoort Op de Vraghe / uytghegeven 

by de Brabandfche Reden=rijck Camer 

't Wit Lavender, Uyt Levender Ionst tot 

Amfierdam. Vrage. 

Wat's d'Oorfaeck meefi, waerom 'tver

f.keerde Werelts Rond , 

Sich Waenwijs fo bedrieght, en bloeyd in 

Ende op den Reghel : [aile fond ? 
De fulcke die zijn dwaes, en d 'Werelt 

[achtfe wijs. 

Leiden : maatsch. nederl. 
letterk. 

Amsterdam : acad. roy. · 
des sciences. 

Haarlem: bibl. comm. 
Bruxelles: bibl. roy. 
La Haye : bibl. roy. 
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't Amsterdam, Ghedruckt by Paulus van 

Ravefieyn . Voor Abraham Huybrechtfz. 

Boeckvercooper / wonende by de Oude 

Kerck / inden Dortfen Bybel. Anno 1613. 

In-40, ro If. lim., puis sign. A- Y ij [Y iij), ensemble 
97 If. sans chiffr. et un f. blanc à la fin. Car. goth. 

Les lim. contiennent: préface : Aen aile Konjllie
vende der W eet, Rijcke Redenkon)I., datée d' Amster
dam, le 22 juillet 1613, carte d'invitation, liste des 
prix gagnés signée : Jan Siewertfz . Kolm., Thomas 
Jacobfz. Sergeant., Abrahatn de Koninck. Refereyn 
Op de Welcomj! ... den 7. Julius Anno r613 .. ., signé: 
Beinint de Waerheyt. J. S. Uean Siewertsz. Kolm), 
T welcom Ontfangh / ghef peelt over t'by-een-comen der 
Redenrijcke Tonghen, ... par le même, et sonnet 
portant la devise d'Abraham de Koninck. Le ro du 
f. A contient le blason de la Chambre organisatrice, 
avec le millésime 1613, grav. sur bois, et sans nom 
de graveur, et au vo du f. A jusqu'au ro du f. E ij, 
les réponses à la question principale. Voici ces 
réponses : 

De Witte Angieren . Haarlem, /nt Particulier: 
Satha11 werckt fulcke daet / ..• (Réponse complexe), 
signée : Behoudt het goede. U. van Gherwen). 

De Wijngaertra11cken , Haarlem: Om datf' int boos 
veraert, t'waer Licht inwendich derft., signée : Dijn 
fetven krnt. (D. vander Noen ?). 

De Orangien Lely, Leiden : Den Men/ch bedrieght 
jich felfs door eygen lie/de 1neejl. 

· De Roode Madelieven, Warmond : Sy 111eynen. :. 
Dat God barmhertich is, en ltaer 11iet j!raffen Jal., 
signée : P . van Luuwen. 

De Witte Acolye, Leiden : Het Waenwijfe verjlant 
baert fonde in dit leven. 

De Lely onder de doornen , N oordwijk : S'werelts 
wijfaeyt fich fo bedriecltt, bloeyt in aile f ond. 

Het Berckmrijs, Breda : Om datfe na den vleefclt, 
en niet leeft 11a den Geefl., signée : Liidt m miidt. 
(H. -J. Blommendal ?). 

Dm virr ighen Doorn, Bois-le-Duc: Om dat /Y op 
God, noch haer uytterjt' niet_ en dincken., signée : 
Al doende leertmen. 

Même Chambre: Om de daet .,quaet,, van nijdt 
en haet ,, oft eyghen baet., ~ignée : Het mijn om un 

beter. 
Même Chambre : D'oorfaeck merJ! comt door gie

•ighe eyghe11 baet ., quaet., signée : Concordia Monte 
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forlior. 
[De Distelbloem]. L'Écluse : réponse complexe, 

par Gilles van Mullem. 
De Violieren, Anvers : Mits t'voornemë quaet 

.. door eyg~ baet .. t'ruM tegljùiet. , signée : Hopende 
forgh ick. 

Het Bloemken ]esse, Middelbourg : Om dat's on
g'loovigh u:aent, dat Gods belofte fraeght. 

De Olyftack, Anvers : Het eergierich b•gheert 
ghevoedt met nijt en lijt., signée : Raept vreucht uyt 
deucht. 

Même Chambre : 'T is door 't Joecken fich felf, 
dat de wmlt fo verkeert. , signée : Looft God Altoos. 

De Goudsbloem , Gouda : Selfs ghevoelens vernuft, 
dat d'menfch' naluerlijck .. drijft. 

De Haselenboom, Hazerswoude : Door een oordeel 
verkeert, en waenghcrtt/Jt;c!ieyt. 

Les ff. E ij vo -H ij ro contiennent quelques ré
ponses lnt particvlier. Les voici : 

Om dat deur 's Heerm Geej! Jy 11itt "' is verlic/zt., 
par un membre de la Chambre Dt Koomairspruyt, 
à Leiden [Katwijk s/Rhin]. 

Om datj' ydellzeyt lieft, blotytft wae11wijs i1I fondt., 
par J. van Gherwen, de la Chambre De Wifn
gaertrancken, à Haarlem. 

's Vlcefc/1s lz oochmoedig vcmuft, is oorfacc aller 
Jonden., si~née: Kent u felvm. 

Om dais haer fe/fs acht wijs, maer God 11och 
lzaer ftlfs ke1111m., par un membre de la Chambre 
De TVij11gaerlranckcu, devise : Dcucht maeckt vreucht. 

D'oorfa~ck hier van is nierj!, datmm Gods Woort 
vrrlaet .. par un membre de la même Chambre. 

Den Doot, dat Oordcel, dit Hel, en dat Eeuwich 
L~ueu., par un poète anversois. 

Daerom fy wcrelts zijn , trachteu om 's wenlts eere. , 
par un membre de la Chambre De Witte A11gierm, 
à Haarlem, sous la ,devise : Bout by den Berghe. 

Om datfe God 11oclz lz acr Jtlven niet recht en kenf. , 
par un poète anversois, signée de la devise: Wijdt 
vliedt van 't quaet. (Wijtftiet ?). 

Om dat t'Menfchlijck vernuft, Gods leen doet ver
gheten., par un membre de la Chambre De Witte 
Angieren, à Haarlem, signée de la devise : Bindt 
vajl .,Alj! paf!. 

!Vit Sata11 gheeft glztlzoor. dit comf lot overtn
den., par un membre de la Chambre Het Wit La
vender, à Amsterdam, signée de la devise : 't Ghetoof 
maeckt jù.rck. (J. Bloem ). 

Mtej! oorfaec dat Schijn-deucht Gods will"' meent 
le wtten., signée: L. X. N. [Elc z'n) Tijdt. Piero. 
(P. Cornelisz. vander Morsch). 

Om dat Jy 'lmcnfclz'lijc vern1'/t mttr volgt dan Gods 
ratl., par J.-J. van Wassenburch. 

Au v0 du f. H ij: Sonnet ... , signé de la devise de 
la Chambre organisatrice, et au ro du f. H iij ro, le 
blason qui se trouve au ro du f. A. 

Les ff. H iij vo- M iiij ro contiennent les réponses 
des Chambres assistantes à la question du refrain; 
elles ont les mêmes signatures que celles de la 
question principale. Les réponses à la question du 
refrain !nt Particulier (ff. M iiij vo - P iij ro) portent 
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également les mêmes signatures, avec cette diffé
rence qu'une des réponses à Ja question principale 
non signée, est signée ici (ff. N iiij vo et O r•) In 
Wttldtnfitt toe., et que J.-J. van Wassenburch ne 
répond pas à la question du refrain. 

Au vo du f. Piij : Sonnet, signé : Btmint dt 
waerheyt. I. S. (J. Siewertsz. Kolm), et au ro du 
f. Piiij ro, le blason déjà signalé. 

Les ff. Piiij vo- Yiij ro contiennent les chansons 
des Chambres et des particuliers. Comparées à 
~elles de la ire série de réponses, les signatures 
des chansons présentent cette différence que celle 
de la Chambre de Noordwijk est signée : Houdt 
vajl in een (Pierre Burgersdijck) et que celle f. V iiij 
est signée, comme la réponse à la question du re
frain : ln weelden fiel toe. Le v• du f. Y iij contient 
la marque qui suit : 

et la souscription : 't Amsterdam, gliedr1'ckt by Pa11-
lus van Ravejleyn. Anno 1613. 

Cette fête de rhétorique fut le premier concours 
organisé par une Chambre dite flamande ou bra
bançonne, établie dans les provinces septentriona
les des Pays-Bas. La Chambre Het Wit 'La.vmder 
fut fondée en r 585, par quelques réfugiés flamands 
qui avaient quitté les provinces méridionales, après 
la reddition de la ville d'Anvers au duc de Parme. 
Les prix de ce concours étaient en étain, et furent 
décernés comme suit : prix de la question princi
pale : 1, Middelbourg, 2, Leiden [Katwijk s/Rhin ], 
[De Koornairspr,.yt], !nt Particulier, 3, Haarlem, !nt 
Particulier, devise : Birzdt vajl ., aljl paf!; du refrain : 
1, Warmond, 2, Leiden, [De 

0

0rangie11 Lely], 3, 
Haarlem, Int Particulier, devise : Behoudt dat goet 
is, (]. van Gherwen); du refrain le plus ingénieux: 
Haarlem [Dt Wijngaertrancken]; de la chanson: 
Middelbourg; de l'élocution : Leiden [De Witte 
Acolye] ; de la distance : L'Écluse. 

Bien que sous le rapport de la valeur poétique 
ce recueil ne se distingue en rien des recueiJs pu
bliés antérieurement, la langue en est plus pure. 
Le d• Schotel (Geschiedenis der rederijkers, II, p. 23) 
dit au sujet de ce concours : c Het baart te regt 
> verwondering, dat eene kamer, die Vondeis Pa-

> scha, Brederode's Griane, Coster's klucht van 
> Teeuwis den boer en andere stukken van goede 
• dichters ten tooneele voerde, zich nog op zulke 
• rijmelarij kon verheffen, ais wij in dezen bundel 
» ontmoeten, ::r> et nous ne pouvons que nous ral
lier à cette opinion. 

ANZEYGUNG (warhafftige) ... 1530... A 
152

. 

S. !. ni n. d'impr. (1530). 

Warhafftige anzey=llgung der graufamen/ 

er=llfchrocklichen übergieffung der Tiber 

zu Il Rom/ vnd des mors in Se=lllandt vnd 

Flan=lldern / '1'..C. Il Jn difem 1530. jar ge

fchehen. Il Luce 22. [S. Luc XII : 25] Il Es 

werden zeychen gefchehen an der Sonnen Il 

vnd Mon / vnd fiern / vnd auff erden wirdt 

den Il menfche. bang fein / das fie nit wiffen 

wo hinaufs Il Vnd die wafferwogen werden 

braufen / '1'..C. Il 
In-40, 4 ff. sans chiffr. La dernière p. est blanche. 

Car. goth. 
Au vo du titre commence le récit d'une inondation 

qui eut lieu à Rome, le 8 oct. 1530. Au f. 3 ro : 
Von dem wunderbarlichen Il gewe!Jer in Stlandt vnd Il 
Flanderii. JI. Cette dernière partie est le récit d'un 
cataclysme arrivé en Flandre et en Zélande, le 
5 nov. de la même ànnée. -11 existe une autre relation 
sur les mêmes événements : Jl ewe ZEYTUNO des 
erfchrocklichen gro!Jen Wa!Jers / so fiel• auff den 
fünf!ten tag Noimnbris imNiderlanderliaben ... 1530. 
La Warhaf!tige anzeygung .. . contient des détails 
sur ce qui est arrivé en Zélande; dans la Newe zey
tung ... , il y a surtout des particularités concernant 
ce qui est arrivé à Anvers. Au sujet de cette inon
dation, voir : Pierre VuYLSTET, seusuyt la vyaye 
teneur des lettres .•. , (Genève, Wygand KO!n, i530). 

Wolfenbüttel: bibl. duc. 

APIANUS (Petrus), ou Bienewitz. 
A 28. 

ANVERS, R. Bollaert. - Impr. J., Grapheus. 

1529. 

Cosmographi=llcvs Liber Petri Apiani 

Ma=ll thematici, fiudiofe correctus, ac erro

ribus Il vindicatus per Gemmam Il Phryfium.11 

(Une sphère marql4ée di' monogramme G.) 
Vœneunt Antuerpiœ in œdibus Rolandi 

Bollaert. Il 
In-4°, LV ff. chiffr. et 1 f. non-chiffr. (Le f. 1v est 

Gand : bibl. univ. 
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marqué par erreur m). Au v• du titre : Ro/andus 
Bollaert Leclori. S. JI •• •• Ipfis Il Idibus Februariis. 
Anno \1 M. D. XXIX. JI Distichon. Il .... Sur le v• du 
f. LV et sur le ro du f. suiv. non chiffr. : Svmma Et 
Ordo Operis ... A la fin: Excufum Antuerpia impenjis 
Rolandi Bollaert, Typis li Ioannis Graphei, Anno à 
Chrijlo nato Il M. D. XXIX. mtnft Ftbr. Il Sur la 
dernière page la marque typo gr. de Bollaert repro
duite ci-après. 

Première édition de l'ouvrage d' Apianus avec Jes 
corrections et augmentations de Gemma Frisius. 
Les gravures sur bois sont des copies, un peu modi
fiées, de celles de l'édition originale d' Api.anus, 
publiée à Landshut, en 1524. Des figg. à sections 
mouvantes se trouvent sur Jes ff. 1x et xn (va) et 
xxxn et Lm (r•), et sur les ff. xm (vo) - xv (ro), 
les images des éclipses lunaires pour les années 
1523-1570. 

Vend. 36 fr. R. della Faille; et coté 75 fr. Fr. 
Olivier, Brux., '-1878, no 13. 

La bibl. de l'université de Gand possède un exem
plaire de l'édition originale de cet ouvrage : Cosnzo
gra!IJ>hicus Liber Petri Apia11i Ma:llthematici jludioft 
collectus. Il A la fin : 11 Excufum Landjhutae Typis ac 
formulis Il D. Joannis Wey!Jenb1<rgers : impenjis Il 
Petri Apiani. Anno Chrijli Sal-Jluatoris omnium 
Millejimo / I! quingentejimo / vicejinia:l!quarto / Menfe 
Ja·llnu : Phebo Sa!lturni dom;,\lcilium Il poffidentt. 1/ 

Jn-40. 

Marque typogr. de R. Bollaert. 

APIANUS (Petrus). A 29. 

ANVERS, Grég. de Bonte. ~ Impr. J. Gra-

. pheus. 1533· 

Cosmographi=llcvs Liber Petri Apiani 

Ma=llthematici, iam denuo integritati refl:i

tutus Il per Gemmam Phryfmm. Il Item 

Brux. : bibl. roy. 
La Haye: bibl. roy. 
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eiufdem Gemmae Phryfij Libellus de Loco
rum de=l!fcribendorum ratione, & de eorum 
difiantijs in=l!ueniendis, nunq ante hac 
vifus. 11 (Une sphère, différente de celle de l'édi
tion de 1529). 

Vreneüt Antuerpi~ fub fcuto Bafiliëfi p 
Gregoriü Bontiü. Il 

In-4°, LXVI ff. chiffrés; avec une planche hors 
texte devant le f. x. Le vo du f. LVI est blanc et au 
ro du f. LVII commence le Libellvs De Lol\corvm 
Describendorvm 11 ratione ... Per Gemmam Phryjfom. I\ 
Au vo du même feuillet une dédicace à Thom. Bom
bellus, datée d'Anvers, prid. kal. Febr . 1533, et sur 
le vo du dernier f. : loan. Grapheus typis cudebat 
Antuerpia:. Il Anno. M. D. XXXIII. Il men Je Febr. Il 
Suit la marque de Grapheus reproduite ci-après. 

Cette édition contient au ro du titre et sur la p. 
qui suit la dédicace au cardin.-archevêque de Saltz
bourg, tirée de l'édition originale de l'ouvrage d'A-

pianus. Celle-ci manque dans la I" édit. néerlandaise, 
Anvers 1529. Les gravures sur bois sont les mêmes 
que celles qui ont servi pour cette dernière édition, 
à l'exception de la sphère du titre et de la fig. au vo 
du f. xxv. Les figg. à sections mouvantes se trouvent 
sur les ff. IX et xn (vo) et XXXII et LIII (ro), et les 
images des éclipses lunaires pour les années 1523· 
1570 sur les ff. xm (vo) - xv (ro). 

Les figures mouvantes découpées sont doublées 
de papier provenant de livres imprimés par Jean de 
Westphalie, à Louvain: 

Au v0 du dernier feuillet la marque typogr. de 
Gr. de Bonte. 

' Une édition d'Anvers, Gr. de Bonte, 1534, est 
cotée 50 fr. dans le cat. Tross, 1879, no 3847. 
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(cr/pntras. 

Marque typogr. de J. Grapheus. 

APIANUS (Petrus). 
A 30. 

ANVERS, Arn. Birckman. Impr. J. Gra-
pheus. 1533· 

Cosmographi=llcvs Liber Petri Apiani 
Ma=llthematici, iam denuo integritati refü
tutus Il per Gemmam Phryfium. Il Item 
eiufdem Gemma: Phryfij Libellus de Loco
rum de=llfcribendorum ratione, & de eorum 
difiantijs in=ll ueniendis, nunq ante hac 
vif us. Il (La même sphère que celle qui se trouve 
sur le titre de l'édit. publiée par G. de Bonte, 
en 153'3). 

V reneunt in pingui Gallina per Arnoldum 
Birckman. Il 

In-40. 
Cette édition est exactement la même que celle 

publiée la même année~ar G. de Bonte; seulement 
I'adresoe du titre est changée, et la marque typogr. 
qui se trouve au vo du dêrnier feuillet a été remplacée 
par celle d' Arn. Birckman reproduite ci-après. 

Vend. 16 fr. R. della Faille, 1878, no 126o. Dans 

Marque typogr. d'Arn. Birckman. 

Brux. : bibl. roy. 

APIANUS (Petrus). 

ANVERS, Grég. de Bonte. 
pheus. 

A 220 bis 

Impr. J. Gra-
153+· 

Cosmographi=llcvs Liber Petri Apiani 
Ma=llthematici, iam denuo integritati refii
tutus Il per Gemmam Phryfium. Il Item 
eiufdem Gemmre Phryfij Libellus de Loco
rum de=l!fcribendorum ratione, & de eorum 
difiantijs in=ll ueniendis, nunq ante hac 
vifus. Il (Une sphère, différente de celle de 
l'édition de 1529). 

V reneüt Antuerpi~ fub fcuto Bafiliëfi p 
Gregoriü Bontiü. Il 

In-40, LXVI ff. chiffrés. Car. rom. Figg. dans le 
texte avec et sans sections mobiles. 

Édition semblable à celle qui parut chez le même 
imprimeur, en 1533. 

Sur le ro du dernier f. : Joan. Grapheus typis 
cudebat Anluerpia:, \1 Anno. M. D. XXXII II. Il menfe 
Febr. Il, et la marque de Grapheus reproduite 
ci-après, sans les lettres mobiles /. G. 

Au vo du dernier feuillet, la marque de Gr. de 
Honte aussi reproduite ci-après. 
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(cr/ptur.ll;. 

Marque typographique de Jean Grapheus, imprimeur à Anver.. 

Dans Je Bibliographe moder11e, Paris, mars
oct. 1901, Mr F. van Ortroy, professeur à l'univer
sité de Gand, a publié une bibliographie complète 
des écrits de P. Apianus ou Apian (Bennewitz ou 
Bienewitz, né à Leisnig en 1495), œuvre tout à fait 
remarquable, de grande érudition et rédigée avec 
un soin scrupuleux. C'est par la courtoise interven
tion de Mr van Ortroy que nous avons reçu en 
communication les éditions d'Apianus imprimées à 
Anvers, ici décrites. 

Gênes : bibl. Fransoniana. 

APIANUS 

Marque typographique de Grégoire de Bonte, 
libraire à Anvers. 

APIANUS (Petrus). A ZZI bt.!-> 

ANVERS, Arn. Birckman. Impr. Gilles 
1539· Coppens, de Diest. 

(&! Petri Apiani Il Cosmographia, Per 
Gemmam Il Phryfium, apud Louanienfes 
Medicum ac Mathema-llticum infignem, 
refiituta. Additis de adem (sic) re ipfius Il 
Gemmre Phry. libellis, vt fequens pagina 
docet. Il (Une sphère marquée du mono
gramme .G.) 

Vreneunt Antuerpire in pingui gallina 
Arno!do Berckmano Il· r.5.3.9. Il 

In-40, LXI ff. chiff. et I f. non chiff. Car. rom. 
Au vo du titre, le sommaire, le poème latin de 

Didacus Pyrrhus et le distique. Le 2• f. contient la 
dédicace au cardin.-archevêque de Salzbourg. Au vo 
du f. LXI : Index Cosmographiae Pet. Apia. Il· Sur 
le ro du dern. f., distiques de D. Pyrrhus, et souscrip· 
tion : Abfolutum Antuerpif per Aegidium Coppeniutn, I\ 
cura & impenjis Arnoldi Berckman, \I Anno Chrijtiano. 
1539. fi . Au vo du dern. f., la marque typographique 
de Birckman reproduite ci-apr~s. 

Les gravures sur bois sont les mêmes que ceHes 
de l'édition de 1529. Les figures à sections mobiles 

Bâle : bibl. univ. 
Berlin : bibl. roy. 
Dresde : bibl. roy. 
Heidelberg: bibl. univ. 
Konigsberg: bibl. univ. 
Londres : brit. mus. 
Paris : bibl. nat. 

Paris: bibl. prince Roland 
Bonaparte. 

Providence : bibl. John 
Carter Brown. 

Rome : bibl. Victor-Em
manuel. 
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se trouvent au vo des ff. X, XIII., XXIX., [XL V], 
et les images des éclipses lunaires pour les années 
1538 à I 570 sur les If. XIIII à XV ro. 

Cette édition, qui diffère assez notablement du 
Cosmographicus li/ur de I 534, est augmentée des 
traités suivants de Gemma Frisius : ~ Libdlvs De 1\ 

Locorvm Describendorvm 1\ ratione .•. (If. XLVII vo -
LIII. ro) et ~ Vsus Annvli Il Astronomici ••. Il 
(ff. (LIIII - LX.] ro). 

Marque typographique d'Arn. Birckman. 

\ -oir: F. VAN ÜRTROY, bibliogr. dt l'auvre de Pitrt'e 
Apitm, p. 34, no 30. 

APIANUS (Petrus) . 
A 31. 

A:-IVERS, Arn. Birckman. - Impr. Gilles 
Coppens de Diest. 1540. 

,.i. Petri A piani /1 Cosmographia, Per 
Gemmam Il Phrylium, apud L ouanienfes 
Medicum ac Mathematicum Il inlignem, 
Denuo rellituta. Additis de eadem re iplius/I 
Gemmre Phry. libellis, quos fequens pagina 
docet. /1 (La même sphère q11e celle de l'édition 
de 1529, mais sans le monogramme et avec le 
1~1illésime M. D. XL.) 

V reneunt Antuerpire in pingui gallina 
Arnoldo Berckmâno. /1 

ln-4°, LXI If. chiff. et l f. non chiff. Le 2• f. 
contient la dédicace au cardin.-archevêque de .Saltz
bourg. Les gravures sur bois sont les mêmes que 
celles de l'édition de Bollaert, 1529, à l'exception de 
la fig. au vo du f. xx1n, qui est la même que celte 
des deux éditions d'Anvers, 1533 (f. xxv). Les figg. 
à sections mouvantes se trouvent sur les ff. x et 
XIII (vo) et xx1x et XLV (ro), et les images des écl ipses 

lunaires, pour les années 1538-1570 sur les ff. x1n1 

(ro) - XV (vo). 

Brux. : bibl. roy. 
Liége : bibl. univ. 
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Cette édition est augmentée du traité : ,.- Vsvs 
Amivli Il AslYonomici. Il Per Gemmam Phryjium, Il 
dédié à J. Khreutter, secrétaire de la reine de Hon
grie, et daté de Louvain, cal . Febr. l 534. Ce traité, 
orné dç S gravures sur bois, commence au ro du f. 
LIJII. 

Le dernier f. porte au ro un poème lat. de Didac. 
Pyrrhus, les errata et la souscription : Excufum 
Antuerpiœ opera Aegidij Copenij. Il Anno à Chrijlo 
nato. l 540. Il Au vo la marque de G. de Bon te : 

APIANUS (Petrus). 

ANVERS, Grég. de Bonte. 
Coppens de Diest. 

A 33· 

Impr. Gilles 

1545· 

,.i. Cosmographia /1 Petri A piani, Per 
Gemmam Frisivm /1 apud Louanienfes Me
dicum & !athematicü inlignem, /1 iam 
demum ab omnibus vindicata mendis, ac 
non-/lnullis quoq; locis aucta. Additis eiuf
dem argu- /l menti libellis iplius Gemmre 
Frilii. /1 (La sphère de l'édition de 1529, avec 
le millésime M. D. XLV.) 

V <.eneunt Antverpire fub fcuto Balilienli, 
Gregorio Bontio. Il 

In-40, 2 ff. lim. et 66 ff. chiffrés. 
Au v0 du titre le sommaire, le poème latin de 

D. Pyrrhus et le distique. Au 2• f. des lim. la dédi
cace au cardin.-archevêque de Saltzbourg. Sur le ro 
du dernier f. : ,.., E::cmfum Antuerpia, opera Aeg. 
Diejlhemij. Il At1110 à Christo humanœ Jalutis Il Au
thore nato, Il . 1545· Il , et au vo la marque de G. de 
Bonte reproduite ci-après. 

La Haye: bibl. roy. 

Les figg. sont celles de l'édition franç. d'Anvers 
1544, à l'exception de la fig. placée en tête du traité 
intitulé : Vsvs Annvli Il Astronomici. li (f. 58), laquelle 
est différente. Une rose des vents, avec dénomina
tions en flamand est ajoutée à cette édition (f. 24), et 
les figg. 2 et 3 au vo du 5' f. sont transposées. La 
mappe-monde placée devant le f. 31 est imprimée 
hors texte. Les figg. à sections mouvantes se trou,·ent 
sur les ff. 8 et l 1 (vo) et 28 et 49 (ro); et sur les ff. 
12 et 13 (vo) figurent les images des éclipses lunaires 
pour les années 1538-1573. 

Un exempl. de cette édition est coté 20 marks dans 
le cat. Alb. Cohn, Berlin, 1879, no 220. 

APIANUS (Petrus) . 
A 222. 

ANVERS, Grég. de Bonte. - lmpr. Gilles 
Coppens, de Diest. l 550. 

Cosmographia Il Petri Apiani, Per Gem
mam Frisivm /1 apud Louanienfes Medicum 
& Mathematicum inlignem, /1 iam demum 
ab omnibus vindicata mendis, ac non-/1 
nullis quoque locis auél:a . Additis eiufdem 
ar-/lgumenti libellis iplius Gemmre Frilij. Il 
(Sphère semblable à celle de l'édition de 1529, 
sans monogramme). 

Vreneunt Antuerpire fub fcuto Balilienli, 

Anvers: mus. Plantin. 
Berlin : bibl. roy. 
Berlin : soc. roy. de 
géogr. 

Heidelberg: bibl. univ. • 
Manchester: John Ry
lands Library. 

Metten (Bavière): Abbaye 
bénédictine. 

Munich : bibl. univ. 
Paris : bibl. nat. 
Providence : bibl. John 

Carter Brown. 
Rome : bibl. Angelica. 
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Gregorio Bontio. Il M. D. L. /1 
In-40, 2 ff. lim., 64 ff. chiff. et 2 ff. n. chiff. 

Car. rom. 
Au vo du titre, le sommaire, le poème latin de 

D. Pyrrhus et le distique. Au 2• f. lim., la dédicace 
au cardin.-archevêque de Salzbourg. Sur le ro du 
dern. f., les distiques de D. Pyrrhus, suivis de la 
souscription: 11 Antuerpiae::ccufum Gregorio Bontiol\ 
typis Diejlhemij, anno à Chrijlo 1\ humana Jalutis aul<we 
nato 111550. Il, et au vo la marque de G. de Bonte 
~eproduite ci-après. 

Les figg. sur bois sont semblables à celles de l'édi
tion française de 1544· Les figg. à sections mobiles 
se trouvent au vo des ff. 8., II. et au ro des ff. 28 
et 49. Les images des éclipses lunaires, pour les 
années 1538 à 1578, figurent aux If. 12. et 13. La 
grande carte est placée devant le f. 3r. 

Ff. [51] à 57 : Libellvs De Lollcorvm defcribendorû 
ratione, ••• et ff. 58.·64.: Vsvs Annv-llli a)lronomici. 11 
de Gemma Frisius. 

Marque typographique de Grégoire de Bonte, 
libraire à Anvers. 

APIANUS (Petrus). 

ANVERS, Grég. de Bonte. 
Coppens, de Diest. 

A 223. 

Impr. Gilles 
1550. 

Cosmographia 1J Petri Apiani, Per Gem
mam Frisivm Il apud Louanienfes Medicum 

Bâle : bibl. univ. 
Gotha : bibl. grand-ducale. 
Londres : Brit. mus. 
Munich : bibl. roy. 
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& Mathematicum infignem, Il iam demum ab 
omnibus vindicata mendis, ac non-/lnullis 
quoqJ locis auéta. Additis eiusfdem argu Il 
menti libellis ipfius Gemma: Frifii. Il (Sphère 
semblable à celle de l'édition de l 5 29, sans 
monogramme). 

Va:niunt .(sic) Antuerpia: fub fcuto Bafi
lienfi, Gregorio Bontio. /1 M. D. L. Il 

ln-4•, 2 ff. lim., 65 ff. chiffrés et l f. non coté. 
Car. rom. 

Édition presque semblable à celle qui parut la 
même année chez de Bonte. La disposition des 
ff. II v• à 13. r• est quelque peu différente. Aux 
ff. 38. et suiv., les titres sont en capitales, ils sont 
en ital. dans l'autre édition. Aux ff. 12-13., les 
images des éclipses lunaires pour les années 1538-
1573 (et non 1578). 

Au r• du dem. f., à la fin : 1l Antuerpta: excudebat 
Gregorio Bonlio \1 .d3giàius Diejlll, """° à Chrijto 
hu-\lmana: Jalulis a1dore ""'° Il 1550. \1, et au vola 
marque de G. de Bonte, semblable à celle de l'autre 
édition de 1550. 

APIANUS (Petrus). 

PARIS, \ ' iv. Gaultherot. 1 55!. 

Cosmographia /1 Petri Apiani, per gem
mam Il Frifium apud Louanienfes Medicum 
& Ma-llthematicum infignë, iam demum ab 
o-llmnibus vindicata mendis, ac nonnul-lllis 
quoque locis aucta, figurifque Il nouis illu
firata : Additis e-lliufdem argumenti li-li 
bellis ipfius Ge-/lma: Frifii. Il (Une sphère). 

Parisiis. /I Va:neuntapud Viuantium Gaul
therot, via Iaco-llbça: Sub interfignio D. 
Martini. Il l55r. Il 

In-4°, 2 ff. lim. (sommaire, vers latins de D. Pyr
rhus, un distique latin et dédicace au cardin.-arche
vêque de Saltzbourg), et 74 ff. chiff.; car. ital. 

Au v0 du dernier f. un autre poème latin de D. 
Pyrrhus, et à la fin : ,.. Parijiis bnpr.JTum expenjis 
Viuantii Il Gaultherot Anno domini Il 1551. Il 

Les figg. sont des copies d'après celles des éditions 
néerlandaises. Celles à sections mouvantes sont 
placées sur les ff. 8 et l l (v•), 30 et 57 (r•); une 
planche hors texte se trouve entre les fl. 21 et 22. 
Les images des éclipses lunaires pour les années 
1551-1573 occupent les fi. 12 (v•) et 13 (r•). 

Le cahier signé I qui devrait comprendre les ff. 
chiffrés 31-34 n'existe pas, et est remplacé par la 
grande carte qui est une copie de celle publiée par 
G. de Bonte en 1544· 

Édition réimprimée par Gaultherot en l 553. Un 
bel co:empl. est coté 50 fr. dans le cal. H. Tross, 
1879, n• 3570. 

Brux. : bibl. roy. 
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APIANUS (Petros). 
A 224- . 

ANVERS, Grég. de Bonte. - lmpr. Gilles 
Coppens, de Diest. 1553. 

Cosmographia Il Petri Apiani, Per Gem
mam Frisivm Il apud Louanienfes Medicum 
& Mathematicum infignem, JI iam demum 
ab omnibus vindicata mendis, ac non-/1 
nullis quoque locis auéta. Additis eiufdem 
ar-/lgumenti libellis ipfius Gemmre Frifij. Il 
(Sphère semblable à celle de l'édition de 1529, 
avec le millésime M. D. Lill.) 

a:J- Veneunt Arituerpia: Gregorio Bontio 
fub Scuto Bafilienfi, Il Latinè, Hifpanicè, 
Gallicè, &Teutonicè, Reip. cômodo feorfum 
impreff. Il 

In-4°, 2 ff. lim., 64 ff. chiff. et 2 ff. non cotés. 
Car. rom. 

Au vo du titre, le sommaire, les vers de D. Pyr
rhus et le distique. Au r• du dern. f., distiques 
latins de D. Pyrrhus, suivis de la souscription : 
1l Proj!«nt apud Gregorium Bontium, Lalinè, Hifpa-\1 
nicè, Gal/icè, Teutonicè, Jeorfum excufa, \1 Antoerpiœ \1 
typis /E. Diej!. 1553 \I. et au v• la marque de G. de 
Bonte, celle qui figure à la fin de l'édition de 1550. 

Les figg. sur bois sont semblables à celles de 

l'édition française de 1544· Les figg. à sections mo
biles se trouvent au vo des ff. 8., II., et au ro 
des ff. 28., 49. Les images des éclipses lunaires pour 
les années 1538-1578 figurent aux ff. 12. et 13. La 
grande carte (arrachée dans l'ex. de Munich), est 
placée devant le f. 31. 

Ff. 51.-57. : Libellus de /oca.um defcrillbendorum 
ratione. ··Il• et ff. 58.·64. : Vsvs Annvli Il Aj!ronomici, 11 
... de Gemma Frisius. 

Pour les deux éditions de l 550 et celle de l 553, 
voir: F. van ÜRTROY, bibliographie de l'auvn de 
Pierre Apian, n•• 39, 38 et 42. 

Darmstadt : bibl. univ. 
Gotha : bibl. grand-ducale. 
Munich : bibl. univ. (Incomplet). 

APIANUS (Petrus). 
A 37. 

ANVERS, hérit. d'Arn. Birckman. - Impr. 
Gilles Coppens de Diest. 1564. 

Cosmographia Il Petri A piani, Per Gem
mam Frisivm Il apud Louanienfes Medicum 
& Mathematicü infignem, Il iam demum ab 
omnibus vindicata mendis, ac non=ll nullis 
quoque locis aucta. Additis eiufdem ar=llgu
menti libellis ipfius Gemmae Frifii. Il (La ---------··· ---,--r ---

Gand: bibl. uni•1. ~ \ (\ \ i_ ')\()\ 

sphère de l'édition de 1529, mais avec le millé
sime M. D. LXIIII.) 

Antverpiae Il Apud ha:redes Arnoldi Birck
manni. /I 

In-4•, 2 ff. lim., 64 ff. chiff. et 2 ff. non chiff. 
Les figg. sont celles de l'édition de 1553, mais 

sans la carte des vents. Sur les ff. 11 (v•) et 12 les 
images des éclipses pour les années 1538-1578 et 
sur les ff. 8 (v•) l l, 28 et 49 (r•) les figg. à sections 
mouvantes. Au r• du dernier f., à la fin : Antverpiœ Il 
Ex officina typograph . .d3. Die.JI. Il An. 1564. 4. 
Mari. Il La grande carte se trouve devant le feuil
let 31. 

APIANUS (Petrus). 

ANVERS, J. Bellere. - Impr. J. Verwitha-
ghen. 1574. 

Cosmogra=llphia Petri Apiani, per Gem
rnam Fri-/lfium apud Louanienfes Medicum 
& Mathematicum infignem, /1 iam demurn 
ab omnibus vindicata mendis, ac nonnullisll 
quoque locis aucta, & annotationibus rnar
ginalibus Il illuftrata. Additis eiufdem argu
rnenti libellis Il ipfius Gemmae Frifij. /1 (La 
sphère de l'édition . de l 5 2 9 , avec le millésime 
M.D.LXXIII et les mots Occidens et Oriens). 

Antverpiae, Il Apud Ioannem Bellerum, 
fub Aquila aurea. /1 

In·4•, 2 ff. lim., 64 ff. chiff. et 2 ff. non chiff. 
Au r.• du dernier f., à la fin : Antverpiae Il Ex offi

citia typograph. Joan. VVithagij. Il Anno. 1574· Il 
Les figg. sont les mêmes que celles de l'édition 

d'Anvers, Birckman, 1564. Celles à sections mou
vantes se trouvent sur les ff. 8 (v0). 11, 28 et 49 (r•), 
et les images des éclipses lunaires pour les années 
1572-1596, sur les ff. 1' (v•) et 12. 

Nous avons rencontré dans la biblioth. de la so· 
ciété de litt. néerlandaise à Leiden un exemplaire 
de cette édition ou le mot Oriens, qui se trouve à la 
droite de la sphère, manque. 

Un certain nombre d'exemplaires portent sur le 
titre . l'adresse de Christ. Plantin. (RuELENS et DE 
BACKER, a11nales de l'impr. plantin., p. 152). 

~ .Brux. : bibl. roy. 

Leiden : . maats'.'h. ned. lett. Q '1.l 
Gand: bibl. umv. ~(C. IJ'°I 

APIANUS (Petrus). 

ANVERS, J. Verwithagen. 1 574· 

Cosmogra=/lphia Petri Apiani, Per Gem· 
mam Fri-llfrnm apud Louanienfes Medi-
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cum & Mathematicum infignem, Il ·--;;m 
demum ab omnibus vindicata mendis ac 
nonnullis Il quoque locis auéta, & an;ota
tionibus marginalibus Il illuftrata. Additis 
eiufdem argumenti libellis Il ipfius Gemmre 
Frifij.11. (La sphère de l'édition de 15 2 9 avec · 
le millésime M. D. LXXIII!. et les' mots 
Occidens et Oriens). ~ 

Antverpiae, Apud .Ioannem VVithagium. 
In-4°, 2 ff. lim., 64 ff. chiff. et 2 ff. non chiff. 
Même édition que l'édition ] . Bellère, Anvers 

1574· J,.'adresse du titre seule.est changée. ' 
Voir : F. VAN ÛRTRov, bibliogr. de l'œuvre de 

P. Apianus, no 5•. 

Kœnigsberg: bibl. univ. 

APIANUS (Petrus). 
A 39· 

COLOGNE, hérit. d' Arn. Birckman. 1574· 

Cosmographia Il Petri Apiani, Per Gem
mam Fri-/lsivm Apvd Lovanienses Medicvm 
Et Mathellmaticvm Insignem, Iam Demvm 
Ab Omnibvs Vindi-llcata mendis, ac non
nullis quoque locis aucta, & annotationi-/1 
bus rnarginalibus illuftrata. Additis eiufdem 
argumen-llti libellis ipfius Gemma: Frifij. /1 
(Une sphère copiée sur celle de l'édition d'Anvers, 
Bellere, 1574• avec les mots Orieils et Occi
dens, mais sans millésime et dans un encadre
ment). 

Coloniae Agrippinae, Il Apud Ha:redes 
Arnoldi Birckmanni. /1 cb b LXXIV. Il 

In-4•, 2 ff. lim ., 64 ff. chiffrés et 2 ff. non cotés. 
La pagination est fautive. 

Les figures sont faites d'après celles des édi
tions antérieures, mais Ia carte des vents fait défaut. 
Les figg. à sections mouvantes sont placées sur le 
vo du Sc et sur le ro des I 1c, 28c et 49c ff. Sur les ff. 
II (v•) et 13 (12) les images des éclipses lunaires 
pour les années 1572-1596. 

La grande carte se trouve devant le f. 3i. 

Louvain: bibl. univ. fi (} •1, '1 
Gand : bibl. univ. fl°ft lJ) l 

APIANUS (Petrus). • A 42. 

ANVERS, J. Verwithaghen. 

Cofmographia, fiue Defcriptio vniuerfi 
Orbis, Petri A piani & Gemma: Frifij, Ma=/I 
thematicorum infignium, iam demùm inte=ll 
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gritati fure reflituta. Il Adiecti funt alij , tum 
Gemmre Frifij, tum aliorum Auctorum eius 

argumenti Il Tractatus ac Libelli varij, quo

rum feriem verfa pagina demonfl:rat. Il (La 
sphère de l'édition de 1529, avec les mots Oriens 

et Occidens et le millésime Anno 1584). 

Antuerpire, ex Officina Ioannis VVithagij ·Il 
In-40, 8 ff. lim. 478 pp. et 3 pp. non chiff. dont 

la dernière blanche. Les chiffres 7 3-81 dans la pagi
nation sont omis. 

Les Jim. contiennent le sommaire, la dédicace de 
J . Bellere à Daniel, Roland et Jacques Susius , datée 
d'Anvers 1583, la table des chapitres, et quelques 
distiques latins par Did. Pyrrhus. 

Cette édition contenant les mêmes pièces que l'édi
tion française de 1581, est augmentée des traités 
suivants: Coelestis Globi Il Compojitio, J. S. (Susio) 
Auctore. Il (pp . 249-281); un poème latin de Joach. 
Polîtes, secrétaire de la ville d'Anvers et une dédi
cace de Gemma Frison à Pierre-Fern. de Corduba et 
Figueroa, comte de Feria, placés en tête du traité : 
Structura Radij Ajlrono-llmici Et Geometrici. Il (pp . 
282-340); Gemmae Frifij ... de Ajlrolabo Catholico 
L iber. Il ..... Recens in compendium opera Martini 
Euerarlhi Brugenjis, Il Mathefeos Studioji coactus. Il 
(pp . 354-479). Cette dernière partie est précédée de 
quelques vers latins hexamètres par Corn . Valerius 
d'Utrecht. 

A la fin de la p. 479 : Typis Joan. Withagii. Il 
Sur le ro du dernier f. : Carmen Panegyricvm Il Cor
nelij Gemmœ, in obitum Patris Gemmœ Frifij. Il 

Les figg. dans l'ouvrage principal sont les mêmes 
que celles de l'édition française de l58r. Les pièces 
nouvellement ajoutées sont aussi ornées de gravures 
sur bois. 

Les fi gg. à sections mouvantes sont placées sur 
les pp. 20, 45, 65 et 189, et celles des éclipses 
lunaires, pour les années 1582-1603, sur les pp. 26-
28. La grande carte se trouve devant la p. 82. 

Il existe des exemplaires de cette édition qui por
tent sur le titre, au lieu de 11adresse de Verwitha
ghen: Antverpiae, apud Joan. Bellerum , adin/îgne 
Aquilae aureœ. Pour le reste ces exemplaires sont 
du même tirage. 

Brux. : bibl. roy. 
Leiden : bibl. univ. 
Utrecht: bibl. univ. 
Louvain; bibl. univ. 

APIANUS (Petrus) . 
A 32. 

ANVERS, Grég. de Bonte. - Impr. Gilles 

Coppens de Diest. 1544· 

La Cofmographie de Pierre Il Apian, li
bure trefutile, traictant de toutes les regions 

& pays Il du monde par artifice Aftronomic
que, nouuellemët traduict Il de Latin en 
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François. Et par Gemma Frifon Mathema-11 
ticien & Docteur en Medicine de Louuain 

corrige. Il Auecq aultres libures du mefme 

Gemma Fr. appartenantz . Il audict artifice, 
côme la page enfuyuante la declaire. JI (La 
sphère de l'édition de r 5 29, mais sans le mono
gramme et avec le millésime M. D. XLllll.) 
~ On les vend en Anuers "fur le pont de 

chambre chez Gregoire Bonte Il a' l 'efcu de 
Balle, imprimez en Latin, Francois, & Fla
meng. 11 

ln-4°, LXV ff. chiff. et l f. non chiff. Au vo du 
titre le sommaire et detix pièces en vers français. La 
dédicace au cardin.-archevêque de Saltzbourg est 
remplacée par un avis : ,.., Au bming Leclettr, & Il 
amateur de la Ire/noble Art de Il Cofmographie. Il ... 
daté d'Anvers 1544· 
· Sur le r0 du dernier feuillet : CI Abfolut ejl cejl 
a:mtre Cofmographicque de Peere (sic) Apian, a«ecq 
a1<llltres liures de la mejme Jcimce, Aux defpens com
muns de Gemma Il Frif01•, & Gregoire Bonte. Impri
mes m Anuers Il par Gillis de Diejl, au moys Daottfl.11 

· 1544· Il ' Il . Au v 0 la marque de Gr. de Bonte: 

Les gravures sur bois sont en partie les mêmes 
que celles qui ont servi pour les éditions antérieures 
et en partie renouvelées . Ces dernières sont des 
copies avec quelques modifications. Une carte des 
vents qui se rencontre dans les premières éditions, 
fait défaut a ce1le-ci; mais par contre on y a ajouté 
une carte générale de la terre, telle qu'elle était 
connue à cette époque(f. xxv-xxv1). Cette carte, qui 
fut reproduite dans la plupart des éditions posté
rieures, est celle que l'auteur, Gemma Frisius, 
présenta à l'empereur Charles-Quint en. 1540. On y 
voit l'empereur assis dans les airs, à côté de Jupiter. 

Brux. : bibl. roy. \~''O 
Mons: bibl. comm. (\n{I\ 

Louvain: bibl. univ. \ 

Les figg. ·à sections mouvantes se trouvent sur iëS 
ff. x et xm (vo) et xxx et XLV111 (ro), et lrs images 
des éclipses lunaires, pour les années 1538-1573, sur 
les ff. x1111 et xv (ro). La fig. au vo du 3• f. est placée 
en sens inverse. 

APIANUS (Petrus). 

ANVERS, J. Bellere . l 581. 

Cofmographie, ou defcription Il des quatre 

parties du Monde; contenant la Situation, Il 
Diuifion, & Ell:endue de chafcune Region & 
Prouince Il d'icelles, Efcrite en Latin par 
Pierre Apian. Il Corrigée & augmentée par 

Gemma Frison, excellent Geographe & Il 
Mathematicien, auec plulieurs autres Traitez 

concernans la mefme Il matiere, compofez 
par le fufdit Gemma Frison, & autres Au

theurs, Il nouuellement traduits en langue 

Françoife. Il Le Contenu fe monflre en. la 
Page fuyuante . Il (La sphère de l'édition de 
1529, avec le millésime M. D. LXXXI). 

En Anuers, chez Iean Bellere, a l' Aigle 

d'or. Il 
ln-40, 6 ff. lim. et 167 ff. chiff. 5-333. 
Les lim. contiennent le sommaire, la table des 

chapitres, deux pièces en vers franç. par Étienne de 
Walcour et une dédicace du traducteur Jean Bellere 
à Gaspar, Melchior et Balthasar de Smic.lt, marchands 
à Anvers et fils de Vincent de Smidt, jaàis recevcui
de la même ville , datée d'Anve(s le 24 avril 1581-

0utre les pièces ordinaires, contenues dans les 
éditions antérieures, celle-ci renferme encore : une 
traduction française des descriptions du Nouveau 
Monde, de Franç. Lopez de Gomara et de Jér. Girava 
de Tarragone (pp. 157-187), puis : L 'Vfage du G1obe 
Ajlronomicque, Il Compofé par Gemma Frifon. Il (pp. 
223-254); Le Ray Ajlronomique & Il Geometriq<te, def
crit&demonjlré par Gemma llFrijon . .. (pp. 255-321); 
la Table Gnomonique De Georges Purbach (pp. 322-
327); La Fabriqve Dv Bastàn Il Ajlronomique, par le 
v11lgaire dit le Bajlon de Il Jacob, efcrite en Latin par 
Jean Spang. Il (pp. 328-329); Extraict de Sebajlim 
M111ijler ... auquel ejl traité de li l'Vjage du fufdit 
Baj1011 Ajlronomique ... (pp. j30-333). 

Les figg. de l'ouvrage principal sont les mêmes 
que celles de l'édition espagnole, publiée en 1575 par 
le même libraire, seulement la sphère du titre porte 
un autre millésime et les mots Oriens et Occidens. et 
la fig . sur la 6e p. est placée en sens inverse. Les 
figg. à sections mouvantes se trouvent sur les pp. 
20, 26, 66 et 189, et les pp. 27-29 contiennent les 
images des éclipses lunaires pour les années 1580-
16or. 

Brux. : bibl. roy, 
Liége : bibl, univ. 
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Les pièces ajoutées sont également illustrées de 
gravures sur bois. La grande carte se trouve devant 
la p. 73· 

Dans sa dédicace aux frères de Smidt, Jean Bellere 
croit devoir défendre sa traduction contre ceux qui. 
seraient d'avis < que ces arts & difciplines viendront 
> a efire vilipendées & prophanées, en cas qu'elles 
> foyent communes & diuulguées a chafcun' & qu'o 
> fe deuroit contenter de les lire en Latin : pour ce 
> qu'eftant celle langue plus abondante de mots & 
> vocables propres a cefte fcience, on en tirerait 
• plus de gouft & de douceur > ••• Il conclut en dé
clarant < que l'induftrie eft digne de louenge de ceux 
> qui de noftre tëps ont employe leur trauail a tra-

duire Liures d'hiftoires veritables, & de quelques 
> arts & sciences vtiles & conuenables pour agencer 
> & polir le iugement humain ... > 

Cette dédicace est un curieux spécimen des idées 
qui régnaient alors au sujet de la vulgarisation de 
certaines sciences. 

APIANUS (Petrus). 

ANVERS, Grég. de Bonte. 

Coppens, de Diest. 

A 226. 

Impr. Gilles 

1545· 

rai Cofmographie, ~ Il oft Befchryuin
ghe der geheelder werelt van Pe-=lltrus 

Apianus. Anderwerf gecorrigeert van Gemll 

ma Phryfio Mathematicien efi Doctoor in 

Medillcinen /met diuerfchë boecxkens bydë 
feluen Gemllma daer toeghedaen / alll: aen 

dander fyde blijckt. Il (La sphère qui a servi 
pour l'édition de 1529, avec le millésime 
M. D. XLV.) 

rai Gregorius de Bonte vercooptfe Tant
werpen Il in den fchilt van Bafele / op de 

cammerpoort=llbrugghe/in Latijn/ Duytfch/ 

en Walfch. Il 
In-40, lxviii ff. chiff. Car. goth. 
Au vo du titre, sommaire. F. ij ; avis au lecteur, 

daté d'Anvers le-1 janvier [1 5)45, et courte pièce en 
vers flamands : Ci Gregorius de Bonte / den boecke Il 
ter eeren. Il 

A la suite du livre d'Apianus, ff. lii. vo - lix. ro, et 
ff. Jix. vo - lxvilj ., les deux traités de Gemma Frisius. 

F. lxviii. ro, la souscription : f} Ghedruct tot Ant
werpen voer Gregoris de Bonte / duer Gillis van Diejl. 

1545· li 
· Les gravu.res sur bois sont semblables à celles de 
l'édition française de 1544. Les figg. à sections 
mobiles se trouvent au verso des ff. x., si., .xiii., 
xxviii et l. 

Les images des éclipses lunaires, pour les années 
1538-1573, figurent aux ff. :a:iiii. et w. La grande 
carte est placée devant le f. xxix. 

Louvain : bibl. univ. 
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Au v• du dern. f., la marque typographique de 
G~ de Bonte. 

APIANUS (Petrus). 
A 35· 

ANVERS, Grég. de Bonte. 1553· 

Cofmographie, 1/ oft Befchrijuinghe der 
geheelder werelt van Pe=lltrus Apianus. 
derdwerf nu ghecorrigeert van IJ Gemma 
Frifio Mathematicien ende Doctoor in !I Me
dicinen, Metten Zeecompaffe ende anderen IJ 
boecxkens byden felue Gemma daer toege
daen. 1/ (La sphère qui a servi pour l'édition de 
1529, avec le millésime M. D. Llll.) 

Gregorius de Bonte vercooptfe Tantwer
pen in 1/ den fchilt van Bafele / op de ca
merpoortbrugge / Il in Latijn / Spaenfch / 
Duytfch /en Walfch. Il 

In-4•, lxxv. ff. chiffrés et 1 f. non chiff.; car. goth. 
Les figg. sont celles de l'édition de 1545, avec 

cette différence que la carte des vents, qui se trouvait 
dans les éditions antérieures à l 544, se retrouve dans 
cette édit.-ci. Les figg. à sections mouvantes se ren
contrent sur le vo des if. x, xiij, xxxiij et lv, et les 
images des éclipses lunaires, pour les années 1538-
1578, sur les ff. xiiij et xv. La grande carte se trouve 
devant le f. xxxvij. L'avis au lecteur (f. ij.) daté 
d'Anvers 1r janvier 1545, est suivi d'une petite pièce 

en vers flamands par Grégoire de Bonte. Lev• d~ 
dernier feuillet contient la marque de G. de Bonte. 

Vend. 1-7 fr. Serrure, 1873, n• 3318. 
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APIANUS (Petrus). 

ANVERS, J. Verwithaghen. 156x. 

Cofmographie, IJ oft Befchrijuinghe der 
gheheelder Werelt van IJ Petrus Apianus / 
derdewerf ghecorrigeert van Il Gemma Frifio 
Mathematicien ende Doctoor in Il Medici
nen. Metten Zeecompaffe ende anderen JI 

boecxkens byden felue Gemma daer toege
daen. Il (La sphère de l'édition de l 5 29, avec 
le millésime M. D. LXI.) 

Men vercooptfe Tantwerpe inden witten 
valck Il by Jan Verwithaghen. Il 

In-4•1 lxxv. ff. chiffrés et 1 f. non chiff.; car. goth. 
Au r• du dern. r .. à la fin : Finis 1561. Il Lev• du 

même feuillet est blanc. 
Édition copiée sur celle de G. de Bonte, 1553. 

Les figg. sont les mêmes. 
Vend. 15 fr. R. della Faille. Un exempl. incomplet 

fut porté à II fr. à la vente Serrure, 1873, n• 3319. 

Brux. : bibl. univ. 

APIANUS (Petn1s). 

A'.'IVERS, veuve J. Verwithaghen. 1592. 

Cofmographie, JI oft Befchrijuinge der 
geheelder Werelt / begry=llpende de Gele
gentheyt ende Bedeelinge van elck JI Lant-

Utrecht: bibl. univ. 
Brux. : bibl. roy. 
Gand: bibl. univ. 

fchap ende Contreye der feluer / gefchre=IJ 
uen in Latijn deur Petrus Apianus. IJ Gecor
rigeert ende vermeerdert deur M. Gemma 
Frifius 1/ excellente Geo=Jlgraphijn ende Ma
thematicijn / met fommighe andere Trac
taten vande IJ felue materie / gemaect van 
den voorfeyden Gemma / ende hier by ghe=IJ 
vueght / waer af dinhoudt fiaet int nauol
ghende blat. JI (Une sphère) . 

Gedruct Tantwerpe by die vVeduwe va 
Jan Verwithagen/ JI ende men vintfe te coop 
tot Amfierdam opt dwater inden JI Schrijf
boeck by Cornelis Claeffens. 1592. JI 

In-4°, 6 ff. lim. (pièce en vers par Grég. de Bonte, 
sommaire, préface et tables), 121 ff. chiff. et 2 ff. 
non chiff. Au v• du dernier f., à la fin : Typis vid11a: 
VVithagij. Il Il n'y a pas de ff. chiffrés 3 et 4. 

Les ligg. sont les mêmes que celles de l'édition 
latine, Anvers, 1584, à l'exception de la sphère du 
titre qui est plus petite. Les figg. à sections mou
vantes se trouvent sur le ro des ff. 11, 14 et 35 et 
sur le vo du f. 101, et les images des éclipses, pour 
les années 1592-1603, sur les ff. 14 (v•) et 15. 

Cette édition contient une traduction des deux 
descriptions du Nouveau Monde, par F. Lopez de 
Gomara et de J. Girava. Les autres augmentations 
que contiennent les éditions de 1581 et 1584 n'y sont 
pas insérées. 

APIANUS (Petrus). 

AMSTERDAM, Corn. Claeszoon. 1598. 

Cofmographie, Il Ofte Befchrijvinge do:r 
ghe=IJheelder Werelt / begrijpende de ge
legentheyt IJ ende bedeelinghe van elck 
Lantfchap ende contreye IJ der felver / ghe
fchreuen in Latijn door Petrus Apianus. IJ 
Ghecorrigeert ende vermeerdert d.oor M. 
Gemma Frifms, excel-IJlent Geographijn 
ende Mathematicijn, met fommige andere 
tractaten 1/ vande felve materie, gemaect 
van den voorfeyden Gemma, ende Il hier by 
ghevoecht, waer af dinhout fiaet int navol
gende bladt. Il (Une mappemonde de Josse 
Hondilts gravée en taille-douce). 

Tot Amstelredam, IJ by Cornelis Claefz. 
woonende opt water int vergulden IJ Schrijf
boeck. Anno 1598. Il 

ln-4•, 6 ff. lim., 121 ff. chiff. et 3 ff. non chiff. ; 
car. goth.; pages encadrées. La grande carte devant 
le feuillet 39. 

Utrecht : bibl. univ. 
La Haye: bibl. roy. 
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Édition copiée sur celle d'Anvers, veuve Verwit
haghen, 1592, et contenant les mêmes figg., la 
vignette du titre exceptée. Sur la dernière p. un 
acrostiche sur le nom de l'imprimeur Cornelis Claes
zoon, signé de la devise Patientia victrix, et la sous· 
cription: Tot Amjlelredam / by Cornelis Claefz. Il int 
Schrijf boec / aen het wat., / bij de oude Il Brugghe : 
M. D. XCVJJJ. 11 . 

Sur les rr. II, 14 et 35 (r•} et IOI (vo) se trouvent 
les figg. à sections mouvantes, et sur les ff. 14 (v•) 
et l s, les images des éclipses lunaires pour les 
années 1592-16o3. 

APIANUS (Petrus). 
A 45· 

AMSTERDAM, Corn. Claeszoon. 1609. 

Cofmographie. Ofte befchrijvinge der 
gheheelder Werelt / begrijpende de gele
gentheyt ende bedeelinghe van elck Landt
fchap ende contreye der felver / ghefchreven 
in Latijn door Petrus Apianus. Gecorrigeert 
ende vermeerdert door M. Gamma (sicJ°Fri
fius, excellent Geographijn ende Mathema
ticijn, met fommighe andere tractaten van 
de felve materie, ghemaect van den voor
feyden Gamma, ende hier by gevoeght, 
waer af d'inhout fiaet in 't navolgende 
bladt. Il (La mappemonde de J. H o11dit1S) . 

Tot Amstelredam, By Cornelis Claefz. 
Boecvercooper / woonende op 't Water in 
't Schrijf-boeck. Anno / 1609. 

ln-40, 6 ff. lim., 121 ff. chiff. et z ff. non chiff. ; 
car. goth.; pages encadrées; avec l planche astro· 
nomique hors·texte après le 4e feuillet. 

A la dern . p., après l'acrostiche sur le nom de 
Cornelis Claeszoon: Tot Amj/elrtdam / by Cornelis 
Claesz . Boeckvercooper u:oonwde op 't VVater in 
't Sdirijfboeck / A11110 M. VJ. C. emle JX. 

Édition copiée sur celle de l'année 1598, mais qui 
ne contient pas la carte présentée par Gemma Fri· 
sius en 1 540 à Charles-Quint. 

Outre les éditions de la cosmographie d'Apianus, 
avec les additions de Gemma Frisius , que nous avons 
décrites, nous trouvons mentionnées celles qui sui
vent: 

En latin : Anvers, Grég. de Bonte (typis J. Gra
phei), 1534; ibid., A. Birckman, 1539; ibid., Grég. 
de Bonte, 1550; Amsterdam, 1550; Anvers, G. de 
Bonte, 1553 et 1564; ibid., Bellere, 1584. 

En flamand: Anvers, G. de Bonte, 1537 et t545; 
ibid., 1573; Amst ., C. Claeszoon, 1592. 

Utrecht: bibl. univ. 
Amsterdam : bibl. univ. 
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El•fra"f"is: Anvers, J. Verwithaghen, 158r. 
En espagnol: Anvers, G. de Bonte, l 548. 
En italie,.: Anvers, 1575· 
D'autres éditions encore ont été imprimêes à Co

logne, à Ingolstadt, à Nuremberg, à Fribourg en 
Brisgau, à Bâle, à Paris et à Venise. 

Le portrait d' Apianus a été reproduit dans Je ca
talogue de J. Carter Brown, Providence, 1875, 1, 
p. 294. 

APIANUS (Petrus). 

ANVERS. J. Bellere. 1575· 

La Cosmographia /1 De Pedro A piano, /1 

corregida y aftadida por Gemma Frifio, Il 
Medico y Mathematico. /1 La manera de 
defcriuir y fituar los Lugares, conel Vfo del 
Anillo Afironomico, del /1 mifmo Auctor 
Gemma Frifio. /1 El Sitio y Defcripcion de
las Indias y Müdo Nueuo, facada dela Hif
toria de Francifco Il Lopez de Gomara, y 
dela Cofmographia de Ieronymo Giraua 
Tarragonez. /I (Lasphèredel'édition de 1529, 
avec le millésime M. D. LXXV). 

En Anvers. /1 Por luan Bellero al Aguila 
de Oro. Il Con Priuilegio de fu M. Il 

In-4•, 2 ff. Jim. (dédicace à Franç. Duarte, pour
voyeur de troupes de Philippe li), 68 ff. chiffr. et 14 
ff. non chiff. 

Les figg. sont les mêmes que celles de l'édition 
d'Anvers, Bellere, 1574, avec cette différence que la 
sphère du titre n'a pas les mots Orie11s et Occidens, 
que la fig. au vo du rr f. est placée en sens inverse 
et que la carte des vents y est jointe. Les pl. à sec
tions mouvantes se trou\·ent sur les ff. 8, 1 r et 3 I 

(v•) et 53 (r•), et les images des éclipses lunaires, 
pour les années 1572-1596, sur les ff. 12 (v•) et 13. 
La grande carte est placée devant le f. 35. 

Ce qui donne une valeur toute spéciale à cette 
édition ce sont les descriptions du Nouveau Monde, 
par F. Lopez !le Gomara et Jér. Girava de Tarra
gone, qui se trouvent à la fin du volume, sur les ff. 
signée Tiiij (v•) - Yij. Les ff. [Yiij et Yiiij] contien
nent la table, et le vo du dernier f. est blanc. 

Une édition de la même date : En A11vers, ùn
presso por Juan Withagio, est cotée 45 fr. dans le 
cat. Tross, 1879, n° 3348. 

Louvain.' bibl. .univ ~ k ~ 
Gand: bibl. un1v. ~'. 
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Apolloos-Parnas, Vreughdigh .vertoont 
by de Kamer Vande Jesus Oogen, Tot 
Voorburgh, Op den 27-28. en 29. July 
1676. Door dertien Kamers / welckers 
Broeders met Trommel en Vaen defe naer
volgende Vrage hebben beantwoordt : 
Wie fagh een wreed Gellacht eer fy waren 

[geboren, 
En gingen cloor een fieen weer te gelijck 

[verloren ? 
(Fleuron) . 

Tot Delft/ gedruckt by Cornelis Blom
mefieyn, Ordinaris Drucker vande Maegt 
Rethorica , woonende incle Kromfiraet
fieegh / in Door druck geleert, 1676. 

ln-4°, sign. (A]B-I [14], 36 ff. Car. goth. et 
car. rom. 

Au v• du titre, la liste des prix gagnés. Le f. 
A 2 contient au ro une pièce de vers : Aen de Lief
Jiebbcrs (sic) va" de PoëJy, .,, 11a-volgers va1' Apollo, 
in Voo1'b1trglz. , signée: A. Peys, et au vo : Aan
J praak lot de Regters vaii Voorburg /1, Over liet ver

deelen va11 haar Prysen., signée : N. V. Maldegem. 
Aux ff. A3 - A4 r•: Lof-gedicht, Ter eerm de Kamer 
va" Voorburg/1, par J. de Roy, et Wtlegginge over 
cle V rage Daniel, Cap. 2., (la question proposée}, par 
L. Boonenburgh, qui était probablement facteur de 
la Chambre organisatrice. Les ff. A 4 vo-F ro con
tiennent les réponses à la question, toutes suivies 
d'une chanson, par les 13 Chambres qui avaient 
répondues à l'appel, et les ff. F v•-F 4 r• : Toe
gift • . .. contenant 3 réponses Vyt lie/de Gepronu11-
cieert ... c'est-à-dire hors concours. Au vo du f. F 4 
commencent les réponses au Knie--werck, avec le titre 
spécial qui suit : Ora11jens-Lauwerier-Krans, Ge
vloc/Jten door de na-volgende Knie- wercken, Op de 
Regel: Wie droeg de Lauwer-Kroon tot lof der Bata
vieren . (Armoiries de la maison d'Orange gravées 
sur bois) . Tot Delft/ gedruckt by Corne/is B/omme
jleyn, Ordinaris Drrtcker vamle M aegl Rethorica, 
woonende inde K romjlraetjleegh / iu D oor druck ge
kert, 1676. Ces réponses finissent au vo du f. H 2, 

et la page suivante (f. H 3 r•) contient un Toe-gift, 
1'yt lie/de geprommcieert by de Broeders va11 Hafer
fott, ... à cette partie du concours. Au vo du f. H 3 : 

Hier volgm 11u de Werckm der Sotten, Op de Regel: 
Wat is de Sot.fa daedt, dat ka11 ee11 Sot bedrijvm?. 
et les ff. suivants (H3- J 3) contiennent les réponses. 
Au ro du f. I 4, Tot-gift (sic) in 't partirnlier, by de 
Broedt1'S van Honsholredijck, ... à la question des 
fous, ... et au vo : 't Bejluyt aen Momus. Sonnet , 
signé : L. Boonenburgh. A la fin : Eynde. Tot Delft/ 

La Haye : bibl. roy. 
Leiden : maatsch . nederl. Ietterk. 

gedruckt by Cornelis Blommejleyn, Ordi11aris Drucker 
vande Maegt R.thorica, woone11de inde Kromjlraet
jlceglz / in Door druck geleert, 1676. 

Voici la liste des Chambres qui prirent part au 
concours et Jeurs réponses : 

De Witte Acolye, Leiden : Clirijlus dm fleen la11gh 
voor-Jagh, hoe, wie hem Joud' dodm. La chanson est 
signée: M. P. Lanoy. 

[De Rosemareyn], Schipluiden : Dus voor-Jag!. 
Daniel em Volck vol Tyrann,y. Dans cette réponse 
l'auteur fait allusion au texte de la Bible : Daniel 
Il: 45· 

[De Lely omler de doonw1], Noordwijk: 't Gejlaght 
Jag!. Medea, 't gem JaJons Steen verplet. La chan
son est signée : C. v •. Langevelt. 

[De Gee/e Meirbloem], Wateringen: Den Opper-Al 
liet Jagh : Clirij!us dm Hoeck-Stem. Les initiales des 
vers forment les devises combinées des Chambres 
de Voorburg et de Wateringen : Voor Jesos oghen 
niet verburglzm de Geel Meerblom door 't water lceft. 
La chanson est signée : Pieter Cornelifz Timmers. 

[De Witte Roosen], Wassenaar: 't Wreedt PhiliJ
tems Gejlaght, gingl1 011der door een Steen. La ré
ponse est signée : Pieter Cor11eliJz van Brederoe, 
et la chanson : Cornelis Huygcn Bret1'oe. 

De Ora111;im Lely, Leiden : Was God, Jagh 
't 11-reedt Gejlaght, door jijn voorjienig/1<den, Met een 
deu Steen des H oecks, hun plett'ri1ig', en vertreden. 
La chanson est signée : J. Z. Baron. 

[De Akcrbuom], Vlaardingen: God Jagh 't wreedt 

Joods-Ge{laght, eer Jy warm i11 't leven, Door ChriJ
t1<s dm Hoeck-Stem, wierden /Y uyt-gedreven. 

[De dubbele Gheele Hofbloem] , Bleiswijk : Ver-
11ietig/1t door em Steen [les lsraëlites ], voor-jie11 /Jy 
God te voorm. La chanson est signée: Nicolaes Kojler. 

[De Roode A11gierm], Rijnsburg : Door JaJ011s 
Stem Joo gi11gh dit wreedt Gejlaght verlooren. 

fDe Hasele11boom], Hazerswoude : Des Duyvds 
wreedt Gejlagltt, Jagh God lange voor-lieeum, Haer 
Macht is door Gods Soo11 , dim Steen, 1;elijck ver
dwewen. 

[De Koornairm], Katwijk s/Rhin: Door Clzrijlus 
d'wat'e Steen, verdervm defe L ·ie'n. La chanson est 
signée : Cornelis Wtjlerbam, devise: Bae11t deuglule 
vuort. Elle porte aussi la devise: Weejl voorficlzliglz. 
(H . van Leeuwen). 

( De negen roô roosenkuoppenj , Overschie : Die 
(Jésus-Christ] plet liet Beelcit, m Jet jigh Jeff le11 
H ueck-jleeti dtur. 

[De Seglcbloem J, Zegwaard : JaJu11 Jagh "t wreedt 
Gejfaght, dat rees uyt Draecke Tanden. La chanson 
est signée : Gijsbreght Devrnler. 

Les réponses hors concours qui forment le Toe·Kift 
à cette 1rc partie, sont les suivantes : 

[De La1'w'rierspruyt], Hondsholredijk: God (door 
voorjimig/ieydt) Jagli eerjl dit wreed Gejlaghte , Dat 
Hy, ais door den Steen des H oecks , le niet oork 
braghle., :-;ignte: J. Foreejl. La chanson est signte! 
de la devise de la Chambre. 

[De lftrsele11boo111], Hazerswoude : Jcm [St Jean] 
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fagh een wreed Gejlaght al eer dat was gebooren, 
Dat gfogh door mien Steen, het Lam, gelijck ver
looren . 

La 3c pièce, contenant une réponse complexe, est 
signée : P. F. Schooneman. 

Suivent les réponses à l'ex tempore [Knie-werck] : 
[De Lely 011der de doornrn], N oordwijk : Prins 

Hmd'rick was 't die droegh de Laeuw're lot 011s lof. , 
signée : C. v. Langevelt . 

[De Akerboom], Vlaardingen : Wilhelmus droegh 
de Kroo11 tot lof der Batavieren., signée : Armt van 
Schie. 

[De Geele Meirbloem], Wateringen : 't Was Fred' 
rick Henderick, die drorgh de Laeuwer-Kroon, T ot 
loon der Bataviers Joo jlelden liy tm toon., signée : 
Pieter CorneliJz Timmers. 

[De Haselenboom ], Hazerswoude : Juli11s (Caesar) 
droegh dm Kroon met Laeuwere11 om-huldt. 

[De Koor11airen], Katwijk s/Rhin: 't Was Fred'
rick Hend'rick J elfs, die droeg/1 de Laeuwer-Kroon., 
signée : H. v. L eeuwen. 

[De Seghbloem], Zegwaard : Hend'rick dm derdm 
Prins, die was em wereldts wo11der., signée : Gijsbert 
Deventer. 

[De Ora11gien Lely], Leiden: Was Fred'rick, Hol
la11dts-roem, tell pronek-beeldt aller Reid.en. , signée: 
J. Z. Baro1'. 

[De Roode Angieren], Rijnsburg: Willem de derde 
Jal dees' Laeuwer-K roon loe-komen. 

[De Witte Acolye], Leiden : Ons derde Willem 

Vor.fl, nt I'ri11ce va1i. Oranje., signée: 1\f. P. Lanoy. 
[De Witte Roosrn] , Wassenaar : réponse com

plexe : Guillaume I, Maurice et Frédéric-Henri·, 
princes d'Orange, Tromp, de Ruiter. 

[De Rosemareij11], Schipluiden : Die droeglz de 
1\roon die s'wo11 [door flrijdt] , m JalJe oock ge11iele11. 

[De 11egen roô Roose11k11oppe11], Overschie: Nc1J
Juuw draeglz t d'Lacmw're-Kruon, uaejt God. hier vait 
ons L lmdt. 

La Chambre De dubbele Glzee/e H ofbloem, de f!lei s
wijk, s 'abstint, et la réponse de l'auteur de la Toe
gift, qui était membre de la Chambre De Hasclm
boom. de Hazerswoude, était : Henrikus Fretl'rick 
1 .. as 't. die defe Kroo11e droec/, . Cette réponse est 
s ignée : J. R. L. V. 

Voici les réponses à la 3• question : Wat is de 
Sotjle daedt, dat kan em Sot bedrijve11? 

De Wille Acolye, Leiden : ... die jigh Jelfs belcijl 
met ew 011kuyJciie Vrouw : ... Dit is lift Joljle fot, 
dat Sot nog/i Wijfm paj1e11 ., signée : M. P. La11oy. 

De llaselenboo!u., Hazerswoude: Hem felfs de ·;.,,:ijs
hrydt Gods door eyge11 krach! toe-Jclzrijvm. 

[De Akcrboom], Vlaardingen : Het is em futte 
datdt. e11 't werdt een arrem },fan , ~Vic dat hier 
meer vertcert, ais fijn jtaet drageu kan. 

[De Koornaire11] , Katwijk s/Rhin : D,it ye111a11dt 
prouckt en pruelt . hit.:r boveu Stact eu Ecr .. signée! : 
Come/is W ejlerb"a11. 

[De L ely 011der de door11e11], Noordwijk: De f ol
/zeydt ;,. der daeclt ais r.-ijsheydt voort-gcbraght ., 
signée : C. v . Langevelt. 
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[De Roode Angieren], Rijnsburg : Dat hij hem 
felfs bteldt in, dat alles Joo moet zijn. 

[De Orangien Lely], Leiden: Te trouwen Maey, of 
Griet, de quaetjle aller Wijven., signée: J. Z. Baron. 

[De Seghbloem], Zegwaard: Dat jijne jatte tongh 
jijn 's NtUjtens eere fchendt. 

[De Witte Roosen], Wassenaar. Dans cette . ré
ponse sont citées plusieurs variétés de sottises. 

La réponse in 't particulier, ou hors concours de 
de la Chambre De Lauw'rierspruyt, de Hondsholre
dijk, fut: Js, dat hy Jmijdt, en jleeckt, en laet van 
K ap ontlijven. 

Les prix, pour la plus grande partie en argent, 

furent décernés comme suit : prix de la réponse 
à la question principale : 1, Schipluiden, 2, Wa
teringen, 3, Leiden !De Witte AcolyeJ; de la ré
ponse la plus ingénieuse: Wateringen; de l'élocu
tion : Leiden (De Orangim Lely); de la chanson : 
Noordwijk; du chant : Vlaardingen; de la réponse à 
la question facétieuse: Leiden, De lVittc Acolye; 
du débit de la farce: Leiden (De Ora,.gie11 Lely); du 
salut avec le drapeau : I, \Vateringen, 2, Zeg
waard, 3, Bleiswijk; de rex tempore: I, Noordwijk, 
2, Katwijk; de la prononciation de l'ex tempoye : 
\Vateringen. Le prix destiné au fou qui tromperait 
le plus adroitement son compagnon, fut remporté 
par le fou de Zegwaard . 

La Chambrë d'Overschie fut exc1ue, à cause de 
son entrée aprt:s l'heure prescrite. 

APOLLUS-HELICON ... 
1685. 

tot Schipluyde ... 

A8r. 

DELFT, Corn. Blommesteyn. 

Apollus-Helicon, Ofte Beroep, Gedaen 
by de Broeders van 't Rosmareyn, daermen 
fchrijft: door 's Woords kracht, Tot Schip
luyde, Aen aile vrye en on-vrye Reden
Rijcke Kameren van gants Rolland / Zee
land en Vriefland / omme te beantwoorden 
defe naervolgende Vrage : 

l 
\Viens Dood voor handtn was, 

[vond' g'naed in 's Konings oogen 
V rage , l Hy tot loon, kreeg een h.roon, en 

\ [ wierdt tot Staat getogen ? 

l, Door weldoen krijgt den Menfch, 
Re gel 

[het geen hy niet en heeft. 
Knie-Vraagh : 

Wat <lient 'er by 't Reen-Rijck befl: en nuts 
[t'onderhouwen? 

Waer op vijf verfcheyde Kameren (foo 
uyt Rolland ais Zeeland refpective met 
Trom / Blayfoen en Vaen op den 23 . July 

La Haye : bibl. roy. 
Leiden : maatsch. nederl. letterk. 

1685.) zijn gecompareert / en defe boven
fl:aende Vrage (beneffens nogh verfcheyde 
andere particuliere Lief-hebbers hebben 
beantwoordt. Uyt lafl: van Keyfer, Prins, 
en Vaandrig. 

Tot Delft/ Gedruckt by Cornelis Blom
mefl:eyn, Ordinaris Drucker vande Maagt 
Rethorika / woonende in de Kromfl:raat
fl:eegh /in Door Druck geleert, Anno 1685. 

In-4•, sign. A2-F3 (F4], 24 ff. sans chiffr. Car. 
goth. et car. rom . 

Au vo du titre, la liste des Chambres qui assis
tèrent au concours. Les ff. A 2-B1 contiennent: la 
liste des prix du concours, 3 pièces de vers par le 
facteur de la Chambre organisatrice : Welkomfl
Gtdicht., Welkomst-Uedt., De Maagt R etorika Spreeckl 
op eeu verhevea Tomieel. , une pièce de vers : De Key
Jer va11 't Ros111arey1t a1'1woordl aan defelve M aagt., 
un prologue en vers, et la carte d'invitation suivie 
de la liste des prix. Les réponses à la question prin
cipale et à celle de la chanson par 5 Chambres et 
par 7 particuliers occupent les pp. B 2-E 2 v•. 
Voici les réponses à la question principale : 

De Olyftak. Leidschendam : Mardachaays Dood 
voor d'handt was / vo"à' g'11aeà' / kreegh em Kroo11. 

De Nard11sbloem, Goes: David krcegh gmaed' / tot 
Loon. 1 de K romr. J fYaël. La chanson est signée : Dooy 
Prins AndYies van Dorme. 
, De /{oor11airspruyt, Katwijk s/Rhin : Mordechays 
dooà voor ha11d' / kreegh g"naad' : / toi L oo11 / jlaat / 
Kroni11gh. 

[De Lely onder de doon1<m], Noordwijk: Moràe
chay vonà' grnaed' / kreeg K roo11 / w Staal / voor 

jlraff. 
De Koomairm, Katwijk s/Rhin: Mordechays dood 

j1011dt vaft / kreegh g'nâ / Staal/ Kroon / e11 Eere. La 
chanson est s ignée : D. Wefterbaan. 

A.-P. Droogh, de Schipluiden: Mardochuus krergh 
genaed' vau. Aswerus den Koouinglr. . 

Bern. V erheule : David victorieus / kreegh tot 
Loon / K roon / en Eere. Cette réponse fut prononcée 
hors concours par les membres de la Chambre De 
Nardt<sb!oem, de Goes. 

V. L. B. : M ordacl•ay vo11d' genaed' / tot L oon / 
krregh K ro01' / rn Stateii. La réponse fut prononcée 
par les membres de la Chambre De Lely 011àer de 
doornen, de Noordwijk. 

] . Paauw: Mordachay kreegh ge11aed' / oock grmfl f 
jlaet / loon / en kroo1'. La réponse fut prononcée par 
les membres de la Chambre De K oor11airm, de 
Katwijk s/Rhin. 

Pierre Sceperus : Door Ejlhcr Mordechay kreegh 
g'naaà' / Staat / Ber/ en Kroo1t. Prononcée par un 
membre de la Chambre de Wij11gaertra11cken, de 
Haarlem. 

Pierre van Toorenburgh: Mardoc11ay vo11d' genaed' , 
kn.eglr. KYoon, en Staet verhevtti. Prononcée par la 
même Chambre. 

Corn. Boon : Gwaed' kreeglt Mardochay / met 

K roon / en Slaat daer nevm. Prononcée par la même 
Chambre. 

Les ' ff. E 2 vo-E 3 vo contiennent les réponses de 
la Chambre organisatrice elle-même : Sin-verkla
ringh, Op de uyt-gegevene V.rage et Sin-Verklaringhs
liedt, Op den regel •.• La réponse à la question 
était : Mordechays dooà voor hanà / krijgt g'naed' tot 
Loon / d' Kroon / G'fagh. A la fin de la chanson : 

Dit is d' Uytlegh des Vraegs, en Regel aile beyde,., 
Recht ntUr o»s Vragersfin; foo ghyi>ier wel op let: 

Dies wy 't;,. 't openbaer, het Ree'n-Rijcks Volck ver

[briyden, 
Op dat ons Rosmareyu, van niemandt werdt verplet. 

W. H odenpyl, H. A. Overgaegh, C. van Swietm. 
Keyfer. Pri11s. Vamdrechl. 

Les ff. E 4 - F 2 renferment les réponses au sujet 
du Knie-werk (ex lempore) qui suivent : 

De Olyftak, Leidschendam : By 't Rein-Rijck 
dient Ree'n-Recht / Lie/de/ tll goede Reede. 

De Nard11sbloem, Goes : De Lie/à' verbandt den 
twifl / baerl Eenàracht / Rufl / m Vrede., par A. van 
Dorme. 

De Koornairspruyl, Katwijk .s/Rhin : Sclirifts-
011derfoeck / Lie/à'/ Eendracht / 't Ree'n-rijck / 'I bejl / 
eu nttt is. 

De Lely onàer de doonien , Noordwijk : 't Nutjl / 
bejt voor R eden-Rijck / is Lie/de t 'onderhouwen. 

.De Koornairen., Katwijk s/Rhin : De Broeders 
Liefd', er> K onjl, door Eendracht vajl gebonden., par 
J. Paauw. 

P. van Lelyvelt, de Leiderdorp : 't Is kem1is, 
Liefd' tot Ko11fl, Vreed', Eenàracht, Recht, m Ree'n. 

Au f. F 3 ro, la Sin-verklaringh ou réponse à la 
question de l'ex tempore, par la Chambre organisa
trice elle-même : By 't Ree'n-rijck / dienl Reden / 
Recht / L ie/à'/ m goede Zede. Cette réponse est 
signée : W. H. (Wigg. Hodenpijl). Au ff. F 3 v•
F 4 ro, l'Af-fclteyl-Gedicltl •·· et l'Af-fcluyt-Liedt ... 
par la Chambre organisatrice, et au vo du f. F 4, les 
armoiries de Ja maison d'Orange, gravure sur bois. 

Les prix furent remportés : de la question prin
cipale : r, Katwijk s/Rhin (De Koornairen), 2, 

Leidschendam, 3, Noordwijk; du refrain le pluis 
ingénieux : Katwijk s/Rhin (De Koomairrn); de 
l'élocution : Goes; de la chanson : r, Katwijk 
s/Rhin (De Koor11airspruyl), 2, Noordwijk; du chant: 
1, Katwijk s/Rhin (De Koomairspr1'yt), 2, Goes; 
de la distance : Goes; de l'entrée : Katwijk s/Rhin 
(De Koornairen); de l'ex tempore : r, la même Cham
bre, 2, Katwijk s/Rhin (De Koomairsprnyt) ; du salut 
avec le drapeau : 1, Noordwijk, 2, Leidschendam. 
Le prix du fou fut remporté par De Kooniairspr,.yt, 

de Katwijk s/Rhin. 
Qu'on juge de la valeur poétique de ce recueil par 

l'extrait suivant tiré du Welkomjl-Gedicl1t de la 
Chambre organisatrice : 
Al die ons Rosmanyn. te eeren zij1r. gcnegen: 
't Zy ·waar van daati fy zij11; Ja 11a, of very' va1i ·œegen, 

( Wamieet' zy maay met lufl, trachten naar 't Helikon 
Der Muyfen wijs gejlaclit 1 die woonen aan de Brou; 

Oock Cabalijngmaemt, door d'He11gjle1> dapper lopm, 
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Geschopt heeft aan de Rots, die nu geheel is open 

Door Pegaes fnellen draf!:) die zijn ons aangenaa1n,.. 

APOLLUS LUST-HOF .. . tot Iileyswijck •. . 

A Ba. 

DELFT, Corn. Blommesteyn. 

Apollus Lust-hof, Ofte Beroep tot Bleys
wijck, Vande Broeders van den Dubbelt 
Geelen Hoff-Bloem, onder 't Woordt : 
Wijckt Ontrouw. Waer op zijn ontboden 
alle vrye en on-vrye Kamers : foo in Hol
landt, Zeelandt, Vlaenderen en Brabandt _: 
waer van uyt Hollandt en Zeelandt veertien 
met Trom en Vaen zijn gecompareert op 
den vierden September 1684. om te beant
woorden defe naervolgende Vraegh en 
Regel. Vrage / 
Wat Volck ,was feer benaut, die fuchtend' 

[tranen lieten, 
Verlofl: uyt prijckel om vol-op-heyt te ge

[nieten? 
Regel/ 

Soo trock 'tgevangen Volk van daer door 
[Gods geleyden. 

De Knie-Vraegh / 
\Vat plicht fa! onder ons het grootfl:' en 

['t waerdfl:e zijn ? 

Uyt last van al -de Kamer-Broeders. 
Tot Delft/ Gedruckt by Cornelis Blom

mefl:eyn, (Ordinaris Drucker van de Maeght 
Rethorika) in de Kromfl:raetfl:eeg / in Door 
Druck Geleert, 1684. 

In-4°, 4 ff. lim. et 63 pp. chiffr. Car. goth. et 
car. rom. 

Les lim. contiennent : titre, liste des Chambres 
qui assistaient au concours, liste des prix, pièce de 
vers de bienvenue, chanson d'entrée et prologue par 
la Chambre organisatrice, et carte d'invitation. Les 
pp. 1~48 contiennent les réponses à la question et 
au refrain. Voici_ la liste des Chambres qui prirent 
part au concours et leurs réponses à la question : 

De Somiebloem , Kethel : Jf'rel be11aul / verlojl / 
kreegh vol-op Dra11ck / Vlees / Broodl. La chanson 
est de Vranck vander Burgh. 

De W illigebloem , Bergschenhoek : Gods Er/ was 
b'naeut / Jfra'ls Volck b'vrijt 011• vol-op t'lialen. 

De Lely 011der de doernm, Noordwijk: JJ'rel be-
1rneuwt / verlojt. / om Canaün t'o1itjaPigen. 

De H11ysloockb/oem, Benthuizen : ' t Was 't Volck 

van Jfraèl (sic)/ 11yt Jacobs Stam gefproten. L'auteur 

L eiden : maatsch. nede~l. lett. 
Gand: bibl. univ. 
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de la réponse est Dirck Hoogeveen, et celui de la 
chanson, Pieter Hoecksteen. 

De negen ro6 roose11knoppen, Overschie : Dit was 
't benaude Volck / 't welck Juc/itend' 11'anen liet / Maer 
dat nae zijn gevaer / nogh dm vol-op geniet. 

De Wyngaertrancke11, Haarlem : De LieJd' tot Js'

rels Godt / die bloeyt hier boven al. La réponse est de 
P. Sceperus. 

De Olyftak, Leidschendam : 't Was ]Jfüëls (sic) 
geflacht / liet J11chte11d' tram op traen. Dirck Sterck 
est l'auteur de la réponse. 

De Veenbloem, Hoogeveen: Jf'rel be11aut / wierd 
vry / am vol-!teydt te grnietm. 

Den Olyfboom, Maasland : 't Volck Jsraëls (sic) 
benaut / Juclit va11 arbeydt / ellmde V erloj! / gaen door 
de Zee/ ais Pharo !taer narende. Les deux pièces 
sont signées: Strijdt 01n 't befle. 

De Nardusblocm, Goes : Soo trock 't gheva11ghm 
Volck (les Israélites] van dat1' (l'Égypte] door Godts 

geleyden. Les deux pièces sont signées : Door Godts 
/11tlp. (Andr. van Dorme). 

De Hofbloem, De Lier : 't Volck JsraZ/s (sic) dat 
fugt / e11 werdt veYloj! uyt 11oodt. 

De Witte A11gicrm, Haarlem : God maeckt zijn 
Volck (les Israélites) vry van ltaer dienfl / door MoJes 
hant. Les deux pièces sont signées : Bouwt niet op 

'Kafleelen (Casteele ou vander Kasteelen ?) 

De Bcrckeboom, Berkel : 't Was JJraël (sic)/ Gods 
i·okk / die J11chtmd' tranm lietw / Arn 't Meyr / 
om 't Erff'lijck deel uyt Cana" te ge11iete11. La chan
son est de Alb. Leendertsz. vander Meyde . 

De Rosemarey", Schipluide: 't Volck JJ'rels / /eydt 
Godt / naer Cana' Egypten uyt. Wiggert Hodenpijl 
est l'auteur de la chanson. 

Les pièces suivantes ttaient hors concours : 
Dt Wy11gaertra11ckw. Haarlem: [les Israélites]. 

Al die op Godt betyouwt, en wordt hier niet verlalt11. 
L'auteur de la chanson est Pierre van Toorenburgh. 

De Akerboom, Vlaardingen : JJ'rel i;, druck / 
vlood' d'Meer / 's Heme/s B1'oot vol-op g'nietm. La 
chanson est signée : Stic/1f in Lee1', in Konj! ver

meer. 
De Pijnappelboom, Pijnacker: 'tHebreeuJche Volck 

''erloj!, vol-op-heydt !teeft genooten. La chanson est 
de Gér. Cornelisz. Braeck. 

De Seglibloem, Zegwaard : 't Was Jfrels-Volck 
vol Jucht / die MoJes door Godt leyden. L'auteur de 
la chanson est Guill. Pietersz. Bel. 

Suivent 2 rl:ponses particulières : 
Dit is !tel eygen Volck f'tJ11c!tt JJraèls(sic) GeJlacilt / 

Die Godt lzeeft ver/of/ / m i11 't vol/• Ka11a braght., 
par Gér. Leendertsz den Boer. L'auteur ne répondit 
pas à la question de la chanson. 

Jf'rel benaut / vol Jucl1t / verlojl / vol-op/ in vrede. 
L'auteur de la chanson est Nic. Kaster, empereur 
(keyser) de la Chambre organisatrice. 

Les pp. 49-60 contiennent les réponses au sujet 
de l'ex ïcmpore. Les Chambres qui y prirent part 
furent: Kethel, Bergschenhoek, Noordwijk (Gér. 
Dircksz. de Ruyter), Benthuizen, Overschie, Haarlem 
(de Wijngaerlra11cken), Leidschendam (D. Sterck), 
Hoogeveen, Haarlem (de Pelleca<11), Schipluiden 
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(C. V. S.) et en particulier: Nic. Kaster. 
Les pp. 61-63 contiennent: Af-scheyt et Af-scheyt

Liedt. A la fin de la p. 63 : Tot Delft, Gedruckt by 
Cor11elis Blomm':fleyn, Ordinaris Dr11cker van de 

Maeght R.tJwrika / woo11ende in de Kro111Jlraetj/eegl1/ 
in Door Druck geleert, A11110 1685., et à la dernière 
page l~s armoiries de la maison d'Orange gravées 
sur bois. 

'l. .. es prix, en argent, furent décernés comme suit : 
prix de la réponse à la question : 1, Hoogeveen, 
2, Kethel, 3, Noordwijk; de l'élocution: Haarlem 
(De Wyngaertrancke1i); du refrain : Kethel; de la 
chanson: l, Haarlem (De Witte Angieren), 2, Hoo
geveen; du chant : Noordwijk; de la distance : 
Goes; de l'ex tempore: 1, Leidschendam, 2, Hoo
geveen; du salut avec le blason : 1, Noordwijk, 
2, Schipluide. 

La carte d'invitation à ce concours fut envoyée 
à toutes les Chambres qui existaient à cette époque 
en Holh1nde, en Zélande, en Flandre et en Bra
bant : Wy nemen.'s' alle aen, Die komt met Trom en 

V aen. Sous ce rapport cette carte est très intéres
sante, puisqu'elle mentionne les noms d'un très 
grand nombre et peut-être de toutes les Chambres 
de rhétorique qui existaient à cette époque dans 
Jes provinces septentrionales des Pays-Bas. Voici la 
liste des Chambres b tées: Alkmaar, den Lauwerier; 
Amsterdam, D'Egle11tier; Benthuizen, De Huysloock
bloem ; Bergschenhoek, De W illigebloem; Berkel, 
De Berckeboom; Beverwijk, De Witte L ely; Bois-le
Duc, Den Vierigilet1 Doorn; Delft, De Rapmbloem; 
De Lier, De Hofbloem; Den Hoorn, De Hoornbloem; 
Dordrecht, De Fonteyn; Flessingue, De Blauwe Aéo
lye; Geervliet, Den dorren: Boom; Goes, De Nar
dusbloem; Gorinchem, De Seghelbloem; Gouda, De 
Goudsbloem; Gouda, De Balsembloem ; 's Gravesande, 
De Gheûe Fioletten; Haarlem, De Pellecaen ou 't 
Speelcoreu; Haarlem, De WyngaeYtrancken; Haar
lem, De Witt. A11giere11; Haastrecht, De Galisbiom; 
Hazerswoude, De Haselenboom; Hondsholredijk, De 
Lauw'rierspruyt; Hoogeveen, De Veenbloem; Hoarn, 
De Roode Angie1'm; Katwijk s/Mer, De Kempen
bloem; Katwijk s/Rhin, De Koornairm; Kethel, De 
So1111ebloem; La Haye, De Corenbloem; L'Écluse: 
De Distelbloem; Leiden, De Witte Acolye; Leiden, 
De Orangien Lely; Leiden, Den Palmboom; Leider
dorp, De Patienciebloem; Leidschendam, De Olyf
tak; Loosduinen, De Orangienspruyt; Maasland, 
Dw Olyfboom; Maassluis, De Mostertb/0111; Mid
delbourg, H et Bloemkm ]esse; Monster, De Blauwe 
Wy11gatrtranck; Naaldwijk, De Jerichoos roos; 
N oordwijk, De L ely 011der de doornw; N ootdorp, 
De Damastblo•m; Oegstgeest, De Ooghe11troostbloem; 
Overschie, De negen ro6 roosenknoppe,i; Pijnakker, 
De Pijnappelboom; Rijnsburg, De Roode Angiere11; 
Rijswijk, De Williglte Rysen; Rijswijk, De A1iemy
bloem; Rotterdam, De Bla1twe Acolye; Sassenheim, 
De Boterbloein; Scheveningue, De M ad•li.ven; Schie
dam, De Roô Roosen ; Schiedam, De Vygheboom; 
Schipluiden, De Rosemareyn; Schoonhoven, De 
Pence-bloem; Soetermeer : De Witte Mûrbloem; 
Stompwijk, De Aft'icam; Veere, De Witte L ely 

et1 de Blauwe Acolye; Vlaardingen, De Akerboom; 
Voorburg, De Jesusooghen; Voorschoten, De Witte 
Fyolen; Waddinxveen, De Kand.Zaarsblom ; War
mond, De Rooden Madeli.ven; Wassenaar, De Witte 
Roosm; Wateringen, De Gee/e Meirbloem; Wester
heide, De Lavmdelbloem; Zandvoort, De wilde Ap
P•lboom; Zegwaard, De Seghbloem; Zevenhuizen, De 
Narcisblam; Zouteveen, De Barrenetelblom. Les ré
ponses ne sont que des dissertations théologiques 
rimées, sans aucune valeur. La Chambre De Nardus

blam, de Goes, se plaignit dans un Prologe (pp. 22-23) 
de sa décadence, et elle disait vrai. Qu'on en juge : 

Den yve1' en de Litfd', deed' onJen Geej! 011tJpringhe11 , 
Wanneer Merrnry Jn.Z, de tydinghe quam bringhen 

Am onJe Nardis-Blom, dat mm Jou lot Bleiswyck 
Croonen Rhetorica, die is van Redens Rijck. 

Mijn Ziel die was verheught, om dat ick dacht i11 deJen 
Dat de Dubbelt Hoff-Elorn Jou ais Parnaf/i<S weJm, 

E11 dat de M1<Je11 hier, verJelt nul 's Iiemels Goon, 
d' Edel Rltetorica Jou jlellen op )!.,. Troon : 

E11 dat Minerva fou een Kransken voor haer maecken, 

Van al dt B lommekens , die 't Nieuw Parnaffits naecken, 
E11. die bevochtiKh zijn, van. d'Hippocrerie Brou,· 

Maer dat en is Jy niet, ons Goeffche Nardus-Blom, 
Want s'is door Boreas by nae gheheel verdwenen, 

Haer glans die is verdooft, die eertijts ileeft gheJclie11en; 
Dock 0111 dat ghy ons 1i0odt, datr toe te zij11 niet 

[traeg/1, 
Komen wy onbeqttaem, beautwoorden 11w Y.raeg/i. 

Et dire que toutes les autres pièces, y compris 
les pièces couronnées, sont de la même force ! 

APOLOGIA. A 12. 

MALINES, H. Jaye. 

Apologia Ofte Bescherm-Redenen Teghen 

Het Kekelen Van de onredelijcke vyanden, 

ende oock de tegenracders, van de Berghen 

van Bermherticheyt. Mitfgaeders Vertooch 

aen de redelijcke perfoonen, aengaende de 

voorghenocmde Berghen, onlanckx opge

recht in die Nederlantfche Prouincien, onder 

de gehoorfaemheyt van haere Doorluchtich

fie Hoogheden . Door den Heer Wenceslavs 

Coberger, Raet, ende opperfie Architect van 

haere Doorluchtichfie Hoogheden, ende Su

perintendant generael van die voorgefchre

uen Berghen. In vermaeckelijcke dicht 

gefielt, door Amator Pietatis .• . •.• 

Tot Mechelen By Heyndrick laye; 1621. 

Gand : bibl. uni,-, 
Brux. : bibl. roy. 
Liége: bibl. univ. 
Louvain: bibl. univ. 
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In-4°, 58 pp. et l f. pour l'approb. sans date. 
Entièrement en vers. Cette pièce très rare est dé

crite et analyslie aYec soin par P. de Decker, étudts 
SU1' les monts-de-piéti en Belgique, pp. 404-405. 

Vendu 5 fr. Serrure, no 2656. 

APOLOGIE, beschcrmreden ende antwoorde ... 
-----------------A 217. 

S. 1. ni n. d'imprim. 1579· 

Apologie/ Befchermre= // den ende ant

woorde der vertrocken // Borgheren van 

S'hcrtoghenboffche / tegen // de friuole lo

genachtighe J ufüficatie / op den name // der 

inghebleuenen in d'eynde Julij lefüeden J // 
in dlicht ghegheuen. // (Ornement typogra
phique). Matth. xj. b. xvij. // 

Ghedruckt Anno. M. D. Lxxix. den // 

tweeden Nouembris . Il 
In-4•, sign. Aij -D (Dij], 14 ff. non chiffrés. Car. 

goth. 
Le f. A ij contient le prologue, et le vo du f. D; et 

le r• du f. Dij une conclusion datée : Wt de plattJe 
van he11ren vertrecke. Il den xv. Augujli. l 579; la 
dern. p. est blanche. 

Quelques jours seulement après la publication de 
l'écrit : Jujlificatie voor dm Go•dm Borgeren ... van 
Tjhertoge11bo!Jclte ... 1579, il avait paru une réfuta
tion de cette pièce, intitulée : Eenvoudigh•, End• 
waraclitige verantwoordinge dey wtgewekene borgeren 

. . . 1579, mais une partie des émigrés n'en était pas 
contente. C'est ce que les auteurs de !'Apologie disent 
dans la préface, ajoutant que d'abord ils n'avaient 
par l'intention de publier une réfutation de la pièce 
Jufti.ftcatie ... , mais qu'ils ont changé d'avis, après la 
distribution d'une autre réfutation. 

Voir : Van Meteren, liistor1e11, gc livre, vol. III, 
pp. 259·261; Bor, 11ederl. oorloghen, 13e livre, vol. II, 

pp. 73-75 . 

Gand : bibl . univ. 

APPLAl.'Sl.'S gratulatorius .. . 
.-\ 241 

MALINES, Laurent \'ander Elst . 

Applausus Gratulatorius ·' FF. Minorum 
Recollectorum ConYentus :\Iechtiniensis 
Illustrissime :1 Nobilissimis . .\c . .\mptissimis : 
Dominis Il Pn'Csidi .i Sacne Crcsarea>. _.\c 
Regire Sure Majestatis ·; Palatii, ,, Libellorum 
Supplicum :: l\Iagistris , Xec :\'on ., Magni 
Consilii !I Per Pacem ;: Ex Echtemaco 'i 
Ducatûs Luxemburgenlis municipio 1

; In 

B1uxdl<'~ : IJib l. r:}yalr> (\' Il. :!7041 ). 



APPLAUSUS 

Fide Conftantibus, Il Omnium inexplicabili 
gaudio Mechliniam redeuntibus Il r5. Febru
arii r749. (Fleuron). 

Mechliniœ, Apud Laurentium Vander 
Elst. Il 

In-40, 4 ff. ; car. rom., réel. 
F. [1] : titre ; au vo, dans un cadre de fleurons, 

armes de Marie-Thfrèse. - Ff. [2] - [3] : EXULta
bUnDUs Il RegressUI ConsILII RegU Il In· Proprla 
TrlUMphUs :: ; suivent les emblèmes et les inscrip
tions. - F. [4J : Ode. Il ; au bas: Conventus PP. 
Min. Recollec1. I! Mechlinien.fis. ·,I 16. Feb. 1749. Il -
F. [4] v•: APP•ohatio. :1 . de H. Stevart, doyen de St
Rombaut, -zo février 1749. 

Célébration par les Récollet!i' de 'Malines du retour 
du Grand Conseil, après son séjour à Echternach pen
dant la guerre de la Succession d'Autriche. 

Le 12 mai 1746, la ville de Malines fut soumise à 
Louis XV. Les députés du Grand Conseil, ayant 
demandé la permission de se retirer, obtinrent le 
20 mai un sauf-conduit. Parti de Malines le 'Z3 mai, le 
parlement séjourna à Namur du 24 mai 1746 au 14 
février de l 'année suivante. Il se rendit ensuite à 
Echternach, où il résida du 17 février 1747 au 6 fé
vrier l 749. Après la paix d'Aix-la-Chapelle, il rentra 
à Malines, le 15 février 1749, et y reprit ses séances 
dès le 2 mars. (E. NERFPS, La retraite du Grand 
Conseil de Malines en r 746, dans Messager des Scie.nus 
hisfoyiques, 1870, pp. 351-359; A. MA'I"l'HIEU, Hist. 
du Grand Conseil de :\<lalines, dans A nn. A cad. d' Ar

chéol., XXX, 1874, pp. 267-268). 

APPLAUSUS publicus ... 
(Auctore F. I. V.). 

A.NvERS, Martin Verdussen. 

}.l.\RCfl. Hoc. 

r744. 

Applausus Publicus Il In Felicissimo In
troitu Il Augustissimœ Archiducis Il Mariœ 
Annœ Il Et Il Serenissimi Lotharingiœ Prin
cipis !I Caroli, Il Belgii Moderatorum &c. Il 
Editus Il Arcu Triumphali Il Ante infignem 
Ecclefiam Il Divi Jacobi Il Antverpiœ ereél:o, 
& verficulis exornato. Il (Fleuron). 

Antverpiœ. Il Apud Martinum Verdussen, 
in foro Calceorum fub figno Aviarij. 1744. Il 

In-4•, 8 pp. chiff.; car. rom ., réel. 

P. [l] : titre. - P. [2] : blanche. - P. 3: Lecton 
Benevolo. Il; au bns: Auc10Ye F. I . V. - Pp. 4-7 : les 
inscriptions et les vers latins. A la fin: Imprimi po
tejl. Ac1um Anlverpia 20. Marlii 1744. Il ]. van der 
Staack S . Th. L. Lib. CenfoY. Il~ La p . [8] est bl. 

Inscriptions et vers placés sur l' arc de triomphe 
élevé devant l'église Saint-J acqu~ à Anv~rs, lors de 
l'entrée de Charles de Lorraine et. de _Mane-Anne, _le 

24 
mars 1744. Les inscriptions sont trrées de Virgile 

et de Claudien . MARCEL Hoc: 

Brux.ellet : bibl. royale (VH . :!697!> et :!70-ll ). 
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ARCHIDUCQZ (Les) .. . A 228 

29 novembre 1599, 
publié à Gand, le 4 décembre 1599· 

GAND, Gautier Manilius pour Jean II Van 
den Steene. 1599· 

(Bandeau tvpographiqtte). Titre de départ: 
Les Arcbiducqz. Il A noz Chiers & feaulx les 
Prefident & gens il de nofhe Confeil en Flan
dres. Il ( C ) Hiers & feaulx. Comme fur Il 
l'infütte Requef\e que nous a ef\é Il faite par 
aulcunes villes fondée !I fur le trop grand in
teref\ du peu - Il pie, & pour certains bons 
refpeétz , nous ay- Il ons refolu & treuué 
côuenir de tollerer en-li coir les doubles 
Ducatz d'Efpaigne a deux !I teftes au pris de 
fept Florins & derny, & les Il fingles a l'ad
ueant, .. . 

2 ff format in-40, non signés, imprimés d'm1 seul 
côté ; car. rom., réel. 

Ff. (1] - (2]: lettre , Bruxelles, 29 no•Jemhre 1599· 
A la fin : Publié en Confijloire 1Jt.dit Confe(l de Flan
dres, .. . ce nijm•.11 de Decembye 1S99. Il ... A Gand, 
Par [ ean vander. Steene, demourant fuY la place de n 
fai,.c?e PhaYahilde. rS99. Il Cum G.atia & Priuilegw.11 
T ypis GualtéYi Manil•i· Il 

Texte dans BRANTS, P· 7· Marcel Hoc 

Gand: bibl . univ. (G . 4!t2:lil). 

ARCHIDUCQZ (Par les).. . 21 juin 1603, 
publié à Mons, le 9 juillet r603. 

_____ A220 

[MONS, Charles Michel]. [1603], 

(Bandeau typographique]. Par Les Ar
chidvcqz !I A NozAmezEt Fe-llavlx Les Grand 
Bailly De Il Haynnav, Et Gens De Nostre 
Conseil Il A Mons, Salvt Et Dilection . Il (C) 
Hacvn fçait les diligences & debuoirs que 
feu de tref-haulte memoire le Roy Il nof\re 
tref- honnoré Seigneur & Pere Il (que Dieu 
abfolve) & nous ... 

Format in-40, 2 ff., sign. A ; car. rom., réel. 

Ff. [ 1 J - [2] : Ordonnance : donné à Bruxelles, le 
2 1 juin r603 . F. [2] v0 , au bas: Publié t1 Nions le 
IX• iouY àe Juillet. 1603. Il Bou•geois. 

Texte dans BRANTS, p. -+7· 

M. Hoc 

Hone: arch. coni. (tee de placarde, l 20&bi.t). 

ARCHIDUCQZ (Les) .. .. A. aao 
rr février r605, 

publié à Gand, le r5 février 1605. 

GAND, Gautier Manilius pour Jean Il Van 
den Steene. 1605. 

(Bandeau typographique). Titre de départ : 
Les Archiducqz. Il A noz Chiers & feaulx les 
Prefident & gens Il de nofhe Confeil Pro
uincial en Il Flandres. Il (C) Hiers & feaulx 
Combien !! qu'il ne foit besoing, à cbafcun-11 
ne foiz que noz Rebelles & defo- !I beyffans 
fubieél:z d'Hollande & li leurs Adberens, font 
des nouuelles Pieces Il d'Or, d'Argent, cuyure, 
ou d'aultre Alloy, !I de faire nouuelles Ordô
nances pour les def-11 fendre & interdire côme 
monnoye vicieufe Il & de billon, ... 

2 ff. format in-4°, sign. A - [A2]; car. rom., réel. 
Ff. [1] - (2] v 0 : ordonnance: donné à Bruxelles, le 

l 1 février 16o5. - F. [2] v 0 : bandeau, Publié •n 
pl<> in ConjijloiYe duditConfeil de Flandyes .11 ... le X vm• 
de Feburier 1605. Auecq la republication des Plac-li 
carts du xviifme. de Juillet 1601. Et xxu.fme. de Iun gll 
r602. Il Au bas : A Gand, Il Par I ean vanden Steene 
demouYant Juy la place oe Il fainéle Pharahilde: 

160S. Il Cum G.atia Q;. Priuilegio. Il' Typis Gualli Y> 
Manilij.11 

Ordonnance décrétant la confiscation du numéraire 
de Hollande et des pays adhérents et interdisant le 
cours de ces monnaies. 

Texte dans BRANTS, p. 49. 
F . VAN DER HAECHEN, Bibl. gantoise , no 459. 

M . Hoc. 

Gand: arch. ~t (Rec. d'édits et ordonnance&, II.1697-1614) . 
• : bibl. untv. (0. 1333). 

ARCHIDUCQZ (Les) ... A 231 

12 avril 1606, 
publié à Gand, le 24 avril 1606. 

GAND, Gautier Manilius pour Jean II Van 
den Steene. 1606. 

(Bandeau typographique). Titre de départ: 
Les Archiducqz. I! A noz Chiers & feaulx les 
Prefident & gens !! de noftre Confeil Prouin
cial en Il Flandres. Il (Bandeau). (C) Hiers & 
feaulx. Nous enten- Il dons à nof\re trefgrand 
regret, !I que nonobf\ant toutes probibi- Il 
tians noz pays fe rempliffent de Il toutes 
efpeces d'Or et d'Argent forgées és Il lieux 
occupés de noz ennemys & Rebelles, Il ... 

2 ff. format in-4°, sign. A - [A 2] ; car. rom., réel. 

Gand: arcb. gtat (Rec. d'édits et ordonnances, II, 1697-161')" 
: bibl. untv. (G. 4671). 
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Ff. (1] - (2) r 0 : ordonnance: doniié à Bruxelles. 
le 12 avril 1606. F. [2] v 0 : entre deux bandeaux, 
Publii en plain Confijloire duditConfeil de Flandres, Il 
.. . le :uiJijm• d' A puni 1 606. Il ... Plus bas : A Gand, Il 
Par Jean vanden Steene, demourant fur la place oe 11 
fainéle PhaYahilde. l6o6. li Cum Gratia & Pnuilegio. Il 
T ypis GualliYi Manilii . Il 

Lettre interdisant de mettre en circulation les 
monnaies frappées par les rebelles et ordonnant le 
retrait de celles qui se trouveraient dans le pays. 

Texte dans BRANTS, p. 54. 
F. VAN DER. HAEGHEN, Bibl. gantoise, no 465 . 

M. Hoc. 

ARCHIDUCQZ (Les)... 29 octobre 1609, 
publié à Mons, le 22 novembre r6og. 

A. 232 

[MONS, Charles Michel]. [1609]. 

(Titre de départ) : Les Archidvcqz. Il (A) 
Noz Amez Et Feavlx Les Grand Bailly De 
Haynnav Et Gens De Il nof\re Confeil a Mons 
falut & dilectiô. Comme s'eft remarqué que 
noz Pays & Villes fe rempliifent de Liartz & 
aultre Il Monnoye de Cuyure, Nous auons 
trouué conuenir ... 

1 f.; car. rom. Ordonnance: donné à Mariemont, le 
29 octobre 1609. Au bas: Publié a 1'\ifons le 22 vje.[sic) 
Nouembre. xvjc. noeu1. Bourgeois. Note manuscrite: 
Publyé le xxixe decembre xvjc ix par messieurs esche
vins. 

H . ROUSSEI.I.E, Ann. de l'lmpY. à .l1ons, no 1 q; 
V. BRANTS, p. 64. 

M . Hoc . 

Mons: arch. cororu. (rec. de Placards, 1206, n° 76) 

ARCHIDUCQZ (Les) ... 6 mai r61r. 
A 2SS 

GAND, Jean II Van den Steene. r61r. 

(Bandeau). Les Archidvcqz. Il (C) Hiers & 
feaulx. Estans Il aduertiz de plus en plus, que Il 
non obftant noftre Placcart Il & Ordonnance; 
naguaires Il publiée fur le fait & cours des Il 
Monnoyes, pour remedier Il aux grandz exces 
& abuz, que I! fe commettoyent à l'Infuppor
table foulle & le- Il fion de noz bons fubieél:z, 
l'on s'aduance public- Il quement, & aultre
ment a y contreuenir de tel- !I le forte, que 
le mal ef\ apparent de croif\re pluf- Il tof\ 
& deuenir plufgrand que au parauant... 
De Mariemont le vjm• de May 161r. 11 ... 

(bandeau). 
Au bas: Imprime A Gand. li Par Jean vanden 

Gand: arch. de la ville. 
: bibl. uotv. (G. &~12). 
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Steene, demourant fur la place Il de fainé?e 
Parahilde. Anno, l6II. 11 

2 ff . format in-40, impr. d'un seul côté; car . rom.~ 

réel. 
Ordonnance commandant de faire observer le 

placard du 22 mars t 6n. 
F. VAN' DER HAEGHEN, Bibl. ga,.t., n° 587. 

M. Hoc. 

ARCHIDUCQZ (Les) ... 21 octobre 1619. 
publié à Gand, le 25 octobre 1619. 

A 236 

GAND, Jean II Van den Steene. 

(Fleuron). T itre de dépa•t : Les Archidvcqz. 
I! (C) Hiers & Feaulx, Il Pour vous efclaircir 
du I! doubte que seblez fai- Il re par voftre 
lettre clu il quinfiefme de c~ mois Il a nous 
auprifmes ren- Il due ce Iourd 'huy, tou- Il 
chant la forme du ser- I! ment a prefier pour 
l'obferuance du dernier !! placcart des mon
noyes, .. . 

2 ff. format in-1°. siJ?n. A- [A 2); car . rom ., r écl. 
F'f. [r]- [2): lettre , Bnui:elles, Je2 r octobre 1619. -

F. (2]: Ghepubliceer! in openbare Confiftorie vanden 
Raeàe I! van Vla, ·dren ... den xxv. Oélober 16 19. Il· 
L. Blancquaert. Il A Gand Chez f an vanden Steene, au 
Pellican d'Or. ;\ Cum ~1'ntia 6- Priuile~io. Il Les deux 
ff. sont imprimés sur une feuille, b lanche d 'un côté. 

Ldtre sur la forme du serment à prêter p our l'ob
servance <l u placard monétaire <lu 12 septembre I 619 .. 

Texte dans BRAXTS, p . q2. 
F . L.\X DF.R H.~EGHF.X. Bibl. eantoise . n ° 688. 

M. Hoc. 

Gand: bibl. unh·.( G. Ja3•). 

[ARENDONCK (Henri-Paul van)]. 

ROTTERDAM, Math. Bastiaensz. 1609-

Den fpiegel der Afgoderye / Vrye / krach
tich / Ghefien in 't Paufdom / De daedt / 
quaedt / is waerachtich : Dies noyts voor
dachtigh / Heb ik vergaert / Ghepaert / wél / 
Wt Godes Heyligh Woordt /Voort/ nae't 
Schrifts bevel / Ghefielt fnel /Op dicht/ in 't 
licht / nae befie ramen : Eenighe puncten 
der Boden /End' Af-goden / blamen. Naer 
't betamen / Den fimpelen Menfch / na 
wenfch .f een patroon / Om 't mifbruyck 
t' onder-kennen: Spieghelt u /nu/ Jdoon / 
Jn defe Capittelen fchoon /Hier fiet / 't Be-

Gand: bibl. univ. 
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diet / reyn : End' dient voort-aen den Le
venden Godt / 't Ghebodt / alleyn. Hier by 
ghevoeght / u ghenoeght / in defen : Een 
Liedeken nae den fin/ Jn / fingen end' lefen. 
(Fig. sur bois). 

Tot Rotterdam, By Matthijs Bafiiaenf5 / 
Boeck-verkooper / woonende op 't Wefi
nieuwe-landt / Jn Jofephus / 1609. 

ln-40, sans chiffres, avec les sign. Aij-Bij [B iv], 
8 If. dont le dernier est blanc au vo ;· car. goth. 

Un pièce en vers, au vo du titre, fournit en acr~ 
stichcs le nom de l'auteur : Henrick-Pauwels van 

Arendonck, rhétoricien néerlandais, qui n'est cité 
dans aucune biographie. 

ARGUMENTA singulorum capitum qua
tuor Evangelistarum. 

A 2'3 

ANVERS, Jean van Ghelen. 
27 juillet 1532. 

([ Argumenta singulorü Il (nëpe 89) capitü 
giïalia q ttuor eüagelista?;: : hoc ï libello Il 
carmïe soluta orone : ~ imaginib' descripta 
otinètur Il (Au-dessous, figure symbolique de 
S. Mathieu). 

In 40, car. goth., 16 ff. n. ch., 32 11., signat. (A') 
ll-D'. gravures sur bois. 

po n. ch. 1, ro, titre. - Le fo 2 manque. - poe 2-16, 
corps de l 'ouvrage. - F 0 n. ch. 16, vo, l. 18, le colo
phon : t[ bnpressum A ntuerpie per me I oannem de 
ghelen : in platea Beguinarü CiJmorantè. Impensis 
vero 11 M. I oannis Cusani : qui et argumenta soluta 11 

ori'Jne (saluo iudicio melius co1"rige.ntis) Il apposuit. 
Anno ViYginei partus, Il 1532, die vero. 27. Il Iulii. Il 

Cet ouvrage est r~arquable par les figures à 
pleine page, d 'une composition étrange, qui ornent 
Je verso de chaque feuillet. Les figures embléma
tiques des Évangélistes qu'elles représentent, (cinq 
pour S. Mathieu, dont une répétée au titre, trois 
pour S. Jean, trois pour S . Marc, quatre pour S. Luc), 
sont bizarrement surchargées de 89 petits dessins 
faisant allusion aux 89 ch~pitres des quatre Évan
giles. Ces 89 dessins sont expliqués, en termes très 
condensés et quelque peu énigmatiques, par autant 
de distiques, imprimés en regard aux rectos des 
feuillets, distiques empruntés au R ose.um memoriale 
divinorum e.loquio1'um du moine Pierre de Rosenheim. 
Jean Cusanus, personnage dont on ne sait rien, 
a agrémenté ces distiques d 'un commentaire qui\. ne 
leur apporte aucun supplément de clarté. 

Malgré leur curieuse illustration, les Argumenta 
n'ont rien d 'un livre populaire. Il s'agit d 'une œuvre 
mnémotechnique, destinée aux clercs, qui, pour 
en avoir l'intelligence, devaient connaître à fOnd 
les textes évangéliques. Pour secourir leur mémoire, 
les distiques de Pierre de Rosenheim débutent 
chacun par des initiales se suivant en ordre alph~-

L\flle : b . un. (2SO<J. E). 

bétique : Alba, Bis, Celica, Dum, Extra ... L'ancien 
et le nouveau Testament ont été tout entiers résu
més de cette façon par le patient moine. Composés 
dans la première moitié du quinzième siècle, ces 
distiques ont été, au début du seizième siècle, utilisés 
dans les remaniements de l'Ars Memorandi, dont 
nous allons parler. 

Les A 1'gumenta ont une histoire peu banale : ils 
sont la dernière · transformation du plus ancien, 
peut-être, des xylographes avec t exte : l' Ars memo
randi, de format in-folio, imprimé d'un seul côté 
de chaque feuillet, dont quelques rares exemplaires 
sont conservés dans de grandes bibliothèques. 
L'Ars memorandi a probablement vu le jour, vers 
1470, dans la région rhénane. Les figures des Évan
gélistes, avec leurs surcharges, d 'une exécution 
énergique et bar bare, présentent déjà dans leur 
composition l'arrangement qui se retrouve inchangé 
dans les Argumenta, ainsi que dans toutes les trans
formations intermédiaires. 

En 1502, l 'Ars memorandi reparaît en format 
réduit, rajeuni , sous le titre de 1Vlemorabiles Evan
gelistarum figttrae . Le texte est modifié, mais l'il
lustration est la reproduction en général très fidèle 
de la composition et de l 'ordonnancé des bois pri
mitifs. Toutefois, elle est d'un art plus élégant et 
d 'une technique infiniment plus adroite. On l'a 
attribuée à Lucas Cr anach. Quelques années plus 
tard, les JV!emorabiles Evangelistarttm figurae. font 
peau neuve, avec les mêmes bois, sous le titre de 
Rationarium evangelistarum, omnia in se evangelica, 
prosa, versu, imaginibusque mirifice complectens· 
L'un et l'autre virent le jour à Pforzheim, chez 
Thomas Anshelnrns. Et c'est encore un fac.similé 
des mêmes bois, regravé avec moins de finesse, qui 
a été utilisé pour les Argumenta. 

Le succès d'une œ uvre aussi spéciale et d'un 
intérêt aussi restreint, se maintenant pendant plus 
de soixante ans, est peut·être, pour une part, un 
succès de curiosité dû à l'originalité de son illustra
tion. 

NYHOFF et KRONENBERG, Nederl. Bibliogr., no 131. 
Les m êmes auteurs signalent , n ° 132, une édition 

d'Anvers, J. van Ghele11, 13 juin 1533:, 
C[ Argumenta singulorü Il (nèpe 89) capitü 

gïialia : qttuor euangelista '2C : ho ï libello Il 
carmïe soluta orone : ~ Imaginib' descripta ·: 
otinètur . Il (Au-desso1's, figure symbolique de 
S. !il athien) . 

F 0 16, v0 : t [ lmpre.ssum Antuerpie: perme. Joan-. 
nem de ghele.n ... lmpensis vero i\l. Joaanis Cusani ... 
Anno Virginei partus, 1533, die 1·ero 13 Junif. Il 
(Londres : Brit. ~lus. ) 

Un ex. de cette édition a passé, à Paris, en 
mars 1934, à la ,·ente de la bibl. de Lucien Gougy 
(n O .')j). 

] . Ntrn. 
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ARISTOPHANES,. Plntus, Adr. CHILIO 
Jinterpr, 

A 241> _ 

ANVERS, Mich. Hillenius. 1533· 

a, Ari, Il stophanis Il Comici Faœtis, Il 
fimi Plutus. Il Adriano Chi· 11 lio interprete. Il 

Plvtvs. Il Qui prius Argolico fulgebii murice, 
taudis Il Romanœ didici prœmia ferre togas. Il 

Podagra Lv• Il ciani pofierior, eodem Adria, li 
no Chilio interprete. Il 

Antverpiae Apvd Michae- li lem Hillenium 
in Rapo. An. M.D.XXXIII. Il (Titre dans un 
encadrement de quatre pièces. Au dessus, 
l'évangéliste saint Marc. Au bas, marque 
typographique de Michel HÜlenius, d'Anvers, 
no 3). 

In-8°, 32 ff. n. ch.; sign. [A)-[A8); B-[B8J ; C-[C8]; 
D-[D4); [E)-[E4). Corps de l'ouvrage en car. ital. ; 
titre courant ; réel. ; notes marg. indiquant les mètres 
employés dans la traduction du Plutus. 

F. [A) r0 : titre. - Ff. [A] vo - A2 ro: quatre vers 
grecs de Ioann. Theodorus Nervius ; douze vers grecs 
et douze vers latins de Petrus Curins. 

Ff. A2 v 0 - A4 r0 : dédicace en prose d'Adr. Chilius 

à Marc Laurin, doyen du chapitre de Saint-Donatien 
à Bruges, datée:. Bruqis ·1 apttd Diuum Donatia
num. decimo:: Il quarto calendas Apriles, An = Il ni 
.fe.fquimille.j:'mi t1'ige: .! Jimi /ecundi. Il Élo~e d'Aristo
phane. Éloge de )'farc Laurin : l uter doctos nobi#Uimus, 
inter nobiles dod~{/inms, in= ·i ter utro/q ; optimtts, 
idemq; modesti6imus L'auteur a eu entre les 
m ains la traduction de Venatorius et a profité des 
conseils de Petrus Curins et de J ean Theodorus. 
F.f\-3 ru: Eam < Comœdiam > lgilttr .. . am10.fuper·io1·e 
uerte.ndii nobis ;1 propofuimus: neq; aliorum exemplo 
(quibus parum fœ :! liciter Jiâ ce.(Ferimt labores) 
ab in.fi'itulo reuocati, nequè . operis dilficultat ibus 
deterriti. At ubi tertiam open·s par :1 lem abfolui.f}'"em, 
ab altero quopiam idem tr1idatum ar:: ;[ gumentuni 
inte.lligens, manum ilico è tabula fubdtteo, ne. 11 bulas 
aggre..!JUrus. Po/lcaquam ue.ro à Venatorio quo: il 
dam uet:fam perleg~(l'em, non continuo arbitrabar per:: :1 
ditum iri meam operam, ji quod cœp((/'"em, plttfculos tl 

tum me.nfes intermU11mz, in incudem reuocare.m, ne. 
quis JI tamen n1alignè f u.fpicetur, cum illo me uoluül'e. 
certare. !I 

Ceci constitue la première publication de l'auteur. 
Chilius ne nous apprend pas de quelle édition grecqu l.! 
il s'est servi pour sa traduction. Il nous d it qu'il a 
travaillé pour ses élèves. Xous savons, d'autre part, 
que ceux-ci ont représenté la pièce à Bruges, en 1533 . 
(Documents d'archives, cit~s par De Schrevel, op. cit., 
t. I , p . l 35). 

Sur Thomas Venatorius de Nuremberg (c. 1488-
1551), qui publia en 1531 le texte du Plutus a,·ec 

traduction en vers latins, voir Allen, Opus epi!t. 
E•asmi, t., IX, 1938, p. 342, 

Anvers : Mus. P~Un (A 2376). 
Oxford : b. bodl. (Savile Z . ::?G, Incomplet). 
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F. ~ Vo : Personnages et argument de la pièce. -
Fi. As - (D4] v• : corps de l'ouvrage. Traduction 
alerte, en vers latins, du Plutus d'An..tophane. 

F. [E] r•, titre !!péeial: 

. Podagra Il Lvciani Poste• rior, Adriano 
Chilio Il interprete. Il 

Argvmentvm. Il OCypus Podalirii & 
A/laJiœ filius, for"!fJ uiri= Il busq; injignis, 
gymnaflicœ ac t1enationis non Il negligens, 
fœpenumero ab intractabili Podagra diue• Il 
xatos deridebat, nihil omnino eJ!e ratus ip.fius 
crucia' Il tum. Dea igitur indignata in eius 
incu~/at pedes. At !I ipjum & fortiter /erentem 
& diOim11lantem, jupinum Il prorfus flemit. Il 

Fi. [E) v• - [E4) ro : Podagra. Traduction, en vers 
latins, de la Podagra posterior ou Ocypus, poème 
dramatique faussement attribué autrefois à Lucien ; 
cette fantaisie étant en rapport avec la Tragodo
podagra, parodie en vers d ''une tragédie grecque, 
qui s 'est glissée, également à tort semble-t-il, parmi 
les œuYres du célèbre ironiste. 

\"oir Pauly-Wiss0wa, Real-Encyclopadie, t. XIII, 
". Lukianos, coll. 1 z29, 1753, 1762. 
. La traduction de Chilius n'est accompagnée 

d'aucun renseignement complémentaire. 

Au Vo du f . [E4], la marque typographique: 

Sur la présente édition, cf. Bull. biblioph. belge, 
t. XIX, I863, p. 409. 

Adrien Chilius, né à .Maldegem (Flandre orientale), 
fut nommé, le I9 septembre 1530, maître de l'école 
de Saint-Donatien à Bruges. li renonça à ces fonc
tions, le 20 septembre •533, pour de,·enir curé dans 
son village aata!. li mourut à Maldegem en juin 

I569· 
1: Plusieurs biographes lui attribuent encore, écrit 

c De Schrevel, une paraphrase latine du Psautier 
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• d'après le texte chaldéen, qui aurait été conservée 
• dans la bibliothèque de l'abbaye des Dunes à 
• Bruges. Nos recherches pour la découvrir ont été 
•infructueuses.• (Op. cil. p. 224). 

Sur Adr. Ch., voir : Sanderus, de Brugensibus, I624, 
p. II. - Sw<et:tlus. Athenae, I628, p. 94. - Valère 
André, Bibl. belg., 2• éd. 1643, p . 9. - Foppens, 
Bibl. Belg., I739. p. II. - J. Roulez, Biogr. Nat., 
t. IV, col. 76. - A. C. De Schrevel, Hisl. du Sim. de 
Bruges, t. I, I895, pp. 56, 57, IJ5, I37. 223-225. -
Allen, Opus episl. D. Erasmi, t. IX, I938, ép. 2499 
(lettre d'Adr. Ch. à Érasme, de Bruges, 8juin < l53I > • 
Chilius a dîné chez Marc Laurin, en compagnie de 
l 'imprimeur suisse Jean Bebel et de Simon Gryneus, 
professeur de grec à Bâle). 

ALPHONSE ROERSCH. 

ARISTOPHANES, Plutus, Adr. CHILIO 
[interpr. 

A 2<6 

ANVERS, Mich. Hillenius. 1533. 

le- Ari Il stophanis Il Comici Face Il tiffimi 
Plutus. Il Adriano Chi Il lio interprete. Il 

Plutus. Il Qui prius Argolico fulgebii murice, 
laudis Il Romanœ didici prœmia ferre togas. Il 

Antverpiae Il apud Michaelem Hilleniü 
in Rapo. 11 A. M.D.XXXIII. 11 

(Titre dans · 1fn encadrement complètement 
différent de celui qui figure dans l'édition 
décrite à la fiche A 245 . Au bas, l'écusson à la 
rave (in Rapo) soutenu par deux personnages et 
surmonté des initiales M. H. Le même enca
drement a servi pour le titre des Des. Erasmi 
Roterod. Declamationes quatuor, Anvers, 
M . Hillen, novembre 1523: nous l'avons 
reproduit à la fiche E 12293). 

In-8°, 28 ff. n, ch., sign. [A]-[A8] ; B-[B8] ; C-[C8] ; 
D-[D4]. Corps de l'ouvrage en car. ital.; titre courant; 
réel . ; notes marg. indiquant les mètres employés. 

P. [A] ro : titre. - Fi. [A] v• - A2 ro: vers grecs 
de l. Th. Nervius et vets grecs et latins de P. Curius. 

Ff. A.2 yo - A4 r0 : dé<licace comme dans l'édition 
précédemment décrite, mais la disposition typogra
phique est différente. - Par exemple : .. . Brugis 
apud Diuum U Donatianum, decimo quarto calen"' Il 
das Apriles, Anni Je.fquimil• Il lejimi lngefimi 
fecundi. li 

F. A.4 vo : Personnages et argument de la pièce. 

Fi. A5 - D4 ro : corps de l 'ouvrage. A noter que, 
dans la présente édition, le texte se termine au r> 
du f. D4 ; le v• de ce f. étant occupé par la marque 
typographique n• 2 de Michel Hillenius : même 
marque que dans l'édition précédente. La présente 
édition, moins complète que celle qui précède, 
puisqu'elle ne contient pas la Podagra, en diffère 
aussi par la présentation typographique. Les demièt'es 

' Odon! : b. bodl. (l ;onae ~- <a7). 

pages DI, 2. 3, 4 n 'ont pas le même nombre de lignes. 
n y a de menues différences aussi dans les caractères 
employés : 0 pou; ff, etc. 

AI,PHONSE ROERSCH. 

ARS notariatus . 

(ANVERS, Godefr. Back). S. d. (c. 1495). 

Ars notariatus. 
In-4°, sign. A-A iij [A vi], 6 If., sans chiffres; car. 

goth. à lignes longues, de J6 à la p . 
1r f. r• avec la sign. A (titre de départ) : Ars nota

riatus Il Jncipit tabula piitis operis Il- Même feuillet 
29• ligne : (i Capitula primü quid fit ars n-0tariatus Il· 
6• f. ro, à la fin: .... ltê IJl bona mariti Il funt obligata 
vxori pro dote. Et dicta fufficiant. (i Finis Il- Le v• 
du 6• f. contient la marque typ. reproduite ci après. 

Ouvrage attribué à J oh. de Gradibus, Gradi ou 
des Degrés. 

Édition différente de celle décrite par CAMPBELL, 
rinnales typograph., p. 48, n• I84. Voir: sur l'auteur 
présumé peu connu: HoEFER, nouvelle biographie 
génér., XXI, 579 . HAIN, repertorium, I, pp. 228-229 
cite diverses éditions de l' Ars nota1'iatus imprimées 
au xvc siècle. 

10 5 ARS 

ARS notariatus, A 52. 

(ANVERS, Godefr. Back). S. d, 

Ars notariatus. 
In-4°, sign. A-A iij [A vi], 6 If., sans chiffres; car. 

goth., lignes longues de 36 à la p . 

I' f. r•, avec la sign. A (titre de départ) : Ars 
notariatus Il Jncipit tabula piitis operis Il· Même feuil
let, 29• ligne : (i Capitulù pmum quidfit (sic) ars nota
riatus Il· 6• f. r•, à la fin : ... venditor dànù emptollri 
no tenetur. ]lem tp bona mariti Junt obligata vxori p 
dote. li Et dicta fufficiant : Il (i Finis Il· Au v• du dernier 
feuillet la marque de God. Back reproduite ci-après. 

Cette édition est différente de celle qui se trouve 
à la bibliothèque royale de Bruxelles. 

Mr Fr. Vergauwen, à Gand, possède encore une 
autre édition du même opuscule, s. d., aussi impr. 
par God. Back. Elle est in-4• et comprend 6 feuillets, 
avec la seule signature aiij au 3c feuillet. 1r f. ro : 
Arsnotariatuslllncipil tabulapntis operis Il· Même f., 
29• ligne: ( Capitu/ù p111um quidfit ars notariat11s. Il 
6c f. ro, à la fin : ... vendito1' dànü tmipto·l[1'i nO tene· 
tur. Jtem IJl bona mariti füt obligati (sic) vxori p 
dote. Et Il dicta fufficiüt.11 Finis. Il La même marque 
typogr. au v• du 6• feuillet. 

Vendu 19 fr . Rymenans, 1842, no 1201 • 

~~~~~ 

Brux. : bibl. roy. La Haye: bibl. roy. 



ARTICKEL 

ARTICKEL (die) warumb die zwen ... Augusti-
ner münch zu Brussel verprandt .fmd ... 1523. 

-----------------A 149. 
\VITTENBERG, S. n. d'impr. I 523. 

Die artickel Il warumb die zwen Chrifi
liche JI Augufüner munch zi\ Bruffel ver
prandt fmd / fampt JI eynem fendbrieff. 1\ 

D. Mar. Lut. 1\ an die Chrifien ynn Hol=I\ 
land vnd Braband. 1\ Vuittemberg JI 1523 JI 

Jn-40, 4 ff. Car. goth. 
Titre dans un encadrement gravé sur bois sous 

forme de portique; sans nom de graveur. Dans la 
partie supérieure, aux coins, deux génies, dont l'un 
bat le tambour, et dont l'autre joue de la flûte. Au 
,.o du titre et au commencement de la p. A ij ro, les 
questions faites à Henri Voes et à Jean Yan Essen, 
deux augustins d'Anvers, brûlés à Bruxelles pour 
cause d'hérésie, le 1er juillet I 523. Le reste de la 
p. Aij r0 , et le commencement du v0 contiennent la 
sentence prononcée contre eux. Les pp. A iij ro -
[A iii;j ro, renferment la lettre de condoléance de 
Luther, écrite à ses partisans dans les Pays-Bas, à 
roccasion de l'exécution des deux augustins : Mar

tinus Luther \1 Eli' li Allt11 lirbw brÎrderny11n Chrijlo/ 
fo Y"" Ho/land/ \1 Braband v11tl Flandmr fi11d 1 fampt 
allm \1 glewbigm y1111 Chrijlo / G11ade rnd fri>llde V01' 

Gotl v11Jrrm vatter v11d Il v11fm11 lurrrr Jlrefu \I Chrijlo .11 . 

A la fin : .. . c/cm fcy Il preyfs J lub v11d da11ck bey 
(1tcl1 Il v1<d alltu rrea trtrrn ymi eu·i !1 rkeyt / Amen . \1 
La dernière p. est blanche. 

Nous avons rencontré des exemplaires dans les
quels .Jes dernières lignes sont divis~es comme suit : 
dem fey preyfs / li lob v11d danck bey wcli v11d allm Il 
creatflren ynn. ewickeyt. Il Am.m. Il· Nous n'avons pas 
trouvé d'autres différences . 

Voir: Drr Ac1'US imd Hendlung der DegradatioJJ. ... 

(1523); Die Handlun:: der Degradatioti ... (1523); 
i\I. LL'THER, esn Uritff an die Chrijlrn ym Nidder 
land ... (1523), et toutes les sources citées à la 
suite de ces articles. 

Copenhague : bibl. roy. 
Hambourg : bibl. ville. 

ARTICLES d'alliance. 

(BRUXELLES, Jean Pepermans). 

A 2U . 

Les Articles D'Alliance Et De Partage 
Entre Le Roy De France D'Vne Part, Et 
Les Estats Des Provinces Rebelles D' Avtre, 
Contraétez le 8. Feburier, ratifiez & lignez 
Lovys le 8. de Mars enfuiuant de l'an 1635, 

à la ruine & bourleuerfemêt des Prouinces 
obeyffantes & fidelles au Roy Catholique. 

Paris : bibl. nation. 
Gand : bibl. univ. 
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(Petit fleuron). 
Imprimé l'an M.DC.XXXV. 

ln-40, 4 ff. non chiffr. Car. rom. 
Traité d'alliance conclu entre les Français et les 

Hollandais, dans le but de s'emparer des Pays-Bas 
espagnols. li se compose de 19 articles, signés : L e 
to1't ai11fi accordé à Pa,.is entt'e les Deputez des deux 

Partfrs, le 8. Feburier 1635. k les Soubfcripts ejloie11t 
Bullio11, ·Bo11ttelier. Charnaffé. Adr2·an Paw, Iean de 
Kmiyt. Jsktl'ck Secretaire. 

Pièce imprimée à Bruxelles par Jean Pepermans. 

ARTICULI conventionis, qui ... tra&ati funt & 

conclufi [12 april. 1621] . A 2o8. 

ANVERS, Abraham Verhoeven. 

Articvli Conventionis, Qui interuenien
tibus DD. Principibus, Eleétore Moguntino, 
& Ludouico Halfüe Lantgrauio, inter D. 
Marchionem Spinolam, Capitaneum gene
ralem exercitus Crefarere Maiefiatis in Pala
tinatu, ex vna parte, & DD. Ioachimum 
Ernefium Marchionem Brandemburgenfem, 
Generalem exercitus Vnionis Euangelicre, 
(vt ipfi vocant) & Ioannem Fredericum 
Ducem Wirtembergenfem, tam proprio 
quam aliorum Principum & Statuum vnito
rum nomine, traétati funt & conclufi. 
(Fleuron). 

Antverpire, Apud Abrahamum Verhoe
uium, 162i. 

InM40, 2 ff. Car. rom. 
Titre et texte dans un encadrement formé d'un 

simple filet. A la fin : Fi11is. V. C. D. VV. A. (Vidit 
Cornelius De Witte, Archidiaconus). 

Traduction latine de : ARTIJCULEN vù t'verdrach 
die deur luf!chen fprekm vande Heeren Princm, Ele

llettrs van Mentz, ende Loduick LaHt-graue van Heffen, 

tuf!chm ... Marquis Spinola .•• ter eenre/ ende Joachim 
Ernej! Marquis va Brandmbo.ch ..• ende l eat1 Fredericq 
Hertoglie vati Wirtenberch ... ghejloltn zijn. Voir : 
Abrah. VERHOEVEN, nieuwe tijdinghen, 1621, no 62, 

et aussi la traduction espagnolle : ARTICVLOS drl 
accordio hteho en Mayuiza, a. 12. de Attril 1621 ... 

Amberes, Abrah . Verhoeven, 16:n. 11 existe de cette 
traduction latine deux éditions, publiées l'une et 
l'autre par le même imprimeur. 

Gand : univ. bibl. 

ARTICULI conventionis, qui ... traélati funt .!: 

conclufi Moguntiae [12 aprilis 1621 ]. 
A 209. 

ANVERS, Abraham Verhoeven. 1621. 

Articvli Conventionis, Qui Interuenien
tibus DD. PP. Electore Mogvntino, Et 
Lvdovico Hassire Landgravio, inter D. 
Marchionem Spinola Capitaneum Genera
lem Exercitus Cref. Maiefiatis in Pa1atinatu 
ex vna parte, & D. D. Ioachimvm Ernes
tvm Marchionem Brandenburgenfem, Ge
neralem Exercitus Vnionis Euangelicre, & 
Ioannem Fridericvm Ducem Wurtenber
genfem. Tarn Proprio, Qvam Aliorvm 
Principum, & Statuum Vnitorum nomine, 
12. April. traétati funt & conclufi. (Fleiiron). 

Antverpire, Apud Abrahamum Verhoe
uium. Anno M.DC,XXI. 

ln-40, 6 pp. chiffrées et 2 pp. blanches. Car. rom. 
Dans cette édition, le titre et les pp. ne sont pas 

placés dans un encadrement, l'approbation manque, 
et les noms des signataires, à la fin, sont placés 
chacun séparément et comme suit : 

LS. (Locus sigilli). 
Ambrofius 

Spi11ola • ...... 

Gand : bibl. univ. 

ARTICULOS del accordio hecho en Mayenza a. 
12. de Auri) 162i. A 210. 

ANVERS, Abraham Verhoeven. 1621. 

Articvlos Del accordio hecho en Mayenza, 
a. 12. de Auri! l62r. entre el Marques 
Spin'ola, y los Principes Protefiantes de la 
Vnion. (Fleuron) . 

En Amberes, Par Abraham Verhoeuen en 
la Calle de los Lombardos en el Sol Dorado 
l62r. 

lnM40, 2 ff. Car. rom. 
Titre et texte dans un encadrement formé d'un 

simple filet. 
A la fin: Finis. V. C. D. W. A. (Vidit Cornelius 

De Witte, Archidiaconus). 
Traduction espagnole de : ARTIJCULEN và t'ver

drach die dwr luf!chen fpreken vande Heerm Prin
cm Eletlwrs van Mwtz (l'archevêque Jean Suicard 
de Kronenberg). mde Loduick Lant-graue van Heffen, 
luf!chen ... Marquis Spinola ... ter eenrt / tnde ... 
Joachim Ernef! Marquis vil Brandenborch ... ende 

Jea,. Fredericq Hertoghe van Wirtenberch ... ghejloten 

Gand : bibl. univ. 
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zijn (12 avril 1621). Voir : Abraham VERHOEVEN , 
nieuwe tijàinghen, 1621, no 62, et aussi la traduction 
latine : ARTICVLI conventionis, qui •• . tratlati funt k 
conclufi .•• (12 april. 1621). Antverpiae, Abrah. Ver
hoeven, 1621. 

ASTERIUS (S.) 

ANVERS, v' Christ. Plantin et fils de J. 
Moret us. 

S. Asterii Episcopi .Amasere liomiliae 
Grrecè & Latinè nunc primùm editre Phi
lippo Rvbenio interprete. Eivsdem RvbenI 
Carmina, Orationes, & Epifiolre felectiores: 
itemque Amicorum in vitâ funétum Pietas. 
(Voir première marq11e typographique ci-après). 

Antverpire, Ex Officina Plantiniana, Apud 
Viduam & Filios Ioannis Moreti. cb. be. 
XV. 

In-4•, 6 ff. lim. (dédicace de Jean Brant au 
Magistrat d'Anvers, avis au lecteur, vers latins par 
L. Beyerlinck et index), 284 pp., l f. pour la cen
sure, le privilège et la souscription : Antverpiœ. Ex 
Offici11a Plantiniana, Apvd Vidvam Et Filios loam1is 
Moreti. M. DC. XV., et c f. portant ·au ro la marque 
typ. de Plantin. (Voir dwxième marque typog-raphiqiie 
ci-après). 

Outre les cinq homélies d'Asterius, évêque d'Ama
sée (texte grec et trad. latine), ce recueil contient : 
1. Pliilippi Rvbenii S. P. Q. A. 4 Secretis Carmina 

Selectiora (pp. 77-128). Piè~es en vers adressées 
à Hub. Audejant, Fr. Oranus, Guill. Richardot, 

Corn. Anchemant, Juste Lipse, Petr. Pantinu;, 
Erycius Puteanus, J. Woverius, PierreMPaul 
Rubens, Adr. Spiegel, etc. 

z. Amicorvm In Ph.ilippvm Rvbenivm Vita Fvnctvm. 
Pielas (pp. 129-176). Vie de Phil. Rubens par 
Jean Brant, le traitê de consolalione de Joan. 
Woverius, élégies latines sur la mort de Phil. 
Rubens par Laur. Beyerlinck, Just. Rycquius, 
Fr. Sweertius, Bern. Bauhusius, Balth. More
tus, etc. A la p. 131 se trouve un portrait de 
Phil. Rubens gravé par Corn. Galle Je père, 
d'après P .-P. Rubens. 

3. Philippi R1tbenl Orationes Selectiores(pp. 177·238). 
4. Philippi Ruben/ Epistola Selectiores (pp. 239-274). 

Lettres adressées à J . Woverius, Joan. Hemela
rius, P .-P. Rubens, Er. Puteanus, Juste Lipse, 
Hub. Audejant,. P. Peckius, P. Pantinus, G. 
Uwen, Max. de Vriendt, Arn. Boucopius, etc. 

5. lvsti Rycqvl Gandensis Pietas ln Fvnere Marci 
Vtlseri R. P. Avgvsta"'z Vindel. Pra/. Perp. Ad 
Cl. V. loannem Brantivm Senatvi Antverpiensi Ab 

Brux.: bibl. roy. 
Gand : bibl. univ. 
Anvers : bibl. comm. 

Utrecht: bibl. univ. 
La Haye: bibl. roy. 
Leiden: bibl, univ. 



ASTRAEA 

Actis (pp. 275-284). Cette Pietas est composée de 
trois pièces en vers latins, qui sont reproduites 
dans les Epitaphia de J. Rycquius, imprimés par 
J.vanden Kerchove,àGand, en l624(pp. 76-81) . 

L'ouvrage fut tiré à 750 exemplaires. 

ASTR,EA ... 
A 2U 

[MALT!<ES:, S. typ. [1749]. 

Astrrea il Fideles Sibi Ministros Il Sive 
Magnu!Il Senatum Il Sacrre Cresarere Il Ac Il 
Regire Sure Il Majestatis Il Per Pacem Il 
Mechliniam Reducens Il Ex Echternaco 11 
Ducatus Luxemburgensis Il Municipio 11 

Bruxelles: hlbl. royale (VH. 27041 et. :!7313). 
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In-4°, 16 pp. ch., sign [A] - B - (B4); car. rom., 
récl., bandeau et fleurons. 

P . (1) : titre. - P. (2) : bl. - P. [3]: Jllustrissimo Il 
Nobilissimis Atque Amplissimis !l Dominis Il Prœsidi Il 
Sacrœ Cœsareœ 1: Ac Il Regiœ Suœ Maiestatis Il Palatii !I 
Libellorum Supplicum !! Magi.<tris Il Nec Non :1 
Ma~ni Concilii Il Consiliariis Il Drammatict! Exhi
bebitur Il Per Parnas.<um Il Scholœ Publicœ Mechli
niensis Il Sub Moderamine Il RR. Pres/Jyterorum Cong. 
Oral. D .]. Die Horâ 1749. !I - Pp. 4-14: pièce en 
vers. - P. [15): Approbatio !!. par H. Stevart, doyen 
de St.-Rombaut, Malines, ,., février 1749· - P. (16): 
blanche. 

Pitce en vers composée par les Oratoriens de Mali
nes pour congratuler le Grand Conseil, à l'occasion 
de son retour d'Echtemach. Les personnages sont: 
Malines, le Génie de la Paix, Astréc, Apollon et les 
Muses. 

A la p. 3, l' indication du jour et de l'heure de la 
représentation est restée blanche. 

:l!ARCEL Hoc. 

AURELIUS Havrechus Lessigniensis 
[(Iulianus). 

A~247 

ANVERS, Antoine Goinus ou Des Gois. 154r. 

Commen' Il tarius in primam & Il fecundam 
Horatij Satyram autore Iulia• Il no Aurelio 
Leffignien[1; ·in fupre' Il ma Mechlinien!i 
curia Il cauffarum Il patrono. Il 

1i!7' Paraphrasis In Easdem!I eodemautore. Il 
In-8°, 39 fi. ch. et 1 f. bl. Les If. 29 et 31 sont ch. 

par erreur 27•et r9. Car. rom. et ital,: titre cour.; 
sign. (A) A. ij. - E. v. [E. viij) ; réel. ; notes marg. 
Au v0 du !. 39: Antuerpiœ typis Il Antonij Goyni. 
Anno 11 M. D . XLI. 11 Le f. [40] est bl. 

F. [1] r• : titre. Au v•. quatre vers de A. Goynvs 
Morensis au lecteur : 

Vix dum prodibat Satyrœ folers orrocpf\-r~ç. 

Nec /uerat vatis /ulta nitore fui. 
At nunc nac7a ducem, prœftanti peâore Iulum 
A urelium, hœc, cuius dexteritate nitet. 

F. (2) - 3 r<>, épître dédicatoire, datée de Malines, 
le 26 novembre (6 cal. déc.) 1540: ,.. lllvstriss. 
Advle = Il scenti D. loanni A Ber= Il gis Iulianus 
Aurelius Il Lejfig. Il S .P. D. Il Nous y relevons ces 
lignes : Cœterum quidquid eft hoc lucu Il bratiunculœ, 
id totum, adole.fcens illuftri.f = Il .fime, libenler f ub 
nominis tui lenocinio in Il publicü. exirt> patimur. 
Nam cii inteY ]uni= Il ores omnes principes, Q in 
aula verfantur, Il non folum bonaYü omnium arliD 
ipfe ftu= Il diofiffimus fis , fed etiam. eruditos 
omnes Il ab ineunte œtate fum ma beneuolentia, in= 
credibiliq, fa~Of'e femper profecutus fis : Il no occurre
bat mihi inter tam multos ali9, Il cui /atuYam hlic 
meam iu.flius confecrarè. Ne'/1 ~erO, hoc ab infcrip_ 

Amst.erdam: b. un.(b. Doop~gezlndeGemeente Ned. Inc. 365). 
Anvers : Muaéc Plantin (A 21862). 
Breslau: b.un. 

tione me deter= Il ruit, q' nulla tibi /amiliaritat.d 
coni11nâus JI Jim, cum per.f pect~ffimum habeam ita te Il 
à Francifco à Burgundia viro, ita me deus Il bene amet, 
omni virtutum & eruditionis Il genere cumulatiffimo 
injlitutum, vt licet Il diuitifs &- opibus valde confpicuus 
fis, ma Il gis tamen humanitate excellas .. 

Ff. [3] v0 
- 4 : De Satyra li Et Eivs Ori~ine. 1 

Ff. [5] - 26, corps de l'ouvrage : texte et com
mentaire des deux premières satires d'Horace. Le 
commentaire est sobre et précis ; nous y rele,·ons 
aux (~. 19 et 26 des indications de droit romain, 
de adulterio, etc. 

L'auteur écrit au f. 19: Prolixior forta6e fui, 
quàm par U erat. Sed iucundum mihi ·interim fuit 
in argumenta ad !I principale nieum /tudium pertinente 
diutius immorari. Il Nunc ad rem redeamus . 

Ff. 27 - 39 r0 : paraphrase en prose des deux 
satires par Jul. Aurelius. 

Julien Aurelius de Havrech ou de Ha,·ré, est né 
à Lessines. ~ous ignorons la date de sa naissance 
et celle rle sa mort. Il appartenait à une famille 
qui jouissait depuis longtemps du patronage et de la 
confiance des ducs de Croy. Il fit ses études de droit à 
Poitiers (c. 1536-1538) et y vécut daus la familiarité 
de Corneille ::\tusius, de Joachim Polîtes et d'autres 
jeunes gens des Pays-Bas. Rentré en Belgique, 
il y exerça la profession d 'avocat au Grand-Conseil 
de Malines. Il fut également le conseil juridique de 
Philippe de Cr0y, duc d 'Aerschot, et de ses fils 
Charles et Philippe. 

Il laissa un fils Philippe (voir plus loin) et une 
fille qui mourut an béguinage de Malines, le 23 mars 
1578. 

Voir: Sweertius, .Athenae, 1628, p . 496. - Valère 
André, Bibl. belg., 2• éd., 1643, pp. 16o et 597. -
Foppens, Bibl. Belg., 1739, p. 780. - Paquot, 
Mt!moires, 1768, éd. in fol., v. Havrech, t. II, p. 651. -
Ém. van Arenbergh, Biogr. Nat., t. x, coll. 609-610. 

Alphonse Roersch 

AURELIUS Havrechus Lessigniensis 
[(Iulianus). 

A 248 

ANVERS, Antoine Goinus ou Des Gois. 154r. 

fa, Ivliani Il Aurelij Leffignien Il sis, In 
Svprema Mechlini• Il enfi curia cauffarum 
Patroni, de Cogno - Il minibus deorum gen
tilium libri tres ; Il ad clariff. & eruditiff. 
virum Il Francifcum à Bur ' Il gundia. Il 

rv- Antverpire Typis Antonii li Goyni 
Anno M.D.XLI. Il Cum gratia & pri• Il 
uilegio. Il 

Petit in-8°, 4 ff. n. ch., 82 ff. ch. et 2 ff . n. ch. 

Arnsterdam : b. uu. 
Anverd: Musée Plantin (R. GU). 
Bre.-lau: b. uo. 
Douai: b. vJ 
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in fine. Les ff. 26, 37, 39, 41, 43 , 45, 47, 81 sont 
chiffrés par erreur 24, 35, 37, 39. 41. 43, 45, 18. La 
dédicace en ital. ; corps de l'ouvrage en caract. rom. ; 
titre courant ; réel. 

Les ff. n. ch. du début comprennent: F. n· 
ch. (1] : titre, au verso duquel, sur trois colon
nes, la table des auteurs consultés. - F. n. ch. 
[2-4:) dédicace de l'auteur- à François de Bour
gogne, datée de Malines, le 24 novembre I 54 t. Ceci 
est une œuvre de jeunesse de Julien Aurelius 
( ... 6' mihi uix Il dum iuueniles annos' ingre.f/O ... ; 
Cui enim potius primos iu li uentutis meœ lu/us 
cônfecrarem . .. ). En la publiant, il a voulu rendre 

plus accessibles les œu vres des poètes, des orateurs, 
des historiens. et aider à leur exacte compréhension. 
Au moment où son travail allait être imprimé, sur 
le ,-u seul du tit re, il a été vivement pris à partie par 
des vieillards chagrins et par trop scrupuleux. On. 
lui a reproché de mettre sous les yeux du lecteur 
chrétien les billevesées du paganisme. Mais Julien se 
défend d'avoir fait du tort à la religion. Il n'a fait 
que suivre l'e~emple de Tertullien, de Lactance. 
de Fulgence et de saint Augustin et, dans les temps 
modernes, de Boccace, de Vi,·ès et d'Érasme. Il 
a pour lui l 'autorité de saint Basile An non jl 

d iuu.s Ba.filius .lfagnus maximi inter 1-1.eteres theolo= lj 
Cos nomims aperlè /cribil adul-e.fcentes non modO 

n.on 1. urcendM ù le~cndis J::tlmicoril libris, /ed etiam 

rorum col(nilinne in.ftrudos ad di/cendas .facras 
literas uem = re paratiores ? - Éloge du destinataire 

qui jouit d'un granrl crédit auprès de Charles Quint 
et de Marie de Hon~rie et qui, au lustre de ses ancê
tres. joint l'éclat de ses qualités personnelles et de 
son humanité : ut qu.emadniodiï. nrnl 1: tis naturœ 
dolibus inter cœteros facile prittcip? locum Il obtines, 
i ta humanilatis quoq; J,!/oria nnrnibus aliis an= H 
tcponaris . 

I.e style de l 'auteur manque d'élégance et celui-ci 
s'en excuse : Sed aliquid condonare te oportet iuris 
.ftudio, quod ali !I quot iam. annos fic me detinel occu
patu .. m , ... D'ailleurs, il a dsé à la concision. 

Sur François de Bourgogne, seigneur de Palais, 
maître d'hôtel de .Marie de Hongrie e t poète latin, 
, . . Rahlenbt·t:"k, dans f-ltugr . Sat ., t. JI, coll. M4f>-.347. 

Ff. t1J - Si r0: corps dt! rou\"rage divisé en trois 
lfrres. Les cieux premiers sout consacrés aux surnoms 
dts douzt: grands dieux et dét-sses. l.t: premier li\·re 
s"otn-rant par deux chapitres: l "elerwn dt• Deo opi
n1u11es, 0- zmde homines pro dijs coli, .'\Ùnulachrisq ; 
e/fin gi cœperint. ,! Ca(>11t prim11m. - Et; Quœ /int 
De11rm11 tnlrr fc d1//erenlite . é-- quàd Dtji; uterq. 
/exus olim trilmfus ftl . ! Caput /ecwulum. '! Puis: 
YÏE'nnent. suite du lh-re Jet Jh-n: If, lits inrtications 
sur les surnoms des douzt: graurl~ <lieux et déesses 
(Dii con.fentes / 1 11 maiurum gentium). Le li\'rc TH 
est consacré aux surnoms des dii.. mrnnrum Kenlitm1 : 
] anus. Ra turne, C;tnius, Pluto11, Bacchus, le Soleil, 
la I.um: et la Tt-rre (Te/lus). Les différents snmoms 
ut épithètes sont t:'Xpliqu C.:s tt commt:'ntt!s. L'auteur 
en don nt! l'ét) mologit tt fournit dt:s textts et exem
plt's à l'appui . 

Le f. ~2 ' u n .-11it-1nu.: un aYis Ad L ectorem. 

l.t:'s ff . 11. ch. ùe la fin rt:'nfcrment: I" en Ut!Ue page, 
Ja suuscnµllnn: Flntmrpue lypis 1 A11toni1 Govm. 
Anno Jf. /) .\"LI ; ..!"une pagt· d'errata; 3u l'éloge 
du Yolumc par 1Frnm.;t1i.,.) Crnnt•\·eldim., membre 



AURELIUS 

du Grand-Conseil de :Malines : six distiques. Le 
, .• d u dern. f. est bl. 

Ce t raité a ét~ reproduit en entier à Bâle, par 
Oporinus, en 1543, à la suite de: Cornvti Sive Phvr
nvti De l\. a- ]! tura DeOf'U»t g~ntilium Commenta- 11 Yius. 
è grœco in latinum ccmuer- !I /us, PtY Cont·adum 
Cl;ufe- ;J rum Tigurinum. ;, Palaephati Poetica Il 
r~m /abularum sxplicationes, .JÏue de non cre Il dendis 
fab ulo.fis narraJionibus, Liber utiliOi-11 mus, Philippo 
Phafianino Bononien/i Il interprete Il ... I tem, li l uliani 
A vrelii Lessignien Il fis De cognominibus deorum 
gen- Il tilium Libri t.es. Il ... Basileae. Il s_ a.. S. n., 
[1543], in-8°. 

Le traité de J. Aurelius, avec l'épitre dédicat oire 
à F r . de Bourgogne en tête, et les vers de Cranevelt 
in fine, occupe dans ce volume les pp. 164 - [339]. 
La table du traité se t rou ve au f. lim. b 2. Comme 
on le Yerra plus loin, cette réimpression a été fai te 
à l 'insu de l'aut eur . 

Des exemplaires de cette édition ou contrefaçon de 
1543 existent à: Amsterdam : b. un. - Bâle: b. un. 
- Cambridge : b. un. - F ribourg en Br. : b. un. 
Gand: b. un. (Cl. 1704). - Oxford: b. bodl. -
Oxford : s. J ohn's Coll - Zurich : b. ville. 

Les quatre premiers vers de Cranevelt ont snbi, 
au cours des dilférentes éditions q ue nous avons 
décrites et que nous décrirons, des modifiC'at ions qui 
Yalent d'être notée-; : 

Ed. 1541: 
Candi:de ledor aues perno.fcere facra deorum 
l\'omi11a, quœ referai Julius (Ile tibi. 
llnius agnofces quàm fit reuerenda pote/tas 
Suminzs, &- / ()li quis referendus honos. 

Ed. 1543: 
Candide /edor aues perno/cere facra deorum 
Som1na, quœ referat Julius ifte tibi . 
l "nius agnosces quùm fit referenda potej~as 
Xuminis, & ,tOli quis re/erendus honos. 

Ed. 1569: 
Candide Leâor, aues perno.fcere /acra Deorum. 
Nomma, quœ referat Juli' i.fte tibi ? 
Vnius a~nosces quàm fit reuerenda pote/tas 
.Vuminis, &- J"oli quis re/erendus honos. 

Ed. 16\16: 
Candide le1.:lor aves pernofcere facra Deorum 
Xomina, qui re/erat Julius ifta tibi. 
Unius agnpsces quam jït re/erenda potej~as 

Numinis, 6- foli quis re/eYendus hrmo.'i. 

A. Roersch 

AURELIUS Havrechus Lessigniensis 
[(Iulianus). 

A 249 

LouvAIN, Rutger Velpius. 

Ivliani Il Avrelii Ha- Il vrechi, Lessignien- Il 
sis, V. Cl., JI De Il Cognominibus Deorum 
Gentilium Libri tres, Il varij s locis recogniti, 
& tertia ferè parte auél i, Il ad Illustriff. limul 
& optimum Il Principem, 11 Philippvm 
Croivm, Il Arfchoti Ducem, Chimaci ac Il 
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Porceani Principem. JI Accellit rerum ac 
verborum Index li luculentiCimus. 11 (Fleuron). 

Lovanii, Il Apud Riltgerum Velpium, Sub 
Callro Il Angelico. An. IS6g. Il Cvm PrivÜegio 
Regio, Il Subg. Vander Aa. Il 

In-8•, 286 pp. ch., 29 ff. n . ch.; le corps de l'ouvrage 
en it al.; titre courant ; récl."et signat . 

P. [1), ti t re. - P.[2], vers de F r ançois Cranevelt, 
membre du Grand-Conseil de :Malines. 

Pp. 3-8 : dédicace de Philippus Aurelius de Havrech, 
de Malines, fils de J ulien, à Philippe de Croy, cheva
lier de la Toison d'Or; dat ée de Louvain, 22 avril 
(X. Ka/end . Maias) 1569. Car. rom. Les p remières 
éditions du présent ouvrage ont paru il y a vingt
sept et vingt·cinq ans. L'auteur, J u lien Aurelius, 
en avait préparé une nouvelle édition augment~. 
dont il a llgi:é le manuscrit à son fils Philippe. Celui-ci 
y a a jouté u n index complet. É loge du prince Philippe 
de Croy et de son fils Charles, prince de Chimay, 
lequel donne les p lus belles espérances. L'auteur 
vante l'exquise bonté de la famille de Croy à son 
égard et à l'égard de son père et de tous les siens, 
depuis de longues années. 

Pp. 9-19: épître dédicatoire de J ulien Aurelius de 
Havrech à P hilippe de Croy, datée, Ex arce tua 
Heuerlenfi, anno rej.i-11 tulœ falutis CJJ.IJ.LVlll.11 
V. Non. JV!arlias. !l Car. ital. Julien a été successive
ment au service de Philippe de Croy et de ses fi ls 
les ducs Charles et Ph ilippe. Une première édition du 
présent ouvrage, dédiée à François de Bourgogne de 
J4'alais, a paru iJ y a seize ans. E lle a été reproduite 
en Allemagn e, à l 'insu de l'au teur: Accedebat Il 
eà quàd ab lrudiiis amicis rnihi renunciatum il erat, 
libellum. meum rurfus impreffum eJl'e in Il Germania 
czmi PlntYnuto &- PalœphaJo e/e- ~I ganJioribus é>
emendatioribus typis .. . (P. 1 1 ). E n réalité, cette 
réimpressio11 , nous l 'avons v u , paru t à Bâle, chez 

Oporinus en 1543. 

D'autre part, J ulien a ,·ait préparé une nouvelle 
édition, revue, corrigée et augmentée de son œuv re, 
qua.nd, par hasard, il a pris connaissance du volume 
de Lilius Gregorius Giraldus (Gjglio Gregorio Giraldi, 
de Ferrare, 1479- 1 552) sur le même sujet : Sed 
ecce dum annis .fuperioribus Jmperato- il ris Au/am 
tecum fequor, 1·ncidi cotmnodùm 11 (/ oanne H ejlen! 
A chate meo comitatus} in Il PyYamij Cœfariani SecYe
tarij viri doctiOimi, !I domum. Cum quo habito (vt 
fit inter amicos) H varijs de Yebus colloquio, ille mihi 
tandem è Il Bibliotheca fua pro/eYt Lilij GYegorij 
GyYaldi 1! de Dijs Gltium, eorum qJ cognominibus 
m ul- JI tiplicem historiam . Ego jlatim operis titulo fi- Il 
mul ac magnitudine jlupefactus, quod ipfe Il eiu/dem 
argumenti librum exiguum ante an- !I nos multos 
edidi.O'em, illicà paginus (sic) aliquot Il deuoraui 
veriµs quàm legi .... (Pp. 11-1 2). 

Com paraison des deux œ uvres. Celle de l'humaniste 
italien , plus étendue, a un caractère tout différent 
de celle d'Aurelius. Dans ces conditions, céd ant aux 
conseils de ses amis, ce dernier se d écide à faire 
paraître son travail , après l'avoir bien et dûment 

Druxcllee : b . roy . ( V. 5Q58l). 
Cambridge: b . u n. 
Lou"u.ln : b . un. \0 . .A . 13483). 
Oxford : b . bodl. 

· remanié et complété. >\ qui pourrait-il mieux l'offrir 
q u 'à son bienfaiteur le grand, illustre et si éclairé duc 
d 'Arschot : ... Nam cùm ea Il fit vbique gentium, ex 
/elici illo tuo ex Galli- 11 cis retinaculis rlapfu, nomi.nis 
tui /ama &glo-11 ria,vt illius œteYnitatem nulla vnq1'àm 
Jecu· 11 la deleturajint ... (P. i7). 

Pp . 20-26 : préface non datée au lecteur , imprimée 
en caract. rom. L'auteur reproduit ici, sauf à y 
introduire les adaptations voulues et quelques légères 
modifications, l'épître dédicatoire à François de 
Bourgogne qui a figur é dans les éditions précédentes. 
Il a légèrement retranché ou augmenté par-ci par-là: 
le fond reste le même. Le début toutefois nous apprend 
q ue le livre a été élaboré, lors du séjour d'Aurelius 
en France. Il écrit ici: CVM tandem aliquando quos Il 
de Cognominibus Deorü Gen Il tilium libros iuuenis in 
Ga/licis Il Academiis conscrrpferam (sic), ma- Il gna 
cü dif/icultale abfoluijfem, Il Amice Leâor, eo/que 
typographis excudvdos Il iam tradidi.ffem : 

La première édition port-ait : Cvm Tandem A li
qvan Il do, quos de Cognominibus deorum Il gentilium 
libYOs /crip.feram, ma Il gna cum di/ficultate ab.fo
luij[em, Il Franci/ce generofiO . .fimul ac do • Il cliO. 
eo.fq ; typographis· .... , etc. 

Autre exel)lple de modification : Première édition . 
. .. Apud Il quem enim non ejl .facro/anâa TertulJiani 
&Lactan Il tif uet1~/li0imormn theologoru.m auâoritas? 
Deuxième édition: ... Apud qu~ enim Il non e.fl /a<-ro
.fancla Iujlini Philo/ophi eiu.fdl- Il que Martyris, 
Tertulliani, Eu/e&ii, Arno&ii. 6- Il Ladantii vetujlifsi
nzorum Theologorum au- li éloYitatis (sic) . 

Pp. 2 7-285 : corps de l'ouvrage, imprimé en itali
ques. La disposition est exactement la même que 
dans l'édition de r541, mais le texte a subi de fré
quentes modifications de détail et quelques additions. 

P. 286 : avis au lecteur, impr . en rom. 

Les ff . n. ch. de la fin comprennent: 10, Index 
Rervm Il Ac VeYborvm .. . , impr . en rom. sur deux 
colonnes. - 2°, t able des auteurs consultés, itu p r . 
en rom. sur deux colonnes. - 3°, t able des matières, 
impr. en ital. sur deux colonnes. A la fin, approbation 
donnée à Lou vain, le 25 avril 1569, par Cunerus 
Petri , curé de Sain t-Pierre. 

Le dern. f. n. ch. comprend au rO, les Errata. II y a 
lieu d'y a jouter notamment : p. 279, 1. 3 De Bellvris* 
lege De Tellvris; p. 28r, titre courant Telivs. legt: 
Tertfrs. 

Au v0 d u dern. f., la marque typographique : 

Valère André attribue p ar erreur cette édition à 
Rutger R escius . 

A. Roersch 

111 AURELIUS 

AURELIUS Havrechus Lessigniensis 
[(Iulianus). 

A. 250 

FRAJ<EKER, J acobus Horreus. I 686. 

J uliani Aureli Il Lessigniensis Il De Il Cogno
minibus Deorum Il Gentllium. Il Libri Tres. Il 
Editio nova & emendata. Il (A/ arque typo
graphique : un olivier). Franequerre. Il Excudi 
cura vit J acobus Horreus, Il Bibliopola. 
MDCXCVI. 11 

Jn-8°, 8 ff. lim. ch. [*T] •2 - *.5 [•8], 176 pp. ch. 
(la p. 94 est ch. por erreur 54); titre courant; réel. ; 
corps de l 'ouvr. en rom.; les exemples cités, en 
ital. 

F. lim. [•1 ] : titre, bl. au v•. - Ff. *2 - *3: 
Lectori Salutém . Il Préface de l'édi teur gui fait le 
p lus grand éloge de l'œuvre de J ul. 'Aurelius. Il ne 
conn ait celle-ci que par la réédition ou contrefaçon 
de 1543 et ignore complètement l'édition princeps 
d'Anvers, 1541, et l'édit ion de Lou,·ain, 156<) .. 
Libellus hic, cum 11 teniporis longinquitas il- ~1 lw11 

nobis JitbduxUJ"eJ, ;1 femel la11tmn anno T 543. a apud 
Oporinum impref- :/ fus, quod qui.dem ad no- ,: /tram 
memoriam pe'YVe11it, il mmc iterum lucem videt ; :I 
... L'éditeur fera suivre le traité d 'Aurelius de la 
Theologia .llythologica (de Pictorius \ïll) qui traite 
un suiet connexe. -

Ff. *4- [*7] r• : épître dédicatoire de Julien 
Alllelius à François de Bourgogne. - F. (*7] v 0 : vers 
de Craneveldius. - F . [*8] : index. 

Pp. l - 176: corps de l'ouvrage. In fine: ad Lec
torem. Reproduction de l 'édition de Bâle [1543) , 
laquelle reproduit celle d'Anvers, i54r. 

J oint à PICTORIUS VlLL, Theologia Mythologica, 
editio recentior et emendatior, F ranequerae, J acobus 
Horreus, 1696, 4 ff. n . ch. , 168 p p . in-8•. 

A. Rocrsch 

Zurich: b. ,.Ille (Ga l. XXII 1301). 

ji:LJA).llJS AUREl.lUS HAVRE12H1."S 
LESSIG;>;I EX SIS . 

I.JSTE SQ) l.MA IRE DE SES ŒGVRES. 

.A 2,51 

* 1. Declaratio ad legem I J uris Gentium, § Qztinimmo, 
de Pactis. Pictavü , 1538. In -12. 

z. Commentarius in p rim . et sec. H ora tii sat yram . 
Antverpia~. Ant. Goynus, 1541 . ln-8°. 

3. De cognominibus deorum gentilium , Antverpiae, 
Ant. Goynus, r 54 r . I n -80. 

Id. - Dans : Cornuti s. Phurnuti de .Vatura Deor . 
commentarius per C. Clauserum, Basileae, (Opo
rinus, 1543). 

Id . - Lovan ii, R utg. Velpius, 1569. In-So. 
Id. - Franequerae, j ac. H orreus, 1696. l n-So. 

+ Lettre latine à H adrianus Nicolai, conseiller de 
Sa ~Iajesté à Arnhem; de Malines, 17 juin 15.14. · 
Dans Burman rt, Sylloge, i725, t. II , p . 231. 

A LPHONSE R OERSCH. 



A VILA 

A VILA (Gilles Gonçalez de). A 50. 

SALAMANQUE, Art. Taberniel (d'Anvers). 
1606. 

Historia De Las Antigvedades De La 
Civdad De Salamanca: Vidas De Svs Obis
pos, y cofas fucedidas en fu tiempo. Diri
gida Al Rey N. S. don Felipe III. Por Gil 
Gonçalez De Avila, Diacono y Racionero 
en la S. Iglelia de Salamanca. 

En Salamanca, En la Imprenta de Artvs 
Taberniel. M. DC. VI. 

In-40, 4 ff. lim. (approbations, privilège et dédicace 
au roi li'hilippe III), 554 llP· chiffr. et 7 ff. sans 
chitfr. pour les errata et la table. 

Dans cet ouvrage, surtout intéressant pour la 
partie biographique, l'histoire de Salamanque ne 
comprend que les 41 premières pages, tandis que les 
pages 42-554 sont consacrées à la vie de ses évèques. 

Voir: Nic. ANTONIO, biblioth. hispana nova, I, p. 5, 
et sur l'imprimeur Artus Tabemiel, anversois, éta
bli à Salamanque : Bulletijn der antwerpsche biblio
philen, lB7B-Bo, p. 14B. (Article de A. de Decker). 

Liège : bibl. univ. 
Brux.: bibl. roy. 

A VILA y Zuiiiga (Luis de) . 

VENISE. s. n. d'impr. 
A B3· 

Comentario Del Il Illufire Sel\or Don 
Luis de Auila y Çu Il i\iga Comendador 
Mayor de Al-!lcantara : dela Guerra de 
Alemai\a Il hecha de ·carlo . V. Maximo Il 
Emperador Romano Il Rey de Efpai\a. 1\ 

(Petit fleuron). Enel ai\o De M. D. XLVI. Il 
Y M. D. XLVII. Il 

En Venetia Enel. 1\ M. D. XLVIII. Il 
Con Privilegio Il 
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In-Bo, 103 if. chiffrés et 1 f. blanc. Car. rom. 
Les z premiers ff., non chiffrés, comprennent le 

frontispice, blanc au vo, le titre, et la dédicace à 
Charles-Quint : Sacra Magestad. Il .. ., non datée, 
et signée : Don Luis de. Auila y Çuniga Co-llmm
dador Mayor de Alca11tara.11. Le frontispice est 
gravé sur bois. Dans la partie supérieure , les 
armes de Charles-Quint, comme roi d'Espagne, 
avec la devise : Svb Vmbra Alarvm Tva>. Au
dessous, Je globe terrestre entre deux génies, 
dont l'un tient une branche de laurier , tandis que 
l"autre trace sur un écusson les mots : Viclltoria Il 
Caesallris Il· A coté de chaque génie, une colonne 
enlacée de banderoles qui portent la devise de 

Charles-Quint: Plvs Il Vllltra Il · La partie gauche et 
la partie droite de l'encadrement se composent de 
trophées; la partie inférieure contient un cartouche 
tenu par deux figures assises et portant l1inscrip
tion : l n Omnem Terllram Exivit Caesallris Fama, 
Et ln Fines Il Orbis Te.re Mandalltvm Eivs Il· Les 
ff. 3 ro-99 ro sont occupés par le Comentario, 
divisé en 2 livres. Les ff. roo-103 ro contiennent : 
Carta Del Sere=llnissimo Rey Il De Romanos Il Scripta 
m Praga a .X. de Iulio 11 mel Afio M. D. XLVII. Il 
Al licZciado Gamiz fu Emllbaxador a cerca. dela Il 
Magestad Il Cefarea fob re elfucejJo de Il Boemia. Il· 
Au vo du f. 103, la mention : Fve l mpreso El Il 
prefmte commtario e11la Jnclita Il Ciudad de Vwetia, 
enel aiio del Il Seiior de M . D . . XLVIJI . Il a bf!lancia 
de Tlwmas de Çor1101iça. Por la Cefarea y Catholica Il 
Magtstad Conful enla Il mifma Ciudad. Co11 r;racia 
y Prelluilegio •.. de fu Sanllllidad ... Y Il co11 Pre11i 
legio dela Illujlrifsima Il Senoria de Venetia: y del Il 
Illujlrifsimo ... Se.li iior Dtûj de Florencia : y de otros Il 
Principes de Italia : por Il diez Anos. Il 

Histoi6e de la guerre de Charles-Quint contre les 
princes protestants d'Allemagne, 1546 et I 547. Elle 
a été reproduite, sans la Carla, dans : Cayetano 
RosELL, biblioteca de autores espanoles, Madrid, 185i, 
pp. 409-449. L'édition ici décrite est probablement 
la première du texte espagnol , quoique Brunet 
(Man11el, I, col. 5BB) prétende que l'ouvrage parut 
d'abord en Espagne en 154B. Elle nous paraît toute
fois postérieure à la première édition de la traduction 
ital ienne, Venise, 1548, parce qu'elle renferme u~ 
frontispice et une pièce accessoire : Carla . .. qui 
ne se rencontrent que dans· la seconde édition 
italienne , c'est·à-dire celle de Venise, 1549· 

Nous ne croyons pas à l'existence des éditions 
espagnoles de r 546 et 1547 dont parle Antonio 
(Bibl. hisp. nova, II, p. 21), attendu que ce sont 
précisément les évènements de ces deux années 
qui font l'objet du récit. Voir, sur l'auteur et son 
livre : Nic. ANTONIO, bibl . hispana nova, II, pp. 20 

et 21; David CLEMENT, bibl. curieuse hist. et crit., 
II, pp. 289-292; Hispania illustrata, Francf., 1603, 

Fribourg en Brisgau: b.ibl. univ. 
Vienne : bibl. imp. 
Munich : bibl. roy. 
Copenhague : bibl. roy. 
Paris : bibl. nat. 

II, p. B19; HoEPER, nouv. biogr. générale, III, 
col. 868; MICHAUD, biogr. univ., nouv. édit., Il," 
p. 508; BRUN ET, nzanuel, I, col. 588; Commentaires 
de CHARLES-QUINT publiés pour la première fois par 
le baron Kervy11 de Letttnhove, introduction, etc .. 

Un exempl. de l'édition de Venise, l54B, est coté 
Bo fr. dans le cat. Tross, Paris, 1880, no 4526. 

A VILA y Zuniga (Luis de). 

ANVERS, Jean Steelsius. - (Jean Grapheus, 
impr.). 1549· 

C.omentario Il Del Illufl:re Se=ll nor Don 
Lvi$ De Il Avila Y Çvniga Comendador 
Mayor Il de Alcantara : dela Guerra de 
Alemal\a Il hecha de Carlo V. Maximo Il 
Emperador Romano, Rey Il de Efpai\a. Il 
Enel ai\o de M. D. XLVI. Il Y M. D. 
XL VII. Il In omnem terram exiuit Crefaris 
fama, & Il in fines or bis terrre mahdatum Il 
eius. !I 

En Anvers Il En cafa de Iuan Steellio. Il 
M. D. XLIX. 1\ 

In- Bo, 83 ff. chiffrés , y compris le titre, et l f. 
blanc. Car. rom. 

Au vo du titre, la dédicace à Charles-Quint : Sacra 
M<Pllgestad. 11 ..• , signée: Don Luis de Auilay çuniga 
Co-llmendador mayor de Alcantara. Il · Au ro du f. Br : 
Carla del Sere=llnissimo Rey De Roma=llnos Scripta 
En Praga A .X. De lv-lllio enel ano M. D. XLVII. 
Al licenciado Il Gamiz fu Embaxador acerca dela Il 
Magestad Il Cefarea Jobre el fuccejJo de Il B oemia. 11 

N cuvelle édition espagnole, sortant des presses 
de J ean Grapheus, à Anvers : les initiales et les 
caractères se retrouvent dans le Dictionarium t-ri
glotton de Jean Servilius, Anvers, 1552, diction
naire qui porte le nom de l'imprimeur. 

Louvain : bibl. univ. 

113 A VILA 

A VILA y Zuîiiga (Luis de). A B5. 

ANVERS, Jean Steelsius . - (Jean de Laet, 
impr.). 1550. 

Comentario Il Del Illufl:re Se-llnor don 
Luis de Auila y Il · çuniga, comendador 
mayor de Alcanta-!lra : de la Guerra de 
Alemal\a, hecha de Il Carlo V. Maximo 
Empe-llrador Romano, Rey Il de Efpai\a. Il 
Enel afto de M. D. XLVI. Il y M. D. 
XLVII. Il In omnem terram exiuit Crefaris 
fama, & Il in fines orbis terrre mada=!l tum 
eius. Il 

En Anvers Il En cafa de Iuan Steellio. 
M. D. L. Il Con Priuilegio Imperia!. Il 

In-Bo, r f. lim., 99 (par erreur 40) ff . . chiffrés, 
5 ff. non cotés et probablement 1 f. blanc. Car. rom. 
Plusieurs erreurs dans la pagination. Avec 2 petites 
figures sur bois dans le texte, l'une au ro du r. ~ 67, 

l'autre au vo du f. 75. 
Le f. lim. porte les armes de Charles-Quint comme 

roi d'Espagne. Le rer f. porte au ro le titre, au vo 
la dédicace à Charles-Quint : Sacra Ma-llgestad.11-
Le Comentario occupe les ff. 2 ro-86 ·vo. Au ro du 
f. B1 : Carla del Sere- llnifsimo Rey de Romanos, Il 
fcripta en Praga a x . du I u-lllio enel aiio M. D. 
xlvii . Il Al Licenciado Gmniz fu Il Embaxador, 
acerca dela Il Mageftad Cefarea fo- llbre el J11ccejJo de Il 
Boemia. Il· Le vo du f. go et les 5 ff. non cotés 
contiennent l'index alphabétique, le privilège daté 
de Bruxelles, le 16mai 1549, un petit avis: AlLector., 
et l p. blanche. 

l~éimpression de l'édition espagnole d'Anvers, 
Jean Steelsius, 1549. Elle sort des presses de Jean 
de Laet, à Anvers : les caractères se retrouvent 
dans la dédicace de la traduction flamande, qui est 
décrite plus loin, et qui porte le nom de l'imprimeur. 
Les armoiries d'Espagne, les 2 petites figures su r 
bois et les pièces occupant les 5 ff. non cotés sont 
nouvelles. 

Vendu 15 fr. Serrure, 1872 , no 1300. 

Bruxelles: bibl. roy. 



A VILA 

A VILA y Zuniga (Luis dej. A 86. 

ANVERS, Jean Steelsius. - (Jean Grapheus, 
impr. ?). 1550. 

Comentario Il Del illufire Se=llnor don 
Luis de Auila y Zuniga, Comen=lldador 
mayor de Alcantara : de la Guerra Il de 
Alemana, hecha de carlo v. Il Maxiino, 
Emperador Romano, Il Rey de Efpana. Il 
Enet Anode M. D. XLVI. li y M. D. XLVII. Il 

T+p 

En Anvers Il En cafa de Iuan Steelfio. Il 
M. D. L. Il Con priuilegio Imperia!. 11 

In-80, 112 ff. chiffrés et 4 ff. non cotés. Car. rom. 
Le icr f. porte au ro le titre, au vo la dédicace à 

Charles-Quint : Sacra Mage~tad . 11 - Le Conwilario 
occupe les ff. 2 ro-108 ro. Au vo du f. 108: Carla del 

S<re-\\11ifsimo Rey de Romanos, f cripta en\\ Praga ... 

Al Lire11ciado Ga1niz Ju Emba:xador, \\ acerca de/a 

Ma i;cftad Cejarea Jo-1\bre el fucceJ!o de Boemia. \\· Le 
f. 1 1 2 et les 4 ff. non cotés contiennent l'index 
alphabétique, le privilège daté de Bruxelles, le 
16 mai i549, et les armes de Charles-Quint, comme 
roi d'Espagne. 

Avec 4 planches gravées sur bois: t 0 , en regard du 
f. 2, la carte de !'Allemagne. Dans la partie supé
rieure, l'inscription typographiée: Carta de Alemaii.a 
repartida por Jus prouincias y lugares, porlos quales 

la\\ Mageftad Cefarea y los enemigos co11f<1s e:xercitos 
paffaro11. Il; dans le coin droit inférieur, l'inscrip
tion gravée : Brevis Exacll taqve Ger\\maniœ Vnill 

versœ Des\\ rriplio Il . 1 550. Il; 20, en regard du f. 21 
ro, l'armée de Charles-Quint et celle de la ligue de 
Smalkalde en présence l'une de l'autre près de la 
ville d'Ingolstadt. En tête , en car. typographiques: 
Dispoficion delos rtales que el fünperador Carlo V . Y 

los Protejlantes vuierou cerca de Ingoljlat \\ enel aüo de 

M. D. XL V J. Fol. 2r. <• Il · Dans le coin gauche 
inférieur, l'inscription gravée: Castrorvm. \\ Disposit. 

Qvœ Ca\\rolvs . V. Cœs . Avg. \\ Et Smalcaldici \\ Ad 

ltzgolsladivm Il Habvere. An. 1546. \\; 30, en regard 
du f. 84 vo, la bataille de Muhlberg, planche portant 
en tête l' inscription typographiée : La Iornada del 
rio A/bis, donde el Duq11e de SaJ!onia fueprefo, \\ enel 
aiio de.M. D. XLVII. Fo. 84. +Il; 40, au ro du 
f. 94, une vue de Ja ville de Wittenberg, avec 
!'inscription typogr. : Vittemberg Sobre El Rio A/bis . .• 

La Haye : bibl. roy. 

1 14 

Seconde édition espagnole publiée par Steelsius, 
en 1550. Elle nous paraît sortir des presses de Jean 
Grapheus. 

AVILA y Zuniga (Luis de). 

VENISE, Franç. Marcolini. l 552. 

El Primer Il Comentario Del Mvy Il 
Illvstre Senor Il Don Lvys De Avila Il Y 
Çvniga Il En la Guerra de Alemana. Il Con 
Gratia Et Privilegii. Il (Marque typogr., 
avec la devise explicative : Veritas. Filia. 
Temporis.). 

En Veneçia Il Por F rancisco Marcolini 11 
MD LII. 11 

In-80, 141 ff. chiffrês, l f. portant au ro la marque 
typogr. du titre et la souscription : E11 Venecia Il Por 

Francisco \\ Marcoli1'i. \\ M D LII. Il. 2 ff. blancs, 
5 ff. non cotés, l f. portant au ro la marque du 
titre, enfin 2 ff. blancs. Car. ital . 

Les 2 premiers ff. comprennent le titrç, la pré
face au lecteur, et la dédicace à Charles-Quint. Les 
ff. 3-141 contiennent El Primer Comen!ario et El 
Segvndo Come11tario; les 5 ff. non cotés, la Carla \\ 
Del Sermissimc Rey Il De Roma1'0S Escripta \\ . . . al 

Licenciado Ga111ez .•. Jobre el fuccejJo de Bohemia. Il 
Nouvelle édition espagnole, sous un titre légère

ment modifié, de : Comentario del illuflre se1ior don 

Luis de Attila y Çniiiga .. . dela guerra de Alemcûla 
hecha de Carlo . V. maxima emperador romano ... 

e~1el a110 de ltf. D. XLVI. y M. D. XLVII. C'est su: cette 
édition, comparée avec celle de Madrid, 1767 , qu'a 
été faite la réimpression qui se rencontre dans : 
Cayetano RosELt..., biblioteca . de mttores espanoles, 
Madrid, 1852 , pp. 409-449. 

Goettingue: bibl. univ. 
Paris : bibl. nat. 
Munich : bibl. univ. 

A VILA y Zuniga {Luis de). 
A 88. 

MADRID, Franç-Xav. G_arcia-__: 17~7_:_ 

Comentario Del Ilustre Senor D. Luis 
De Avila Y Zuniga, Comendador Mayor 
De Alcantara, De La Guerra De Alemania 
Hecha Por Carlos V, Maxîmo Emperador 
Romano, Rey De Espana, En El Ano De 
MDXLVI. Y MDXLVII. 

Madrid En La Imprenta De Francisco 

Strasbourg : bibl. univ. 
Paris : bibl. nat. 
Wurtzbourg : bibl. univ. 
Stockholm : bibl. roy. 

Xavier Garcia Ano De 1767. 

Jn-8°, 2 ff. lim. et 352 pp. chiffrées. Car. rom. 
Les ff. lim. comprennent le titre, blanc au vo, et 

la dédicace à Charles-Quint. Le Come>1tario occupe 
les pp. l-340; la Carla Del Sere11isimo Rey De 

Romanos . .. , les pp. 341-352. 

A VILA y Zuiïiga (Lui> de) . A 89. 

VENISE, s. n. d'impr. 

Brieve Commentario Dellllo Illvstre 
Signor JI Do Aluigi d'Auila, et zuniga; 
cômanlldator maggior d'Alcantara; nella Il 
Guerra della Germania fatta Il da! feliciffimo 
& maxillmo Imperadore Il Carolo. V. Il d'Au
firia JI Del MDXLVI. Et MDXLVII. Il 
Tradotto di Spagnuolo in lingua Tofcana. Il 
~Il 

Con gratia, & priuilegio dello inclito 
Senato Ve=llneto, che neffuno poffa fia.pare 
quefio libro, Il ne altroue fiampato qui uen
dere fotto li le pene; che in effo priuilegio li li 
contengono.11 In Venetia Nel MD XLVIII. li 

In -80, 103 ff. chiffrés et l f. blanc. Car. ita!. 
Les ff. 1 et 2 contiennent le titre et la dédicace. Le 
2d livre commence au f. 64. 

Au vo du dernier f. : Jmpresso lu Vmetia \\ Ne/ 

MD XLVIII. Il Co11 Gratia Et Privilegio Il di 111010 
proprio della Santita di Papa Paulo Il ferro clie 11ejJ1mo 
pojJa imprimere "'ll lla miiuerfa clirijtia11ita il prc

.fe1111te libro fotto le j>me clie 1iel \\ /-ri11ilrgiofi ro11le"
go110, Il &jrom1111icatio11e Pa.llpale ..• 

ire édition italienne. 
La traduction italienne, qu'on dit avoir tté faite 

par l'auteur lui-même, contient une partie intro
ductive d'environ 4 pages, qui est remplacée dans le 
texte original espagnol par quelques lignes seule
ment, et qui manque aussi dans les traductions 
l

1

atine, française, néerlandaise et allemande. 

Bruxelle~: bibl .. roy. j/ I 6 ,f J=l"{t} 
Gand: bibl . umv. 1 L\ft" 

A VILA y Zuiïiga (Luis de). 

VENISE, s. n. d'impr. 

A go. 

1549· 

Commentario Il Dello Illvstre Signor 11 
Don Aluigi d'Auila, & zuniga, com- ll men
dator maggio!' d'Alcantara, Il Nella Gverra 
Della Il Germania fatta da! felicislimo, & 

La Haye : bibl. roy. I _ \ ~ \ '\ 'l.. 
Gand: bibl. univ. Jv' 
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maslillmo Carlo V. Imperator Il Romano Re 
de Spagna. Il (Fletiron). Del MDXLVI. Et 
MDXLVII. JI Tradotto di Spagnuolo in 
lingua tofcana, Il Corretto, & emendato 
per l'ifieffo Il auttore, & aggiuntoui nel Il 
fine, il fucceffo di Il Bohemia. Il 

In Vinegia Ne! MDXLIX. JI Con Pri
vilegio. Il 

ln-80, 101 ff. chiffrés, l f. non coté et 2 ff. blancs. 
Car. ital . 

Les 2 premiers ff., non cotés, contiennent le fron
tispice, blanc au vo, le titre et la dédicace. Le 
Commentario occupe les ff. 3 ro-97 ro. Au ro du f. 98: 
Liftera Del Se- li renissinw Re De Romaui \\ Jcritta in 

Praga à dix. di litglio 11el an-\\ no 1547· al doltor 
Gamizfuo Il ambafciadore aprejJo la Cellfarea Maejla 

fopra \\ il fuccejJo di \\ Bolumia. Il· Le f. non coté, 
blanc au vo, contient au ro la souscription : Fu 
imprcjJo il prefenle commentario 11cl/a Jnclila cil- li !a 
di Venetia nel anno del Sig11ore M. D. XLIX. \\ A 

i11.Jla11tia di Thomas di Zornoza, pcr la Cefarea 11 

& Catholica Mae.Jla Conful 11ella medema Citta con Il 
gratia, & Priuilegio (Molu proprio) di S11a Sanlita, \\ 
.. . Et con Priuilegio della Jll11jlrisfi111a \\ Sig11oria di 

Venetia, & dello . .. D11ca tli Fio-llrt1'Za, & de a/tri 
prwripi de Il Italia Per a1111i \\ ditci. \\ 

Seconde édition de la traduction italienne . Elle 
comprend de plus que la première, la Littera ... . 
Jopra il J11cceJ!o di B ohemia. Le frontispice gravé 
sur bois es t le même que celu i de l'édit ion espa~nolc 
de Venise, r 5-1-8. 

A VILA y Zuniga (Luis de). 
A 91. 

ANVERS, Jean Steclsius . - (jean Grapheus, 
impr.): 1550. 

Clarifsimi viri D. Lvdovici Ab Avi= ll la 
Et Zvnniga, i\filitiae Alcanta=ll renfis prœ
feéti, Commcntariorum JI de hello Germa
nico, à Carola V. Il C<cfare Maximo geflo, 
libri duo Il à Gulielmo ~falinço Brugenli JI 

latinè redditi, & iconibus ad Il hifloriam 
accômodis Il illufirati. Il 
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Antverpire, Il In redih. Ioan. Steelfii. /1 

M. D. L. Il Cum Priuilegio. /1 

In-8•, 4 ff. lim., 144 ff. chiffrés, et 4 ff. non cotés 
pour l'index alphabétique et pour les tN'ata. Car. 
rom. Avec 4 planches gravées sur bois. 

Les ff. lim. comprennent le titre, le privilège en 
faveur de Jean Steelsius, daté de Bruxelles, le 
10 mars 1550, la dédicace du traducteur, Guillaume 
Malinreus ou van Male, à Cosme de Médicis, duc de 
Florence, et la dédicace de l'auteur à Charles-Quint. 

Première édition de la traduction latine de l'ou
vrage espagnol : Luis de Av1LA y Zuiiiga, comet•
tario dela guerra de Altmaiia hecha de Oarlo V. rnel 
aiio de 1546 y 1547. Venise, 1548, Anvers, 1549, 
Anvers, 1 550, 2 éditions différentes , etc. La 
lettre du roi des Romains fait défaut. Les planches 
sur bois sont les mêmes que celles qui se rencon
trent dans la 2• de ces deux dernières éditions. Elles 
sont placées dans l'ordre suivant : 10, en regard du 
f. 1 ro, la carte d'Allemagne avec l'indication en 
car. typogr. des 4 points cardinaux; 20, en regard du 
f. 29 r•, l'armée de Charles-Quint et celle de la 
ligue de Smalkalde en présence l'une de l'autre 
devant Ingolstadt, sans inscription typogr. et chiffrée 
au bas Fol. 29.; 30, en regard du f. 114 ro, la 
bataille de Muhlberg, avec l'inscription typogr. : 
Caroli V. Caes. Post Albin Svperatvm Il cum Joan. 
Fœti<rico conftillus. Anno, 1547· Fol. n4. Il; 4•, 
au v• du f. 126, la vue de la ville de Wittenberg, 
avec l'inscription typogr. : Vitemberga Ad Albin, 
Saxoniae M etropolis. Il 

Le livre sort des presses de Jean Grapheus, 
imprimeur à Anvers. Pour s'en convaincre, on 
n'a qu'à comparer son · titre, ses initiales et ses 
caractères avec le titre, les initiales et les carac
tères de : Jo. SERVILIUS, dictionarium triglotto11, 
Anvers, 1552, que Grapheus imprima également, 
mais sous son nom, pour le compte de Jean 
Steelsius. 

L'exemplaire de la bibliothèque royale de La Haye 
renferme des notes manuscrites de l'époque. Un des 
exemplaires de la bibliothèque de l'université de 
Galld a deux cahiers, L et Q, qui appartiennent à 
la 2• édition latine de Steelsius de la même année. 
Un autre du même dépôt porte sur un des feuillets 
de garde la note suivante de la main du bibliophile 
P. Lammens : Auberlus Mira:us, bibl. eccles. parte 
2• Cap. 73. ait Imperatorem Carolum 5um auélorem 
horum commentarforum efse. C'est là une erreur. 
Mir.eus parle des commentaires généraux de toute 
la vie de Charles-Quint, composés en français par 
le monarque lui-même et destinés à être traduits 
en latin par van Male : Carolvs V. Imp . •.. com
mentarios de rebus à fe geftis Gallica idiomate 
confcripjit : quorum autographum exjlat apud D. 
Manuelem de Mora, Chrijlophori ftlium, Marchionem 
CajleUi Roderici, nunc Philippi IV. Regis Catlwlici 
Roma LeÎ:atü . ... vbi & quando ij primùm fverint nati, 
... nos docuit Guilielmus Malirueus Brugenfis (qui 
Carola à Cubiculis fuit, & eiti<m vfque ad o/Jitum 
adhœjit) in epijlola ...a Ludwicum à Flandria, 
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Pratenftm toparcham (Louis van Praet) , ... 1550. 
data : quam ms. amicus nojler Cafparius (sic) 
Geuartius nobiscum communicauit : Scripfi, inquit, 
ad te, è Maguntiaco, Crefaris iter, & liberaliffima.s 
eius occupationes in nauigatione fluminis Rheni: dum 
otij occafione inuitatus fcriberet Peregrinationes fuas 
& Expeditiones, quas ab an no retatis fure XV. in 
prrefentem ufque diem fuscepiffet .... Crefar irtdullit 
mihi libri fui verfionem, vbi fuerit per Granuel
Janum & filium recognitus. Statui nouum quoddam 
fcribendi temperamentum effingere, mixtum ex 
Liuio, Crefare, Suetonio & Tacito. Iniquus tamen eft 
Crefar & nobis & f;;eculo, quèd rem supprimi velit, & 

feruari centum clauibus ... 
Le texte français original de ces commentaires 

est encore toujours inédit. On ignore même s'il 
existe encore. Le baron Kervyn de Lettenhove en 
a publié, en 1862, une traduction française faite 
d'après une traduction portugaise. 

Guillaume Malimeus ou van Male, de Bruges, le 
traducteur du Comeritario, était gentilhomme de la 
chambre et confident de Charles-Quint. Voir la 
Biographie des hommes remarquables de la Flandre 
Occide11tale, I, pp. 303 et 304, et surtout : Guill. 
van M ALE, frttres sur la vie intérieure de l'wi.pereur 
Charles-Quint, pub!. par le baron de Reiffenberg, 
Bruxelles, 1843. 

A VILA y Zuôiga (Luis de). 
A 92. 

ANVERS, Jean Steelsius. - (Jean Grapheus, 
impr.). 1550. 

Clarifsimi viri Il D. Lvdovici Ab Avi=ll 
la Et Zvnniga, Militiae Alcantaren~ll fis 

prrefeéti, Commentariorum de bello /1 Ger
manico, à Carolo V. C::efare Maxi=ll mo 
gefio, libri duo à Gulielmo Malinreo /1 

Brugenfi latinè redditi, & iconibus /1 ad 
hifioriam accommodis /1 illufirati. /1 

Antverpire, Il In redibus Ioan. Steelfij. Il 
M. D. L. Il Cum Priuilegio. /1 

La Haye: bibl. roy. 2• édition. ~(~~ 
Bruxelles : bibl. roy. Id. ~ 

Gand : bibl. univ. Id. 
Bruxelles : bibl. roy. 3• édition. 
Gand : bibl. univ. Id. 

In-8•, 8 ff. lim., et 144 ff. chiffrés. Car. rom. Avec 
4 planches gravées sur bois. 
Les ff. lim. comprennent'Ie titre, le privilège daté 
de Bruxelles, le 10 mars 1550, la dédicace du tra
ducteur à Cosme de Médicis, l'index alphabétique 
et la dédicace de l'a,uteur à Charles-Quint. Cette 
dernière pièce est en car. rom. Au vo du f. 144, 
les armes de Charles-Quint comme roi d'Espagne. 

Seconde édition latine d'Anvers, Jean Steelsius, 
l 550. La lettre du roi des Romains y fait également 
défaut. Les planches sont les mêmes que celles de 
la xre, et portent des inscriptions typogr. identiques. 
Elles sont placées en regard des ff. l ro, 29 ro, 
114 ro et au vo du f. 126. Les 2e et 3e sont chiffrées 
respectivement : Fol. 29 et Fol. n4. *· Les cahiers 
L et Q sont imprimés sur un autre papier. Ce sont 
précisément ceux que nous avons rencontrés dans un 
exemplaire de la 1re édition anversoise de 1550. 
Existerait-il des exemplaires de la ze édition dont 
les cahiers L et Q ne présentent pas cette par
ticularité? 

L'exemplaire de la bibliothèque de l'université de 
Gand a deux cahiers, P et Q, appartenant à la 
xrc édition. 

Il existe encore une 3e 1 édition, qui se distingue 
assez difficilement de la seconde. Le titre et l'a
dresse, y compris leur division en lignes, sont les 
mêmes, aussi bien que les planches et le nombre 
des ff., lim., chiffrés et non chiffrés; les armes 
d'Espagne figurent également au v• du dernier f. 
Voici cependant quelques particularités auxquelles 
on peut reconnaître cette impression : 10, la niar
<iue du titre est tirée au moyen d'un nouveau bois 
gravé d'après celui des deux éditions antérieures; 
2•, la dédicace à Charles-Quint est en car. ital.; 30, 
le corps de l'ouvrage commence, au ro du f. 1, par 
un titre de départ divisé en lignes de la façon sui
vante : Ludovici Ab Avila Il Et Zvnniga. De Bello 
Ger=llmanico à Carola V. Cœf. gefto. commen-llta
riorum Liber prior, Gulielmo Ma-lllinœo Brugenji 
interprete. Il; 4°, les chiffres de la pagination sont 
placés en dedans de la justification; 50, les planches 
2 et 3 ne portent pas les indications Fol. 29 et Fol. 
114. *· 

La zc et la 3e édition sortent, comme la 1rc, 
des presses de Jean Grapheus, à Anvers. 

AVILA y Zuôiga (Luis de) et Lambertus Hor-
tensius. 

STRASBOURG, Christ. von Heyden. 

Bellvm Germanicvm. Hoc efi : Claris
simi Viri, Dn. Ludovici Ab Avila Et Zun
niga, Militire Alcantarensis Prrefecti, Com
mentariorum de hello Germanico à Carolo 
V. Cref. Max. gefio, libri duo à Gulielmo 

Bruxelles : bibl. roy. 
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Malinreo Brugenfi è lingua Hifpanica latinè 
redditi & iconihus ad hifioriam accommodis 
illufirati : Vt et Lamberti Hortensii Mont
fortii, Historici Gravissimi De Eodem Bello 
Germanico lihri feptem, ad Ampliffimum 
ordinem Senatorium Reipuhl. Daventrienfis 
olim exarati : Nvnc Denvo In Vsvm Prre
sentem portatili hac forma recufi ·, prrefixâ 
ad Leétorem hujus editionis ratione, & 
additis indicibus. 

~~~~ 

~~ 
Argentinre, Impenfis Christophori Ah 

Heyden Bibliopolre. M. DC. XX. 
In-12•, 2 parties, 8 ff. lim., 280 (par erreur 300) 

pp. chiffrées, 15 pp. non cotées pour un index alpha

bétique et pour un petit avis portant l'en-tête: Nota., 
et 1 p. blanche; l f. non coté, 438 pp. chiffrées, 
15 pp. pour un index alphabétique et un petit avis: 
Ad Lectorem., enfin 1 p. blanche. Notes marginales. 
Car. rom. Les pp. 100·280 sont chiffrées par erreur 
180-300. 

La 1rc partie est la réimpression de l'ouvrage : 
Luis de AvtLA y Zuiûga, commentaf'iorum de hello 
germanico, à Carolo V. Ca:Jare maxima gesto, libri 
duo ... , Anvers, Jean Steelsius, 2e édition de l'année 
1550, dont la pagination a été reproduite dans les 
marges. Les 8 ff. lim. comprennent le titre, une page 
blanche, la préface de l'imprimeur du livre, la dédi
cace par le traducteur latin à Cosme de Medicis, 
duc de Florence, et la dédicace à Charles-Quint 
par l'auteur. Les deux dernières pièces se ren
contrent déjà dans les lim. de l'édition latine anté
rieure susdite. 

Avec deux planches en taille-douce; 10, entre les 
pp. 54 et 55, l'armée de Charles-Quint et celle de la 
ligue de Smalkalde en présence l'une de l'autre, en 
vue de la ville d'Ingolstadt, avec l'inscription gravée: 
Castrorvm Disposit. Qva:. Carolvs . V. Cœs. Avg. 
Et. Smalcaldici. Ad. Ingolstadiv Habvere. A11. 
1546; 2•, entre les pp. 254 et 2;5, la bataille de 
Muhlberg, avec l'inscription gravée: Caroli V. Caes. 
Post Albin Svperatvm cum loa1'. Faderico co1'fliélus 
An•. 1547. Ce sont des imitations des planches de 
l'édition latine d'Anvers, 1550. 

La 2c partie commence au f. non coté par le titre 
spécial : Lamberti Hortensii Montfortii Historici 
Libri Septem de Bello Germanico. y. 1620. Les 
6 premières pp. chiffrées sont consacrées à la pré
face : Lamberti Hortensi i Montforti.i Historici In 
Libros H ijloriarum de bello Germanico, ad amplif!i
mum oràinem Sena.torium Reipublicœ Davtntrienfis, 
Praefatio. 

Nouvelle édition de l'ouvrage de Hortensius sur la 
guerre d'Allemagne, conforme à celle de Bâle, 1560. 
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A VILA y Zoiiiga (Lois de) et Lambertos Hor
tensius. 

STRASBOURG, Gasp. Dietzel et hér. Christ. 
von Heyden. 1630. 

Commentariorvm , De Bello Germanico, 
A Carola V. Cres. Max. gefio, Libri duo. 
Qvi Primvm A Clarissimo Viro, Dn. Lv
dovico Ab Avila Et Zunniga, Mîlitire Al
cantarenfis Prrefeéto hifpanicè editi : nunc 
vero à Guilielmo Malinaeo Brugenfi in 
ufum prrefentem latinè redditi & iconi
bus ad hifioriam accomodis illufirati. Ac
cesservnt Lamberti Hortenfij Montfortij, 
Hifiorici gravifümi de eodem Bello Germa
nico Libri feptem. Editîo Postrema Priori
bus melior, & indicibus auétîor. (Marque 
typogr. ou vignette : Mcrc11re). 

Argentorati, Sumptibus Cafpari Dietzelij, 
& Hreredum Chrifiophori ab Heyden. Anno 
M. DC. XXX. 

In- l 2°, 2 parties, 280 (par erreur 300) pp. chiffrées, 
I 5 pp. non cotées pour un index alphabétique et 
poti.r un petit avis ou Nota .. et 1 p. blanche; 1 f. 
non coté, 438 pp. chiffrées, I 5 pp. pour un index 
alphabétique et un petit avis : Ad Le/lorem., enfin 
l p. blanche. Notes marginales. Car. rom. Avec 2 
planches sur cuivre. 

Première partie : Commenlariorvm, De Bello Ger-
manico, A Carola V. C<es. Max. gejlo, Libri duo . .. . 
A ... Lvdovico Ab Avila Et Zunniga ... eàiti .. . 
Seconde partie : Lamberti Horlensii Mo1'tjortii 
Historici Libri Septem de Bello Gtrmanico. J- 1629. 

C'est le Bellvm germanicvm de Strasbourg, 1620, 
auquel on a fait subir les deux modifications sui
vantes : 10, le titre a été changé et les pièces limi
naires ont été réimprimées; -:zo, on a transfoané en 
9 l'o du millésime 1620 figurant au titre de la seconde 
partie. 

Breslau : bibl. de la ville. 

AVILA y Zuniga (Luis de). 

ANVERS, Nicolas Torcy. - (jean de Laet, 
.impr. ?). 1550. 

Commentaire 1/ de L'Illvstre Seignevr 1/ 
Don Loys D'Avila, Et Çvniga Il grand 
commandeur d' Alcantara, De la 1/ guerre 
d' Allemaigne , faiéte par Charles Il cinc
quiefme", trefgrand Empe-llreur des Ro

mains, Roy d'l/Efpaigne, &c. En Jan il 
M. D. XLVI. & 1/ M. D. XLVII. 1/ Nouuel
lement traduiét d'Efpaignol en Il François, 
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par Matthieu Vaulchier diét Il Francheconté, 
Herault d'armes de fa Il maiefié Imperiale. I/ 

Imprimé en Anuers,pourNicolas Torcy, Il 
libi;-aire iuré de la Court de fa-1/diéle 
maiefté. 1/ 1550 1/ Avec Privilege. 1/ 

In-80, 140 ff. chiffrés. Car. rom. Les ff. 137 à 
140 sont chiffrés par erreur 135, 136, 137 et 238. 
Avec 4 planches gravées sur bois. Le premier f. 
non coté, porte le titre. Les 3 If. suivants, chiffrés 6, 
7 et 8, contiennent le privilège en faveur de Nicolas 
Torcy, daté de Bruxelles, le 5 mai 1550, une p. 
blanche, la préface du traducteur: Mathiev Vavl-JI 
c~ier Dict Franclte-Jlconte Heravlt D'Armes De Il 
l'Empereur. àefire aux letleurs Jalut JI & perpetuelle 
jelicité. 1\. et une p. blanche. Le Commentaire occupe 
les If. 9 ro-136 ro. Au v0 de ce dernier f. : Letfres 
Dv Se-1\renissime Roy Des Ro-1\mains, Escriptes A 
Prage, Le 1\ dixiefme àe Juillet. M. D. XLVII. au 1\ 
Licencié Gamez jon ambaffa-1\deur, vers la Maiejté 
Im-\\periale. dufucces 1\ de Boheme. 1\ 

D~après une liste de privilèges et approbations, 
extraite des registres des Reluningen van àen projytm 
van den zegele in Brabant (Archives du royaume, 
no 20781 et suivants de l'inventaire des f'egistres de 
la Chambre des comptes) et imprimée dans le Bulleti11 
du bibliophile belge, XII, p. 73-84, le privilège aurait 
été accordé le 7 et non le 5 mai 1550. 

Traduction française, par Mathieu Vaulchier ou 
Vaucher, de: Luis de AvILA y Zuiliga, comtniario de 
la guerra dt Alemaiia, hecha de Carlo V, en el aiio 
1546 y 1547. Vaulchier nous apprend dans sa préface 
qu'il n'a fçeu yeueoir, corriger, OH lymer son ouvrage, 
attendu que peu de temps après l'avoir entrepris, il 
a dû quitter la Belgique et. suivre l'empereur en 
Allemagne. 

Les figures sont les mêmes que celles qui se 
rencontrent dans les éditions latines d'Anvers, Jean 
Steelsius, 1550, mais les inscriptions typogr. sont en 
français. Elles sont placées dans !"ordre suivant : 
10, en regard du f. 9 ro, Ja carte d'Allemagne; 
20, en regard du f. 31 ro, l'armée de Charles-Quint 
et celle de la ligue de Smalkalde en présence l'une 
de l'autre près d'Ingolstadt; 30, en regard du f. l06ro, 
la bataille de Muhlberg; 40, au ro du f. u9, la vue 
de la ville de Wittenberg. 

Nous avons lieu de croire que cette édition est 
imprimée par ] ean de Laet. Les initiales fleuronnées 
appartiennent positivement à un alphabet employé 
fréquemment par ce typographe anversois. 

Vendu 16 fr. A. Dinaux, 1865; no fr. R. della 
Faille,-1878. 

Bruxelles : bibl. roy. 
Louvain : bibl. univ. 
La Haye: bibl. roy. 

A VILA y Zui\iga (Luis de). 

PARIS, Vincent Sertenas et Jean Longis. 

1550. 

Commentaire du fei-llgnevr Don Loys 
D'Avila 1/ & de Çuniga, grand Côman
deur d'Alcan-lltara, contenant la guerre 
d' Allemaigne, Il faiéle par !'Empereur 
Charles v. Il Roy des Efpaignes : es an
nées 1/ 1547 & 1548 (sic, pour 1546 & 
1547). 1/ Mis d'Efpaignol en Frâçois par. 
G. Boilleau de Buil-1/lon, parcideuant 
Commiffaire & contrerolleur de . Il Cam
bray, dedié au Seigneur des Effars. 1/ 
Vna fola bramiii. 1/ 

A Paris. Il On les vend au Palais, en 
la gallerie par ou, on va à 1/ la Chan

cellerie, es boutiques de Vincent /1 Ser
tenas & Iean Logis Libraires. 1/ Auec pri
uilege du Roy. 1/ M. D. L. 1/ 

In-4•, 4 If. lim. et 184 pp. chiffrées. Car. ital. et 
car. rom. 

Les If. lim. comprennent le titre, : ' privilège 
accordé à Vine. Sertenas daté de Paris, le 13 juin 
i550, l'épitre dédicatoire de Gilles Boileau de 
Bouillon, en espagnol et en français : A Monsiwr ... 
(Nicolas de Herberay, seigneur) Des Il Ef!ars Com
miffaire ordinaire àe l'artillerie du Il Roy, & Li•ute
nant d'icelle au 1\ pais de Picardie. Il• une pièce de 
vers français signée de la devise : Hors de cela biets 
yra., et un sonnet français par Claude Colet de Ru
milly. Les pp. 1-178 sont consacrées au Commentain; 
les pp. 179-184, à la Lettre d" ferenifsime 1\ Roy Des 
Romai1'S E"· ll"oyée à Gamez Jo" ambaffadeur rejident \1 
prrs la maiefté de l'Empereur. JI touchàt la rebe/lion 
de \\ Boheme. \\ 

Nouvelle traduction de l'ouvrage : Luis de AVILA 
y Zuôiga, comentario de laguerra de Alemaiia, hecha 
de Carlo V, e11 tl aiio 1546 y 1547· M' H. Helbig a 
consacré au traducteur Gilles Boileau de Bouillon 
une intéressante notice biographique et bibliogra· 
phique, dans le Bulletin du bibliophile belge, XV, 
pp. 190-203, notice résumée plus tard par l'auteur 
dans la Biographie 11atio11ale, II, col. 617-619. Voir 
aussi M essagtr des sciences historiques, année l 869, 
p. 229. 

Liège: bibl. univ. 

A VILA y Zuniga (Luis de). 
A 97· 

PARIS, Chrétien Wechel. 

Commentaire du fei-1/gnevr Don Loys 
D'Avila 1/ & de Çuniga, grand Côman-
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deur d'Alcan-1/tara, contenant la guerre 
d'Allemaigne, 1/ faiéle par !'Empereur 
Charles v. 1/ Roy des Efpaignes : es an

nées 111547 & 1548 (sic, pourr546 & 1547).1/ 
Mis d'Efpaignol en Frâçois par. G. Boilleau 
de Buil-1/lon, ••• 1/ Vna fola bramiii. Il 
(Marque typogr. de Wechel : cheval volant) •. 

A Paris. Il Chés Chreftien W echel, en 
la rue fainél: Iean de 1/ Beauuais, à l'en
feigne du cheual volant. 1/ Auec priuilege 

du Roy. 1/ M. D. L. 1/ 
fo.40, 4 If. lim. et 184 pp. chiffrées. Car. ital. et 

car. rom. 
Les If. lim. comprennent ie titre, le privilège 

accordé à Vine. Sertenas daté de Paris, le 13 juin 
1550, l'épltre ·dédicatoire de Gilles Boileau de 
Bouillon, en espagnol et en français, une pièce de 
vers français signée de la devise : Hors àe cela bien 
yra., et un sonnet français par Claude Colet de 
Rumilly. Les pp. 1-178 sont consacrées au Com: 
m•ntaire; les pp. 179-184, à la Lettre d11 ferenif
sime Il Roy Des Romai11s ... 

C'est l'édition de Paris, Vincent Sertenas et Jean 
Longis, 1550, avec la marque de \Vechel et une 
autre adresse sur le titre. 

Leipzig : bibl. univ. 

A VILA y Zui\iga (Luis de). 
A g8. 

PARIS, Étienne Groulleau. 

Commentaire Dv 1/ feigneur Don Loys 
d'Auila, côte-1/nant la guerre d'Allemaigne, 
1/ faiéle par !'Empereur Char-llles V. es 
années 1/ 1547 & 48 (sic, pour 15+6 & 
1547).-1/ Mis d'Efpagnol en François par 
Gil. Boilleau de 1/ Buillon, parcideuant 
Commiffaire & Conterol=l/leur (sic) de Cam
bray. Le tout diligemment reueu & li cor
rigé, auec annotations marginaires, & 
fch<Fl/lies pour mieux entendre la gran
deur des prin=l/ces, fituation etymologie 
& force des lieux, en=llfemble plufieurs 
articles de la difcipline militaire Il d' Alle
maigne. 1/ Plus & non plus. Il Auec pri
uilege du Roy. Il 

A Paris. 1/ Pour Eftienne Groulleau Li
braire, demourant Il en la rue Neuue nofire 
Dame à l'enfei-llgne fainél Ian Baptifie. Il 
1551. Il 

In-80, 318 pp. chiffrées, et 56 ff. non cotés (sign. 
X-Dd iiij [Dd viij]). Notes marginales. Car. rom. 
Avec une carte d'Allemagne. 

- - ---,------- - ·--- ·-----·- -· 
Munich : bibl. roy. 
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Les pp. 1·10 comprennent le titre, le privilège, 
daté de Paris, le 13 juin 1550, la dédicace, en 
espagnol et en français, au seigneur Des Essars, une 
pièce de vera français signée : Hors de cela bie11 
y,a,, et un sonnet par Claude Colet de Rumilly. 
Les pp. 11-307· sont consacrées au Commentairt ; les 
pp. 308°318, à la L<ltre Du Sm•l\niffime Roy des 
Romains ... Les 56 ff. non cotés sont occupés par: 
Annolatiolls Ov Il Scholies ... tfquelles 011 t'ouu.,a 1\ 
la qualité & grallàeur d'aucun• prin·IJces. Les jitua
tions & Etymologies des IJ lieus & villes, ... auec pl11-

jieurs IJ a'ticles_ de la difcipline mili- IJ laire au pays 

d' Al-1\ltmaigne. IJ Pa' Gilles Bailleau de buillon ... 
Cette partie accessoire finit par la devise : Plvs El 
Non Plvs. r probablement celle de Gilles Boileau. 

La carte est gravée sur bois. En tête, entre huit 
écussons, quatre à gauche et quatre à droite, l'inscrip
tion typogr. : Nouuelle def"iption du pays 1\ à'Alle

maigne, par Seb. Munfter. Il· Dans le coin droit 
supérieur, un carré contenant l'avis : Gilles De 

Bvillon Avx Il benigns (sic) Leaturs. Il ... 155t. 1\ 
Réimpression corrigée et augmentée de l'édition 

de Paris, Vincent Sertenas et Jean Longis, 1550, 
in-40. Les corrections n'existent en réalité qu'au 
commencement du premier livre. Les augmentations 
consistent dans les notes marginales, la carte, et 
les 56 ff. d'annotations. Ces dernières ont été de la 
part de Mr H. Helbig, dans le Bulletin du bibliophile 
belge, XV, p. 195, l'objet de l'appréciation suivante: 
c Ces annotations ne forment pas la partie la moins 
> intéressante de l'ouvrage. Boileau s'y montre 
> savant en l'art de la guerre et les amateurs des 
> antiquités militaires ne les consulteront pas sans 
• fruit. On y rencontre en effet beaucoup de 
> renseignements que l'on chercherait vainement 
,. ailleurs, voire même des étymologies très-curieuses 
> et qui ne sont nullement hasardées, comme elles 
> le sont trop souvent. Le style de l'auteur, parfois 
> naïf, ne manque pas de concision ni d'une certaine 
> énergie; comme, par exemple, ce qu'il dit d'un 
• homme de guerre : c c George Regensbourg estoit 
» un fort vaillant coronncl des allemans, petit homme 
> de stature, mais qui avait cœur aussi grand que 
> luy-mesmes. > > 

AVILA y Zuiiiga (Luis de). 
A 99. 

PARIS, Vincent Sertenas et Jean Longis. 

1 55I. 

Commentaire Dv li feigneur Don Loys 
d'Auila, conte-llnant la guerre d'Alle

maigne, li faiéte par !'Empereur Char- li 

les V. es annees li 1547 & 48 (sic, pour 1546 
& 47). Il Mis d'Efpaignol en Fraçois par 

Gil. Boilleau de Buil·lllon, ... auec Il an
notations marginaires, & fcholies pour 

Liège : bibl. univ. 
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mïeuls(sic) entendre la grandeur de sprinces, 

fituation, etymo-11 logie & force des lieus & 
plufieurs articles de la Il difcipiine militaire 

d' Allemaigne. Il Pius & non plus. Il 
A Paris. Il On les vend au Palais, en la 

Gallerie par Il ou on va a fa chancellerie, es 

bouti-llques de Vincent Sertenas et le-Ilhan 
Longis Libraires. li Auec priuilege du Roy. li 
155 I. Il 

In-80, 318 pp. chiffrées, et 56 ff. non cotés. Notes 
marginales. Car. rom. Avec une carte d'Allemagne 
gravée sur bois. 

C'est l'édition de Paris, Étienne Groulleau, 1551, 
dont les 3 premières pp., c'est à dire le titre, le 
privilège et une partie de la dédicace, sont réimpri
mées. Le titre porte une autre adresse. La partie 
réimprimée de la dédicace au lieu de finir par les 
mots Cosa mara-, comme auparavant, contient une 
ligne de plus, qui se trouve une seconde fois au 
commencement de la p. 4 non réimprimée. 

AVILA y Zuiiiga (Luis de). 
A 100. 

PARIS, Guillaume de Luyn e . 

Histoire De La Guerre Civile D'Alle

magne , Sous L'Empereur Charles-Qvint. 
(Marque typogr. de G11ill. de L11yne : la Jus
tice). 

A Paris, Chez Guillaume ne Luyne, Li

braire Juré, au Palais, dans la Gallerie 
des Prifonniers, fous la montée de la Cour 

des Aydes, à la Iufiice. MDCLXXII. Avec 
Privilege Dv Roy. 

Jn.12°, 4 ff. lim. et 364 pp. chiffrées. Car. rom. 
Les 4 dernières pp. sont chiffrées 347, 354, 359 
et 342, au lieu de 361, 362, 363 et 364. 

Les ff. lim. comprennent le titre, blanc au vo, 
l'épître dédicatoire à Charles-Quint, signée : .. . Don 
Louys d'Avila & de Cun11iga .. ., Je privilège daté de 
Paris, Je 31 décembre 1671, etc. Les pp. 1-352 sont 
consacrées à !'Histoire De La Guerre Civile D'Alle

magne ... Les pp. 353-364 sont occupées par : 
Lettre Dv Se,.eniffime Roy des Ronzafos, •. . au Licencié 
Gamis ... f11r le fucus des affaires de Bohemt. 

Nouvelle traduction de: Luis de AvlLA y Zuiiiga, 
comentario dtla guerra de Alemana, hecha dt Carlo V, 
.,. el ana 1546 y 1547· Le traducteur nous semble 
s'être aidé du travail de ses devanciers, Mathieu 
Vaulchier et Gilles Boileau de Bouillon. 

Breslau : bibl. de la ville. 
Paris : bibl. nat. 
Stockholm : bibl. roy. 

A VILA y Zuiliga (Luis de). A 101 .. 

ANVERS, Jean Steelsius. - Jean de Laet, 

impr. 1550. 

Vvarachtighe Hiftorie, Il van de Oor

loghe Il van Hoogh Duytfchlat / van de 
Jaren Il xlvi . efi. xlvij. by den aider onuer

win=lllijckften efi aider moghenften Keyfer 11 

van Roomen Caerle de vijffte Il van <lien 

name / Coninck Il van Spaengien. &c. Il 
Ghemaect efi befchreuen van den doerluch=ll 

tighen heere / Don Lodowijck van Auila 

ende Il Zunniga / groote Commenduer van 
Alcantara : Il efi ouerghefet in Neerlantfche 

Duytfche fprake. Il 4J. Hier zijn by ghedruct 
verfcheye confiighe Il Figueren om meerder 
kenniffe des Lants / ende Il van tfelue <latter 

ghefchiet is te hebbene. Il 
4J. Tantwerpen. Il Jnden fchilt van Bour

goingnen in de Il Camerftrate /. by Jan 
Steelfius. Il M. D. efi .L. Il Met Keyferlijcke 

Preuilegie. Il 
In-80, 10 ff. lim. et clxxxi. ff. chiffrés. Car. goth. 

Avec 4 figures gravées sur bois. Les ff. Jim. con
tiennent Je titre, le priviiège en faveur de Jean 
Steelsius, daté de Bruxelles, Je 13 juin 1550, la dédi
cace : ,.- Aen de11 gheà11chtigm Il ende wel ghefien 
lonck., Niclaes Cretick, B. li l a11 Steenho11w<r falicheyt 
eii ghefock., l'index alphabétique et la dédicace de 
l'auteur à Charles-Quint. Le corps de l'ouvrage est 
chiffré iij.-clxxxi. Le dernier f. porte, au vo, les 
armes de Charles-Quint comme roi d'Espagne, et au 
bas du ro, la souscription : Geprint Tâtwerpi indë 
Salm bi Has de Laet. Il 

Traduction néerlandaise, par] ean Steenhouwer, 
de : Luis de AvtLA y Zuniga, cornnu11ta1'iorum de 
hello Germaniro. à Cnrolo V. cœf(lre maximo geflo, 
libri duo .•. , éditions d'Anvers, 1550. 

Les figures sont les mêmes que celles des éditions 
latines en question, mais les inscriptions typo gr. 
sont en néerlandais. Elles sont placées dans l'ordre 
suivant : 10, en regard du f. iij. ro, la carte d'Alle
magne; 20, en regard du f. x:xxiiij. ro, l'armée de 
Charles-Quint et celle des protestants en présence 
l'une de l'autre, près d'Ingolstadt; 30, en regard du 
f. cxl . ro, la bataille de Muhlberg; 40, au vo du 
f. clvij., la vue de la ville de Wittenberg. 

Voici quelques détails empruntés à la dédicace. 
Jean Steenhouwer était ecclésiastique. Dans le but 
de pouvoir traduire le Comentario d'Avila, il se mit 
à étudier l'espagnol au moyen de livres et avec le 
secours de quelques-uns de ses amis (doer behulp va 
vriendë, eii van boeckë). Le travail déjà terminé dut 
être refait sur la traduction latine de Malinreus qui, 

Bruxelles: bibl. roy. 
La Haye : bibl. roy. 
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sur l'ordre de Charles-Quint, dont il était le cham· 
bellan, avait apporté plusieurs modifications au récit 
primitif. Nicolas Cretick, l'honneur et le chef (bourg· 
mestre? die ,.,. eii thooft) de la ville de Lierre, aimé 
et considéré dans tout Je Brabant et jusque dans le 
pays de Liège, était beau-frère de Gaspard Schets 
ou Schetz, seigneur de Grobbendonck. 

La traduction de Steenhouwer a été reproduite, 
mais pas intégralement, dans : (Gérard van SALEN· 
SON), die vuarachliglit historie van ... Carolus de vijfjle 

... Gand, 1561, ff. Ccij ro -Ji ij ro, et Gand, 1564, 
ff. Mm ij ro - Tl ij vo, Plusieurs passages ont été 
supprimés, surtout dans la ire de ces deux éditions. 
Le texte primitif trahit partout le traducteur bra
bançon; la reproduction a une teinte flamande assez 
prononc~e. 

Vendu 9 fr. Serrure, 1872; 15 fr. R. della Faille, 
1879. 

AVILA y Zuiiiga (Luis de). A 102. 

WoLFENBÜTTEL, Henning RÙdem. 1552. 

Warhafftige befchrei=ll bung des Teut
fchen kriegs von dem Il Allerdurchieuch

tigften / Grofsmechtigften vnd JI vnÙber
wintlichften Fùrften vnd Herm / Herm Il 
Carin den Fùnfften Romifchen Kaifer etc. 
wider JI die Schmaikaldifche Bundsuer
wandten in den Il Jam nach Christi vnfers 

lieben Herm vnd Selig=llmachers geburt / 

Taufent / Fùnffhundert / Sechs Il vnd Sie
benvndviertzig gefùrt vnd vollendet/ durch Il 
den 'vVolgebomen Donluis (sic) de Auilla des 

Ordens Il Alcantara Oberften / in Spanifcher 
vnd volgends Il Frantzofifcher fprachen 

z ufamen getzogen / Vnd Il jtzo von dem 
Durchleuchtigen Hochgebomen Il FÙrften 
vnd Herm/ Herm Philips Magnus Il Her

tzogen zu Braunfchweig vnd LÙne=llburg 
etc. zu Teutfcher fprachen vertol JI metfcht 

vnd befchrieben worden. Il (Armes du dnc 
de Brunswick). 

In-40, sans chiffres, sign. Aij · Bb iij [Bb iv], 
roo ff., dont le dernier est blanc au vo. Car. goth. 
Titre en rouge et en noir. 

Les 2 premiers ff. comprennent le titre, blanc 
au vo, et la dédicace : Dem Hochgebornen Il Furjlen 
Herm. Heinriche11 dem Il JÙnger1' Hertzogtn zu 
Bra1mfcl11nig vnà JI LÙ11eburg etc. vnferm freunàt-

Dresden : bibl. roy. 
Wurtzbourg: bibl. univ. 
Copenhague : bibl. roy. 
S<-Pétersbourg : bibl. imp. 
lena : bibl. univ. 
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lichen lieben Il Herrn vatter. 11, datée de Wolfen
büttel, le 13 juin (15)51, et signée : ... Philips 
Magnus Il Herttog zu Bra1ttJfchweig vnd Lu=lltJeburg 
etc. Il· Les If. 3-100 sont consacrés à la Warhaf!tige 
befchreibung •.• Au bas du ro de la dernière page, la 
souscription : Geàruckt vnd vo/le,,det zu Wuif"ll 
fmbùttel durch HentJingk RÙdem am xxj. Il tag des 
MOtJats Julij / Anno. li M. D. Lli . li 

Traduction allemande assez libre de : Luis de 
AvtLA y Zuiûga, Come.ntari-0 dela guerra de Alemaiza, 
lucha de Carlo V, en el aiio 1546 y 1547· Le traduc
teur, Philippe Magnus, fils du duc de Brunswick, 
dit, dans la dédicace, qu'il l'a faite à la prière de 
son .père et d'après une traduction française . Cette 
traduction française nous semble être celle de Gilles 
Boileau de Bouillon. L"œuvre de Philippe Magnus 
a été réimprimée dans : Friedr. HoRTLEDER, Hand
lÙngen Und AtlsscJi;tiben àtr Ri"mi. Kays. Majestiit 
und des Heil. Rüm. geist- ù. inltlicher Stü11de und 
von den KYieg Caroli V. u·idtr den Sc/imalkaldisclzen. 
Bund, Francfort s./M., in-fol, II, pp. 469-525 et 
Gotha, 1645, in-fol., II, pp. 587-642 et 753-754. 

A VILA y Zuiiiga (Louis de). 
A 103. 

BERLIN, E.-S . Mittler et fils. 

Gefchichte des Schmalkaldifchen Krie 

ges . Nach Don Luis de Avila y Zuiiiga. 

Mit Zufatzen und Erliiuterungen. (Initiales 
des imprimeurs E. -S. M ittler et fils). 

Berlin, 1853. Druck und Verlag von 

E . S. Mittler und Sohn. (Zimmerfirafse 

No. 84 . 85.) 

In-80, vm et 208 pp. chiffrées, dont la dernière 
porte au bas la souscription : Gedruckt bei E. S. 
Mittler und Sohn in Berlin, Spandauer Strafse No. 52. 
Notes explicatives au bas des pages. Indication des 
dates dans les marges. Car. goth. 

Les VIII pp. sont consacrées au titre et à la 
préface du traducteur. Les pp. 1-172 comprennent la 
Gefchichte des Schmalka/àifchen Krieges; les pp. 173-
208, les Bei/agen. La Gefchichte est la traduction 
allemande de : Luis de A VILA y Zui\iga, Comen
tario .•. de/a guerra iù Alemaiia hecha de Carlo V. 

maxitnQ emperado1 romano enel aiio de 1546 y 1547, 
traduction qui a été faite sur l'édition espagnole d' An
vers, Jean Steelsius, 1549. Les Beilagen compren
nent : 1°, une Zeit.Tafel, tableau synchronistique 
des évènements qui se passèrent pendant la guerre 
dans le camp de l'empereur et dans celui des pro
testants; 2•, Streitkriifte d<S Schmalkaldifchen Bun
des.; 30, A,.,,.ee des Kaifers.; 4•, Züge des Grafm v. 
BueretJ.; 50, Kampf im nordwejllichen Deutfchland.; 
6•, Fiirflen und Graf en des deutfchen Reiches, welche 

Strasboll!"g : bibl. univ. 
Munich: bibl. roy. 
Vienne : bibl. imp. 
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perjonlich an dem Feldzuge von 1546 Theil nahmen . 
La préface, qui contient une appréciation très 

intéressante de l'importance et de l'impartialité 
relative de l'ouvrage de Luis de Avila, nous apprend 
que la traduction présente, déjà terminée vers 1833, 
fut seulement publiée vingt ans après, à la suite 
des évènements dont l'Allemagne avait été le théâtre 
de 185oà 185r. 

LUIS DE A VILA y ZUNIGA. A 
104. 

COMENT ARIO DELA GUE RRA DE ALEMANA HEC HA DE 

CARLO V. 

LISTE DES DIVERSES EDITIONS DE CET OUVRAGE. 

En espagnol. 

Comentario . . . dela guerra de Alemai\a hecha de 
Carlo .V .... enel afio deM. o. XLVI. y M. o. XLVII. 

Venise, 1548. In-80. 
*Idem. Madrid, 1549· In·8o. (Michaud, biogr. 1miv., 

Il, p. 508]. 
Idem. Anvers, Jean Steelsius. (Jean Grapheus, 

impr.), 1549· In-80. 
" Idem. T~lède, 1549· (Bibliographie manuscrite de 

Sartorius]. 
" Idem. Tolède, 1550. (Michaud]. 

Idem. Anvers, Jean Steelsius. (Jean de Laet, 
impr.), 1550. In-80. 

Idem. Anvers, Jean Steelsius. (Jean Grapheus, 
impr. ?), 1550. In-80. 

Idem. Venise, Franç. Marcolini, 1552. In-80, 
Idem. Venise, Franç. Marcolini, 1553· Existe à la 

bibliothèque impériale de Vienne. 
Idem. Madrid, Franç. -Xav. Garcia, 1767. In-80. 
Idem. Madrid, M. Rivadeneyra, 1852. In-80. 

Dans : Cayetano RosELL, biblioteca de autot'es 
cspaiio/es, I, pp. 409-449 . 

En italien. 

Brieve commentario .. . nella guerra della Germania 
fatta <lai ... imperadore Carlo .V. d'Auftria 
del MDXLVI. et MDXLVII . ••• Venise, r54B. In-Bo. 

Idem . Venise, 1549. In-8°. 
:::venise,_ 1634. In-40. [HENDREICH, pa1ldectae bran

de11b11rgicae, p. 351]. 

Eu. latin. 

Commcntariorum de hello germanico, à Carolo V. 
C(Cfare maximo gcfto, libri duo à (Julielmo 
~lalinço Brugcnfi Iatinè redditi ... Anvers, Jean 
Steel sius. (Jean Graphcus, impr.), 1550. In-8°. 
3 éditions de la ml!me année. 

Idem . Stras bourg, Christ. von Heyden, 1620. 
In-12°, 2 parties . Sous le titre: Bellvm germa
nicvm. I foc ~ft : ... co11wtentariorum de bello 

- ---- ---------- ----- - -
Nous n'avons pas vu les édition s prtcé:décs d'un astérisque. 

germanico à Carolo V. cœf. 111a:r:. gejlo, libri 
duo ..• Vt et Lamberti Horte .. sii Montfortii ..• 
de eodem bello germanico libri feptem .•. 

" Idem. Strasbourg, 162r. In-8°. (Hendreich, pan
dectae bra11dwlmrgicae, p. 351]. 

Idem. Strasbourg, Gasp . Dietzel et hérit. Christ. 
von Heyden, 1630. In-120, 2 parties . C'est 
l'édition de 1620, avec un titre rajeuni et changé: 
Commentariorvm, de bello germanico, . . . Libri 
dtto .. . Accesserv11t Lamberti Hortenfij . .. de 
eodem bel lo germanico Libri f eptem . ... 

En fra11çaîs. 

Commentaire... de la guerre d' Allemaigne, faiéte 
par Charles cincquiefme ... en Jan M. o. XLVI. & 

M. o. XLvn. Nouuellement traduit< d'efpaignol 
en françai s, par Matthieu Vaulchier diét Fran
checonté, . .. Anvers, pour Nicolas Torcy . (Jean 
de Laet, impr. ?), 1550. ln-80. 

Idem. Paris , Vine. Sertenas et Jean Longis , r550. 
ln-4°. Traduction faite par Gilles Boileau de 
Bouillon, et portant le titre : Cotnmentaire ... 
con.tenant la guerre d'Allemaigne, faitle par 
l'empere11r Charles v . ... es années 1547 & r 54B 
(sic, pour 1546 & 1547) . . . 

Idem. Paris , Chrét. Wechel, 1550. In-40. C'est 
l'édition précédente, avec une autre adresse. 

Idem. Paris, Étienne Groulleau, 1551. In-Bo. R~
impression augmentée de la traduction de BoiJ 
Jeau. 

Idem. Paris, Vine. Sertenas et Jean Longis , 155r. 
In-80. C'est l'édition précédente, avec titre et 
encore 2 pp. réimprimées. 

Idem. Paris, Chrétien Wechel, 1551. In-80. Existe 
à la bibliothèque impériale de Vienne. C'est 
probablement l'édition précédente avec une 
autre adresse. 

Idem. Paris , Guillaume de Luyne, 1672. In-120. 
Nouvelle traduction portant le titre : Hi stoin 
de la guerre civile d'Al/emag1:e , SllftS l'empereur 
Cliarles ·Qvi 11t. 

Eu 11éerlandai.s. 

Vvarachtighe hiftorie, van de oorloghe van Hoogh 
Duytfchlât, van de jaren xlvi. efi. xlvij . ... 
Anvers, Jean de Laet, pour Jean Steelsius. 
1550. In-80. Traduction néerlandaise faite par 
Jean Steenhouwer. 

Idem. Gand, Gérard van Salenson. (Gis!. Mani
lius, impr.), 1561. In-40. Dans : (Gér. van 
SALENSON), die vvarac!Jtig!Je historie van ... 
Carolus de vijfjle. Réimpression tronquée de la 
traduction de Steenhouwer. 

ldein. Gand, Gér. van Salenson. (Gis!. Manilius, 
impr. ?), 1564. In-4°. Dans: (Gér. van SALEN
SON), die warachtiglie ghefchieiùniffe va" .•. Caro
lus de vijfjte ... Même traduction mais moins 
tronquée. 
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En allemand. 

Warhafftige befchreibung des Teutfchen kriegs von 
dem ... Herm Carin den Fünfften ... wider die 
Schmalkaldifche Bundsuerwandten . . . Wolfcn
büttel, Henning Rüdem, 1552. In-40. 

Idem. Francfort s/M., Hartmann Parthenius. 
In-fol. Dans : Friedr. HoRTLEDER, Handlungrn 
und A ussch~eiben der Rüm. Kays; M ajestat Ùnà 
des Heil. Rüm. geist· it. weltlicher Stande und von 
dem K rieg Caroli V. wider den Schmalka/dischen 
Bund, Il, pp. 469-525. Même traduction. 

Idem. Gotha, Wolffgang Endters, 1645. In-fol. 
Dans : Friedr. HoRTLEDER, Handlungen ••. ; 
Il, pp. 587-642 et 753-754. Même traduction. 

Idem. Berlin, E.-S. Mittler et fils, 1853. In-8°. 
Nouvelle traduction allemande, portant le titre: 
Gefchichte des Schmalkaldifchen Krieges. Nach 
don Luis de Avila y Zuiiiga .•.. 

En anglais. 

>:< Traduction anglaise faite par J. Wilkinson. Lon
dres, 1555· In-80. l Sartorius ]. 

A VVISI della Cina et Giapone. 

ANVERS, Christ. Plantin. r588. 

Avvisi Il Della Cina Il Et Giapone, Il Del 

Fine Dell' Il Anno 1586. Il Con L'Arrivo 

Delli Il Signori Giaponefi nell' India . Il 
Cauati dalle lettre della Compagnia di Gie

sù, Il Riceuute il mese d'Ottobre 1588. Il 
(Chiffre des jésuites). 

In Anversa, Il Appreffo di Chrisfiophoro 

Plantino, Il Architypographo Regio. Il M. o. 
LXXXVIII. Il 

In-80, 63 pp. titre compris. 
Au vo du titre le privilège daté de Bruxelles, 16 

déc. 1588. 
Contient des extraits de lettres de A. Valignano, 

d'Ant. Almeyda, de L. Froes, de P. Uomez, etc . 
Une traduction latine de ces lettres parut dans la 

-zc division de l'ouvrage: NARRATIONEs Rervm l ndi-
carvm ... i n Lat. traducta. Interprete Gvl. Hvys-
mamio ... Lov., 15B9. 

Louvain: bibl. univ. 

A YSSESZ. (Reitse). 
A 139· 

(H.\Ai{LEM, Gilles Rooman?). 

S. d. (c: r 577). 
~-----~~----
t l Sommige belijdingen / fchriftlijcke 

fent=llbrieuen / eii Chrifielicke vermanin-

Leiden : maatsch. nccle rl. letterk . 



AYSSESZ 

gen / /1 Ghefchreuen door Reytfe Ayffes
zoon / van Olde ll boorn (leggende geuangen 
binnen Leeuwerden) /1 aen zijn huyfurouwe/ 
Vader ende moeder / ende Il andere zijne 
bekende vrienden. Welcke Il gheuangen 
corts volghende daer na Il om tghetuyche
niffe Jefu Chri=/l fii ter feluer fiede zijn 
le=c-/1 uen gelatë / eii zijn lie Ille God geoffert Il 
heeft. Anno /1 1574. dë /1 23. A=/lpril Il Noch 
is hier achter by gefet eenen fentbrief / oft /1 
trooftelicke vermaninge / gefonden aenden 
felue /1 gheuangen / tot troofi eii verfierc
kinge zijns ghellmoets / en tot een god
falich nieuwe Jaer / daer in /1 hy hem feer 
verblijdt ende vermaeckt /1 heeft / in zijnen 
gheefi ende /1 ghemoet. /1 2 . Timothe. 3. b. 
12. Il Alle die godtfalich willen leuen in 
Chrifio Jefu /1 die moeten veruolginge Iyden Il 

In-160, sign. Aij-Mv [Mvii], 95 ff. sans chiffr., 
(plus 1 f. blanc?). Annotat. margin. Car. goth. 

Le v0 du titre est blanc. L e f. A ij contient la table 
des matières, et les ff. Aiij-Kiij ro, les lettres de 
Reitse Ayssesz. Au ro du f. E. iij commence: (j Die 
Conclujie oft be·Jlfluyt des Boecx f met de Senfë·ll tie 
011tr Reytze Ayf!efzoo" : GtgeuZ by Il dè Houe van 
Vrieflant / tracterende "an JI zij11 offerl<a11de t1ï af
Jcheyt Il van defer Tl'ertlt. Il · Les ff. K iiij vo -M ij ro 

renferment : ( Hier 11a !I volget """' Smtbrief off 
troo\lf!elijcke verma11i11ge f gefo11d'11 am dë Il voorge
noemdtn geuangm Reytfze A;'f llfefzoon in zijne ban
den tot eentn lroojl \\ eii verjlerckinge zij11s gemoets Il 
ende lot een Godlfalich Il nirnwe Jaer. Il· Cette der
nière lettre a trois su bdivisions : 10 , De groete.; 

20, 4! Voorreden. , et 30, Ecn ·vermanittge Il aen den 
geuange11. Les ff. Mij vo-[Mvij] ro sont consacrés 
à deux chansons, int itulées : + Een 11ieu Liedeken Il 
van d<n voorgenoemden Reytze AyffefJl:o01< Op de ,.·ijfe 
van Frans van boolfllu·eert .. ., et: 4. H ier 11ae volcht 
een L itdeke11 Il van Douwe Eewtfzo'ô /die ooc tot lmi-11 
werdë is om gebraeht f eii gaet op de wijllfe: H el daget 
wt den Ooflen. JI. La première chanson commence 
par les vers qui suivent : 

VVilt ae11l<orii eè lietlekë recht 
me11. fait v gaen verbreden .. . 

et la deuxi ème , par les vers : 
I ck mach wel dt'owich /mg en 

;,, defen el/uzdigrn tijt .. . 
Voici les en-têtes des lettres, interrogatoires et 

confessions de Reitse Ayssesz. complétés par quel
ques extraits : 

10, fi Den eerjlen brie/ van Reylfe Il Ayffeszoon f 
ghefehreuen in zijnder gliel\11anekeniffe f hoe dat lti 
vandZ Grietman 1\ ( Andrits Gr if [Grypen J genoët) 
verraden f geuan•Jlgen / en in band"' ghtcomen is f eii 
zijn Il ·gelooue vrymoedieh eii onuerfchrict bt· \ikent 
t nbtleden (s~c) heeft. Il Hel is gefehiet f int Jaer 1573 li 
den 18. September / dat ie ge• l\eomen bm [van Beet
sterzwaag, zijne woonplaats] toi Oldeboom/ al·Jldaer 
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is my btiegent de11 GrietlJmanf die hetfl aCll 1"'1 begttrt 
JI iekfoude (sic) met hem gaen f l<y had my wat Il te 
Jegghen : En eomende tfamm ;,, zij" JI huys .. . /ieeft 
lty my in bocyen gejlo·Jlten .. • Des a11derm daechs 
fmorgrns / is de Il Subflituyt va11 Lewwerdm gccomm f i\ 
die huft mi fttr vele getempteert ... alfo hebbm IJ Jy my 
11a L ceuwtrdm geuoert f ende ;,, Il em gat ghefmete11 f 
dae1' u;el acht in la""l!gen die niet na Godt en vraec/i
dw ... En na dat Il iek daer vijf dagm geleghm hadde f 
Joo 1\ hebben Jy my i1' "" ander grnanck.,,if=Jlfe ghe
bracht .. . (ff. A iij ro- A iiij ro). 

2°, fi Sijn be/ijdinge voor den JI Commiffarius. Il 
Dw frjlen dacl< / hebben fy my Il gehaelt voor dm 
Conimiffari· ll us / eii i" het '1ie11e gaen / is my JI te 
moete gecomz een out man JI die lteeft my gefeyt ... ghy 
lubt euien Il quaden Commiffarizu ... eii 011dt1'U'ets 
my f JI lwe ick de" Commiffarius antwoordm IJ Jou de .. . 
Dit is 1\ des vrydaechs ghefchiet . (f. A iiij). 

30, 4ï Sijn belijdfoghe voor dm JI Pajloor vai< Nye
lt oof.11 · Nyehoof ou Nyehove était une paroisse de la 
ville de Leeuwarden. Elle était appelée Nyehove en 
opposition à la paroisse d'Oudehove, qui était la 
plus ancienne. L'église de Nyehove, déd iée à la 
Ste Vierge, fut démolie en 1765, après avoir serv i 
à divers usages. Na dat ick frnrndchallle weke JI 

i;ma11gë b'1< geweefl / Jo heb:l\bm fy my gehaelt op de 
poorlJte f daer œ:as dm pajloor van JI Nye/100/ f (die is 
pajtoor gltel\"'"fl va11 E1'clrnyfe11) met"" AdrioJlcaet ... 
(If. A v ro-[Avi] ro). 

3°, Sij11 bekeuteniffe voor JI drie Papen. 1\ Na dat irk 
Jrnm wekm gmm•llgm bm geweejt f fo bm ic !f'elldtr 
geilatlt op de Poorte f in Il em groote Sale f daer 
.,·arm Il drie pape11 / het eme was die van Nye·IJ ilonf 
... de attdere was een vriefe ... Du troisième il n'est 
pas fait mention spéciale. (ff. [A vi] r ' -B vo). 

40, Sijti bekentmiffe voor twee Il Pape11 f e"'le drs 
Biffclwps 1\ Commiffari1's. Il Na dat ici' negm wekè 
gma111Jghen be11 geweefl / Jo ben ick 1\ weder g/1tleyt ap 
de poorte / \I daer warm lwee papm / met 1\ des Biffchops 
Commiffarius f dm ee•\111e11 was di< van Nyehouf f die 
a11dere JI u•as wt liet L a11dt ... Tm lartflw f dom aile IJ 
die 1·ede11è geey11dieht warw f liebbm Jy Il eenè brie/ 
voort gehaelt / dat was de fe1'•1\lmtie va11dw Biffcl•oP 
. .. daer in lubben Jy mi vet'doët . .. eii hebben my orur 
gelJgwen inde wereltlicke rechters /za11dë ... (ff. B vo 
B iiij ro). 

5°, Sijn belijdinge en btk'11tmiffe IJ des geloofs voor 
de11 Eiffclwp [Cunerus Petri] 1\ met zij11 5. medelml
pers. Il Na dat iek twaelf wekë geuanllgm bw gewtejl / 
fo lrebben fi Il my ge/eyt in des Cajle/eym Il huys / datr 
was die Biffehop Il met een raetjlteer f de pajtoor vmt 
Oude\lhoof f eii de Pajtoor vau Nyeiloof f met Il de 
pajloor vau Jorwtrdt / ende des Bif-1\Jchops Commiffa
rius f de Je f 11a dat fi gel\fetm ware" / hebbm Jy my 
geroepen f eii Il iek bi"''"' eonm1de f heb mij" hoedt 
af Il genomen / en ben gefetë f ais un fchatp Il midden 
onder tenen hoop woltten . . . (ff. Biiij ro - Bv vo). 

uo, Dm Pajloor van Nyehoof 1\ tegm Reytfe IJ Na 
dat ick by derthim weken JI geuangm b'1< geu•eejt f 
lubbZ llfi nzi nocl< ee1is geleyt ili des 1\ Cajteleyns Jfttys f 
daer was Il de pajtoor van Niehoof [Nyehove] ... 
(ff. Bv vo -[B vil ro). 

70, fi Noeh een Belijdinghe f welck Il Rey Ize Ayffes
zoon voor den Biffchop Il ghedaen lmft f dm 5. Ja
nuarij. \1 (ff. [Bvi] ro-Ciij vo). 

8°, Cl Noeh een Bekentenif!e f ghe.Jldam voor "'"" 
ft01•tm Paep / met een Il Sentbriefkm f oft vermanil<ge Il 
aen de vrie11den. JI . .. . Eii ontrmt drie dalJgen daer 
na f fo quam de bode vandè Bifl\Jclwp / en Jeyde f dat 
iek Smtmtie foude Il hooren f drie dagm daer na ... 
Eii Jy zijn gecomë op haer gefette Il daeh f en hebben 
hatr dingm gedam ge·lllije ais zijt verjtondii f en 
gauen het oor· lldeel ouer my .. . Eii .. . zijn wech 
glugaen f da11 daer Il blecf "" paep f die lajlerde vtel 
en fprae Il onbehoorlic ... en iek wo"llde niet met hem 
fpreken .. . Dit is al wat lange 1\ geledë f eer dat ie dit 
gefchreuen liebbe / I\ want ick co11det niet wel becomen 
om Il die gmangens f die by my faten: En ick Il ben 
al wat eort van ontho11dm .. . (ff. Ciiij ro- [Cvij] ro) . 

go, fi Em Sentbriefkm oft verma•IJ 11i11ge aen de 
vrie11dm .· Il· A la fin, il remercie celui qui lui a 
envoyé un livre. (ff. [Cvij] ro-[Cviij] vo), 

100, (! Noeh een belijdinghe van IJ Reytze Ayffes
zoon f voor den CoJlmiffarius gedaen. Il Na dat ick 
11egi!thim weeeken Il geuangë ben gewetjl f J u be ic Il 
geleyt gewetjl voor dë Com·IJmiffarius vaut Co11i11cx 
ho// I\ die heeft le" eerjten emë Eedt van my 1\ begeert / 
.•. Je Jeyde die hure heuet verbodë f JI ..• Doen heeft 
hy ... nae mijnen Il ot1derdo11i gheuraecht. Jck ant
woorde : Il vier of xxv. iare11, . .. hoe menich kiudenn 

ick Il hadde. Je feyde een ... Hoe ont ijl \I ... EC11 half 
iaer ... (ff. [Cviij] vo-D vo), 

u 0 , 4i Hier na volghen drie Sendl·l\brimen f ge
Jchreum ... aen zijnen .. . Vader. Il (ff. D vo - [Dvij] vo). 
La ze lettre est datée: . . . in die xxvi. u:etcke mijn
der Il Ba11den. IJ . 11 résulte de ces lettres que Ayssesz . 
avait encore ses parents , deux sœurs et un frère 
puîné . Dans les deux premières lettres , il s'oc
cupe surtout de sa femme et de son enfa nt . ... 
Voorts . .. ben ie feer Il ... verblijt gewtljl f om JI dat 
ghy alfulekm vaderlijckm Jorge .. . a"' mij1' lie11e 
l111yfurot1~ 1J we eii Kint bewijfen wilt ... Je heb verll.Jlam 
dat 111ijn lieue wijf enfujter inder l\Jladt zij1' geweefl / 
eii my gemre befoclit JI haddm f 111aer litt is /iaer 11iet 
loegtlata Il gewetjl .. . H el is mi groote 1\ fwaricheyt f 
datter niemant by my moet Il comen J ic Joude mij11. 
btminde lwyfuro11Jlwe nocl< Jo geer11e ee11s willen fpre-
km ... want het fchijnt dat het 11iet langhe wil JI 

duerm . ... Voort ... Jo is v wel bekent f d5 /I ic eeus 
eeti clein boecxken vandë B . [Broeders] van JI F. 
[Franeker ?] ontfanglie11 lub .. . d; 11·elcke Il my fur 
verblijt heft / wa11t fy hebbë my Il daer 11och bi ge/011-
deu eneu. hal11.en rijcxlldaler J met lieu. 11mfcaleu J eii 
lwee jt11ckè 11 pijpca11eelf met noch 111eer medicij11èf en JI 
ooe ee11Z grooten Jij11en ro11dm eoecke / Il 111et Jes m<tf
cloeckeu . . . Ooc Jo lzebbrn. die vriwdeJJ. vau L. (Leeu
warden ?] my 1\ alfo bedaeht met bra11dewijn f koecke 
eii 11 Joeten wijn f eiî ltrwi! broot daer by .. . dat we/ckt 
mi .. . verblijt ... eii ... btdrotf[t] ... om dat fy Il Ju 
veele 011cojt doe11. Hierom liwe vad' IJ Jo Jeynde ic v 
11egen mufcaten / hier van Il begeere ick dat ghy mijn 
lwie wijf vier JI wilt geuen f mij11 ouljle fuj/er twe f 
e11de 1\ hout ghi die drie. Voort ... twe l\ftuektn pijp
cantel f ghuft mij1' wijf litt Il eene eii ho11t ghy het 
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ander. Oock Jeyn· Jlde ic v lwe j!ue fijne koeeks f geefl 
mijn Il wijf het ù f eii hout ghi het ander ... op d3 
ghi mi daer by noch eens moelJgen gedenekZ / ais ic 
verrot ben/ o/t aen Affche legge ... 1

• Dans la 3• lettre 
il dit : Voort f uit ghi JI weten f daller nv twee geuan

gens bi mi JI zijn f eii het zijn twe oude mannZ f eii 

wy IJ connen wel rtdelijcken ouer een ... Voort fo late 
ie v wel<n f hoe d3 Il · .. op een auonttijt IJ ... dts cornels 
wijf ... gecomen is / als wy het eeten onl>l\fangm 
Jo11dë . ... Eii Jy worde quaet fil eii feyde : Daller geen 
buel e1' u·are / Joo 1\ wo11de Jy my Jeluer lieuer doden f 
al eer IJ dat ie foude leuen. Eii fy gaf die twe ge•JI 
uangens die by my zijn / JeuZ Jluyuers f I\ eii verboot 
l<aer dat fy mi daer niet van IJ geuen Joudtn ... 

12°, (! Ee11en Brie/ am zijne IJ Mocder.11, datée, à 
la fin : Die u. wek• mij11der banden. JI (ff. [ D vi/l v0 -

E iij ro) . 
13°, fi ... drie Sendtbrie·ll11en ... aen zijn ... h11yf

urouwe. IJ (ff. E iij ro-[Fvij] vo) ... Je ben Jeer 1\ befwaert 
0111 v eii mijn lie11c kint f Och Il woude 01'/e lieue /reere 
da t in zij1' rijcke IJ halen ... (f. [Eiiij] ro) .. . dit 11 heb 
ic gefehre11 m "" dach of twee nae JI Paeffchw f in die 
eenendertiehjle weee·IJke va" mij11der geuanckeniffe ... 
(f. [Fvi1l ro). 

140, fi Eenen Brieff am zijn ondtjle JI Sufler f en 
zijn Swager. Il (ff. [F vij] vo-G vo). 

1 5°, 4i N oeh eenen Brie/ am zijn Il outjle Sujler. Il ... 
VVeet ... dat ie ... verflaen Il heb ... dat uwen lieum 
Ma11 gell.Jloruen is /dm achjlm dacl< in J anuari lius .. . 
het fehijnt dat de Here 011s bel\foekë wil f wa11t .. . 
de here heejt v man gehaelt ... tü . . . Sybolt ... eïi .. . 
mijn cley·IJ11e brotder f en oock mij" 00111 ... Gefchre
'"" de drientwi11tichjle Il weke mijnder geuanckeniffe 
... (ff. G vo-Giij ro) . 

160, (! Em"' Brie/ am zijn Il Jo11ckjte Sujter. Il 
(ff. Giij ro-Giiij vo). 

17°, (; ... drie Swt-llbrieuë ... am de ghe·llmey11fe 
Gods. Il (ff. Giiij vo- Jv vo). Ces trois lettres sont 
écrites à la communauté mennonite d'Oldeboorn. 
La 1re est datt:e: in die 2r. u·eke mijner ba11dl. Il ... 
ie fig hier Il gelijck "" Jciwep op die Slac/1tba11ek / JI 
ic en weet 11iel wamteer dat 111ijn hure Il my hebbtn 
wil .. . (f. Jiiij ro). 

18, ... Sentbrief ... aen emen befonderli11glien Il 
Brocder f die hem een grole lie/de btwt•llfm heeft in 
zij11der geuanckeniffe . . . Il s'agit ici de la personne 
habitant F. [Franeker ?] qui lui avait envoyé un 
livre, quelque argent, un gâteau, des noix de mus
cade , de la cannelle, etc. (voir chap. II) ... ick 

lubbe dicmael voor den biffehop ge·IJiueJI . Maer nv fo 
fla ick onder t/10/ f eii Il verwaehte mijn doot oft ver-

1 Il semble, d'après ce passage, qu'on était autorisé à 
remettre aux prisonniers des friandises ou des épices. Jean 
Gerritsz., brûlé à La Haye, le 15 déc. 1564, écrit dans 
une lettre adre~e à ses coreligionnaires : Daerenbovm 
lttbbe ik heur (sa mère) wnt kruyds gedaen / te weten / em 
11ote-mufcatc / met drit of vier klauwcu gembers / met wat 
uagelkms / dat Je dt1t J. C. (probablement le voorganger, 
ou ministre) ofte ecn a11der, /oude geve11 / dat men dat ir& 
ftuckeu Jal /11ijden/ en ord,ntlijk om deelen tot een cernoige 
grocti11g . .. (T. Jansz. van BRAGHT, martelaers spiegel. 
Amsterdam , 1685, Il, p. 318). 
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loffi•ge ••• Gefchreum .•• die 26. weecke """ mij,..llder 
geuaftckeniffe. Il (If.[]"'] ro-Kiij ro). 

La sentence (f. K iij vo) est datée : Actum dm 23. 
april /Anno .1574. Reitse Ayssesz. fut condamné à 
être noyé, et ses biens furent confisqués. Daer 01ur 
was Reytze fur vrymoe=lldich eii blijde ..• En is voort 
tfauonts Il te negè vren in des Cajleley'1s huys gelJ 
brac!tt ••• daer waren ooc monicken / die quelden Il eii 
tenteerdè hem feer ve/e ••• o'111trmt xij. vrw inder 11acht 
is de cajlelein Il met de dienam / eil fcherprechter / 
M0=1i1'icken / met meer andere vergadert / eii 11 Jubbm 
hem geleyt na de pijnichtoorn / Il eii hy is blijdelijc 
henè gegaè jingende: Je roepe v o hernelfclie vader aen / 
wilt Il mij" geloue Jlerckë / .c . .•. (Voir : ·1 Groot Hoorns 
liedtboeck •.. , Hoorn, 1647, p. 227 et 't Kley11 Hoorns 
litdlboeck •.. , Amsterdam, 1736, et Sneek, l8r.j, 
p. 249, etc.). Eii ais hy nv in /1 dè toorn quam / fo is 
hy op zijn aègejichllte neder gtuallè / eii hee/t dè hm ... 
aengeroeperi. Daer uae is /1 hy weder op geflaen eii 
lzee/t zijn offer=llha,,de .•. volbracht / /I .•• 

La première des deux chansons, à la fin, contient 
l'histoire du martyre de Reitse Ayssesz. La deuxième 
est un récit du martyre de Douwe Ewoudtsz., veuf 
et père de cinq jeunes enfants. Il fut emprisonné à 
Leeuwarden, à cause de ses opinions mennonites, 
Je 3 janvier 1570 (van Braght, martelaars-spiegel, 
1685, II, p. 560, dit: 1571) et noyé, lié dans un sac, 
le 12 octobre 1571. Avant de mourir il entonna la 
chanson: 

J c arm Schaepken aen groen heyde Il waer Jal ic 
[!un< gaen Il ..• 

Une partie de l'ouvrage a été réimprimée dans 
les martyrologes mennonites, de [Jacq. OuTERMAN, 
Jean de Rrns et autr.], de [Jacq. ÜUTERMAN, Pierre 
Jansz. Tw1sK, Syv . . PIETER SZ . et autr.), et de 
T. Jansz. van BRAGHT. Les pièces reproduites sont 
les nos 1-10, la 3c lettre à son père (voir le no 11), 

la lettre à sa mère (no 12), les deux premières lettres 
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à sa femme (voir le no 13), la sentence et la conclu
sion. Dans tous ces martyrologes, (à l'exception de 
la lr• édit. [1615] de celui de [Jacq. OuTERMAN, 

J. de Rrns et autres]), on a interpolé le récit des 
infortunes d' Andr. Grypen, grietman d'Utingeradeel, 
qui" avait procédé à l'arrestation de Reitse Ayssesz. 
La maison de Grypen fut saccagée par des bandits, 
lui-même fut fait prisonnier et ne parvint à se libérer 
qu'après payement d'une rançon de 6000 florins. 
Perdu sans ressource par ce désastre et, de plus, 
souffrant d'une maladie de poitrine et de la gravelle, 
Je grietman en fut bientôt réduit à vivre de la 
charité publique. Plusieurs autres membres de sa 
famille moururent aussi misérablement. 

La 3• lettre de R. Ayssesz. à son père (no II), la 
lettre à sa mère (no 12)et les deux premières lettres 
à sa femme (n° 13), sont ertcore reproduites dans : 
S. BLAU POT TEN CATE, geschitdenis der doopsgezinden 
in Pries/and, Leeuwarden, 1839, pp. 295-302, mais 
ici !"orthographe a été complètement modifiée. 

Sur le feuillet de garde de l'exemplaire qui appar
tient à la bibliothèque de la société de littérature 
néerlandaise, à Leiden, se trouve une note de J.-T. 
Bodel Nyenhuis qui tend à prouver que l'ouvrage 
a été imprimé vers 1577. et, à l'appui de cette asser
tion, Bodel transcrit une annotation de S. Blaupot 
ten Cate, extraite des notules d'une assemblée ecclé
siastique de Humsterland (prov. de Groningue) 
tenue en 1578 : Anno 1577 hebbm wi nocli gludr1tckt 
ontfanghen de sentbrieum Reytses vau Oldebooni, onses 
lievs Broeders in Christo. Les caractères qui ont servi 
à J'impression semblent prouver que l'ouvrage est 
sorti des presses de Gilles Rooman, à Haarlem, 
imprimeur d'un grand nombre d'autres ouvrages 
analogues. 

L'exemplaire appartenant à la bibliothèque de la 
société de littérature néerlandaise, à Leiden, est le 
seul signalé. 

[BACKER (Georges del], imprimeur à Bruxeltes, 
xvne-xv1nc s. 

B 22. 

BRUXELLES, G. De Backer. 1710. 

Dictionnaire des proverbes françois. Avec 

!'Explication de leurs Significations, & une 

partie de leur Origine. Le tout tiré & re

cueilli des meilleurs Autheurs de ce dernier 

Siecle. Par G. D. B. 

A Brusselles, Chez George de Backer, .. •• 

1710. Avec privilege du roi. 
In-80, sans chiffres, 4 ff. Jim., puis sign. A-V(V4], 

156 If. à 2 col. 
Ce recueil est tiré, en grande partie, du diction

naire de Trévoux. 

Brux. : bibl. royale. 
Liége : bibl. univ. 
Gand: bibl. univ. 
La Haye : bibl. royale. 

BADIUS (Josse) van Assche, de epistolis com
ponendis compendium. - Aug. Dathi elegantiolae 
cum duplici commentario Badiiet} udoci Clichto-
vei, etc. B 183. 

PARIS, (Jean Petit, et Engleb., (Jean?) et 

Godefr. de Marnef). - Thielman Kerver 

I, impr. (c. 1502?). 

fi J n hoc codice contenta. Il Afcenfij 

de epiflolis componendis compendium. Il 
Sulpitij de epiflolis 'L orationibus elegans 

opufculum. Il Jndex in Auguilino datto 

annotandorum omnium. Il Auguilini datti 

Elegantiole cu duplici cômentario. Il Regule 

:ifiructionis / ordinis / venuflatis / 'L diuer

fitatis fuis li locis infecte. Il Regule elegan

tiaru Francifci nigri cum explanatione. Il 
Magifiratuum romanorum diligens decla

ratio. Il De orthographia Afcenfiane regule. IJ 

De eadem exactum Georgij Valle compen

dium. Il Jtem apex Badianus ex Tortellio 

depromptus. Il (Marque typogr. des de Mar
ne/, reproduite dam l'ouvrage de Silvestre, 

n° l 305). 
Venduntur in Leone argenteo 'L in 

Gand : bibl. univ. ~ 'l, L\ 1 



BADIUS 

Pelicano 1/ vici fancti Jacobi in Parrhifiorü 
Lutecia. 1/ 

In-4°, sans chiffres ni réclames, avec les sign. 
Aij-Biiii [Bviii), a.i-miiii [mviii), II2 ff. Quelques 
notes marg. Car. goth. et car. rom. 

Au v 0 du titre, la préface, datée de Paris, le 8 
des cal. de mars 1501 : Jodocus Badius Afcëji11s 
jludiofe iu11e11t1<ti Salitiem . Il · Le reste du vol. com
prend : ro ff. (A ij ro- [A vj] ro), Badij Afce11jij in 
epij10/ar115 co111pojitio1um Il compendium ifagogicü: 
breuito.te < fa cilitate pndittmi. Il, texte et commen• 
taire , finissant par Ja mention : (i Fi11-is apicis afcen

fiaui . 11 ; 2°(ff. [Avj]vo - [Bvj]v•) , fi Jo. SulpitijVe
rnlatii de c0po11e11dis rpl'is ad P/iiliP llPt<m Gentilem 
Pallauicfomn patritium. Gemttn. op1tfcu/fi JI, préface 
ou épître dédicatoire et texte; 30 (ff. f Bvij] r • - (Bviij] 
r0

), table alphabétique de la pièce qui suit ; 40 (ff. 
(Bviij] vo-[i viij] ro) , A11g11jli11i dati .fenenfis J.fago
:;irtts libe/lus in eloq t1ètie Il pncepta ad audream domitii 
Chr~flo/ori filiii: cum familiari ,cOmentatione Jodoci JI 
Clirl1tho"'i ... C"mq, Jodoci Badij A.fcmfij nô a.fper-
11lida rlrclara Htione : atq_r mmotatitmcu/is pertj_J v tili
b .. s. Il· Le titre du Libeilus de Dathus est précédé 
d'une épître dédicatoir.e de Josse Clicthove à Theo
baldus .Parvus ou Thibaud Petit, sans date, et d'un 
avis au lecteur de Josse Badius van Assche. Le texte 
de Dathus est accompagné des Epitome et des expli
cations de Badius, et des commentaires de Clicthove. 
Du f. dij r0 au f. eij vo se trouve intercalée une 
pièce de Badius : .. . reg11le ve1111jtatis j;<> afcenfium 

collecte. ff; 5° (ff. [i vii;] vo- [k v] vo), [Triginta regula: 
Francisci Nigri cmn comme11fario ]1'd. CUcthovti]; 
60 (ff. (kvj] r•- [kviij] vo) , ( Nomina magijlratuü 
dig11itattm1q; vetcrum roma11or:ï: Il Jt4doci Clichthouei 
neoporttiëjis expojitio11t declal'ata. 11 ; 70 (ff. 1 ro- liii vo), 
Io.toéi Badii A.fce11jii de re{)e fribëdi Il rati"1ie compen
dio.fa iraditio. 11 ; 80 (ff. 1. iiii ro-[m vij]vo) , [Georgij 
Vallœ de orthographia co111pendi"111], qui débute par 
une lettre de Valla à Ant. Simoneta; go (ff. [m vij] v' 
et (m viij] r0 ) , Apex A.fc'ijia11us dt gricis di{)io llnibus 
ex Tortcllio dtprompt11s. il · Le vo du dernier f. porte 
une marque typogr. de Thielman Kerver !, plus 
grande que celles reproduites dans l'ouvrage de 
Silvestre, nos 50 et sr. 

La préface contient les renseignements suivants : 
10, un an avant la rtdaction de la préface (donc un 
an avant le 8 des cal. de mars 1501 1 nouveau style 
1502), Badius avait fait paraître, à la demande et aux 
frais de Jean Petit et d'Englebert et Godefroid de 
1\Iarnef, les Elegantiolae de Dathus; 2 0 1 des confrères 
peu scrupuleux de Petit et des de Marnef en avaient 
publi~ une contrefaçon qui laissait à désirer au point 
de vue de la correction; 30, Badius donne mainte
nant lui-mtme une nouvelle édition. Il n'y a apporté 
aucun changement afin de ne pas embrouiller les 
élèves, mais il l'a augmentée de quelques autres 
traités de même nature : adieci eorüdë [de J. Petit 
tt Engl. et God. de Marnef) cohortatu • pcibus in
d11ci11s de coficirn~ ll dis epijtolis 11ô v.fqutquaq, a.fper
nattdü apirnlii: < elrgüti.f·llfimrmi ... Joa11is S1ûpitii 
f'rr11/a11i de ei.fdtm Il nlq1 nr. tio11ib11s opu.fcu /11m. Ad 

apirë pierra 11ojlru111 de or1lthographia / addidimus 

128 

Georgij valle de eadë re perq, vtile Il côpt11diil. Cü 
nojlra dt grtcis quibufdâ nô côtemptibili . . . additiü
cula ... 

L'édition de r500 ou r5or, dont il est question 
dans la préface et qui n'est citée nulle part ailleurs, 
paraît donc n'avoir qué les trois traités du recueil 
de Dathus publié par Clicthove en 1498, plus les 
Epi tome et les Explanationes de aadius ajoutés ici 
au premier traité. Voir, dans la liste des ouvrages 
de Clicthove, la partie consacrée à ses œuvres 
grammaticales. 

BAD !US U os se) van Assche, de epistolis compo
nendis compendium. - Aug. Dathi elegantiolae 
cum duplici commentario J. Badii Ascensü et 
J odoci Clicthovei. 

NUREMBERG, Jérôme Hciltzel, pour Jean 
Rynman. r504. 

fj In hoc codice contenta. JI Afcenfij 
de epifiolis componendis compendium. Il 
Sulpicij de epifiolis & orationibus elegans 
opufculum 1/ Index in Augnfiino (sic) datto 
annotandorum omnium. 1) Augufiini datti 
Elegantiocule cum duplici cômëtario. Il 
Regule confiructionis : ordinis : venufiatis :· 
& diuerfita=l/tis fuis Iocis infecte. Il Regule 
elegantiarü Erancifci (sic) nigri cum expla
natione. 1/ Hagifiratuum (sic) rhomanorum 
diligens declaratio. Il De orthographia 
Afcenfione (sic) regule. Il De eadem exaétum 
Georgij Valle compendium. Il Item apex_ 
Badianus ex Tortellio depromptus. 1/ 

In-4°, sans chiffres ni réclames, sign. Aij-Tiiij 
[Tviij), u6 ff. Car. goth . 

Au v0 du titre, la préface de Josse Badius van 
Assche, datée·de Paris, le 8 des cal. de mars r502. 
Au ro du dernier f., au milieu de la p., la souscriP
tion : Badij a.fcenfij =on Sulpitij de componzdis 
epijtolis celera<p Il opu.fcula impenfis • fumptibus prouidi 
viri Johànis Rynman Il p indujtriü Hieronymù Holt:el 
Jmperiali oppida Nuremberg Il inibi i11colam accura
tiffime ac bene reui.fa imjmf!a Finiüt feliciler Il Anno 
falutis . 1504. XTtj. Septtmb'. Il 

Réimpression de l'édition de Paris, .de Marnef, (c. 
l 502), in-40. Les diverses parties du recueil, détaillées 
sur le titre, commencent respectivement aux ff. A ij 
ro, [Avi;] ro, Ciiij ro, [Cvj) ro, [Gvii;] ro, [Pviij] ro, 
Rij ro, [R viiJl vo, et [Tvij] vo. La partie commen
çant au f. [Gvii;] ro sont les ... regule venli}latis per 
a.fcenjium collecte.li, intercalées dans Augujtini datti 
Elegantiocule . .. , autrement appelées : Augujlini datti 

Breslau : bibl. univ. 
Vienne : bibl. imp. et roy. 
Londres : brit. museum. 

fenenfis ••• J.fagogicus libellus in eloqztie J>re·llceJ>ta 
•. • cum familiari ciimentalione Judoci Il Clichtouti •.• 
Cunq, (sic) Jodoci Badii Afcenfij nô afpernanda de:ll 
claratione : atq, annotatiutieulis J>erj, vti!ibus. Il 

BALADE (een) vander Brabantscher destructle ..• 
---------------- B 238." 

ANVERS, v•• Christ. van Remunde. (1542). 

Een balade vander Il Brabantfcher de
fiructie gefchiet 1/ inden Jare M. CCCCC 
.xlij . 1/ daer meer ander dinghen in 1/ ghe
roert worden van= Il den Coninck der li lelien. // 

fi Men vintfe te coope Thantwerpen 
op de// Lombaerde vefie in beerkens ganckl/ 
by de weuwe Chrifioffels. 1/ 

In-80, 4 ff. Car. goth. 
Pièce de vers, en r4 strophes de 11 vers chacune, 

sur la dévastation du duché de Brabant par Martin 
van Rossum, maréchal de Guillaume, duc de Gueldre, 
au mois de juin 1542 1 au moment où il tentait de 
s'erÎlparer de la ville d'Anvers. 

M ert~n vâ RoJJom tii M on.fuer de Longeuale 
q"aml voor de jladt va Antwerpz m3 der .fpoel 
en fonden etnen heraut vandtr Franfcher tale 
oflmZ Antwerpen wilde opgeuz in ltaer behort 
.fonder flac/• ofte jloot be/wuden lijf en goet 
ic pey.fe dat fi haer jinnen hadden verdroncken 
de /ieren coopliedZ tn borgers haddZ noc/t, moet 
tii lubben.fe wel dapper met clooter• befconcken 
Merten vil Roffoms moet was doZ ontfonckè 
dus heeft hi dejladt vtrlatm ... 

Doè M ertl va RojJô finê torë n5 "' cojle wrekè 
trac vil AntwerJ>m metjijnfenynich g/ie.fp .. ys 
en heeft dl Damme til de muelens doZ aenjldë. 
eii noch .fo menich coj!elic coopmans huys 
borgerhout Duffel waltm twas val.fch gedruys 
Liere eii Mechelen Jiebben fi ghepaf!eert 
begerende de jladt vil Lu eu en .•. 
maer god danc Lueuen noch triumpheert . .. 

Gand : bibl. univ. éJ,,,. ')O ~ · 

[BANDELLO (Math.)]. - Mart. Everaert, trad. 
---------------B r49. 

ANVERS, Jean van Ghelen. 1598-1601. 

a) Het Eerste Deel 1/ Vande Il Tragifche 
of klac.hlijc;., I/ ke Hifiorien / inde welcke JI 

begrepen zijn zeer jammerlijcke // feyten / 
waerachtich ghefchiet / tot 1/ fpieghel van 
aile menfchen. JI Eerfimael in Italiaenfchs 
befchreven, ende JI nu vvt den Franfoyfche 
in onfe Neder-Jl landtfche fprake overghefet. // 
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Door 1/ M. Merten Everaerts. 1/ (Fleuron). 

T'Hantvverpen, 1/ By Jan van Ghele / op 
de 1/ Lombaerde Vefie/ inden wit=llten Ha
fewint. 1598. Il 

In-8°, 205 ff. chiffr., y compris le titre, puis 3 pp. 
sans chiffr., et 3 pp. blanches à la fin. Car. goth. 

Le titre, placé dans un encadrement d'ornements 
typographiques, est blanc au vo. Les ff. chiffr. ren
ferment le corps de l'ouvrage, qui finit au vo du 
205e f., par une approbation, signée : Walterus 
vander Steeghen S. Theol. il Licentiaius & Ecclefia: 
Antverp. Il Canonicus. Il· Les pp. non chiffr. con
tiennent la table . 

b) Het Tweedde De el 1/ Van de Il Tragifche 
of klachlijc=I/ ke Hifiorien / inde welcke 1/ 

begrepen zijn zeer jammerlijcke Il feyten / 
waerachtich ghefchiedt / 1/ tot f pieghel van 
alle menfchen. Il Eer!l:mael in Italiaenfchs 
befch!'even, en<le 1/ nu wt den Franfoyfche 
in onfe Neder-1/ landtfche fprake overghefet.11 
Door 1/ M. Merten Everaerts. 1/ (Flc1wo11). 

T 'Hantwerpen, fi By Jan van Ghele / op 
de // Lambaerde (sic) Ve!l:e / inden wit~ l/ten 
Hafewint. l6or. I/ 

InC8o, 189 ff. chiffr., y compris le titre, puis 4 pp. 
sans chiffr. et r · r. blanc, à la fin . 

Le titre, placé dans un encadrement d'ornements 
typographiques, est blanc au v0 • Les ff: chiÈir. ren
ferment le corps de l'ouvrage, et les pp. non chiffr., 
la tahle. 

Chaque voJ. de cet ouvrage contient 18 contes. 
C'est une traduction néerlandaise des deux premiers 
vol. du recueil : Histoires tragiques, txlrailes des 
{leuvres itt1lie111us ,fe Bantfel, et mises en lanKue 
fra11r:oise; les six ires fwr P. Boaisltutu s11r11nm111J 
Luwwy, et les suivants par Fr. de Belle/ores/, 
Paris , Jean de Bordeaux, 1580-1582. N'ayant pas 
à notre disposition un exemplaire de cette édition 
française, nous· avons dû faire la comparaison sur 
un exemplaire de la 2c édit ion (Rouen, Aclr. de Lau
nay, i603-1604) du mi;me recueil. De cette com
paraison il appert que le 36e conte : Othon empereur 
troijiéme du 110111, deninl amoureux il Florence ... , 
qui forme le dernier conte <lu 2e vol., a t:té omis, 
et qu'en revanche, le traducteur néerlandais y a 
ajouté le'" conte (37• du recueil) de l'édition fran
çaise, cel ui qui est intitulé : Mort miferable de cieux 
anurns, aufquds le roy à'Ant:lelerre Henry defe11dit de 
Je umrier ... 

Cette 1 rc édition de la traduction néerlandaise 
ctcs cieux premiers vol. des Histoires traKiques, dont 
probablement la continuation n'a pas paru, est trts 
rare. L'exemplaire de la bibliothèque royale de La 
Haye, le mt:me qui figura it dans la vente van Go,Kh 
(Utrecht, mai 18781 cat. no 2~36), est le seul que 
nous ayons rencontr~. 

La Haye : bibl. roy. 



BANDE LLO 

[BANDELLO (Mathieu)]. - Mart. Everaert, 
Isaac de Bert ou Bertius et Fél. van Sambix, trad. 

----------------B t50. 
UTRECHT, Sim. de Vries. - Lamb. Roeck, 

impr., etc. 1649-1650. 

a) Het Eerste Deel Van de Tragedifche 
ofte klaechlijcke Hifiorien. Inhoudende 
xviij. waerachtige gefchiedeniffen, welckers 
begin lief ende genuechlijck is, maer het 
eynde. vol fwarigheyts ende verdriets. Eerfi 

befchreven in Jtaliaens, ende nu uyt de 
Françoyfche in de Nederlantfche tale over
gefet, Door Isaac De Bert. (Flwron). 

Tot Utrecht, Gedruckt voor Simon de 
\'ries, Boeckverkooper onder de Laecken
fnijders int Paradijs, 16 50. 

In-12°, 12 ff. lim., 668 pp. chiffr. et 2 ff. blancs. 
Car. rom. 

Les ff. lim. renferment un titre gravé et le titre 
typographié, blancs au vo, une préface : Aan dm. 
Weet-fuclztige11, e11de Lees-gierigen Lefer., signée : 
P. v. W. (Pierre van Waesberghe], une pièce de 
vers : Aa11 de N?dcrlantsclze Jeuchl, signée de la 
devise : Eeti dien i'k, deux sonnets également en 
néerlandais, dont le dernier est signé : Ga1'brant 
Ad1'iaanf: Bredc1·odt", 't Kan verkecren ., et la table. 

Le titre ~ravé représente dans la partie supé~ 
rieure trois scènes tirées des contes que le recueil 
renferme; au milieu, sur un rideau: I Deel Van.de 
Trngedische Hijlorie; dans les parties latérales, un 
roi et une reine:, et dans la partie inférieure, une 
vue de la ville dTtrecht et l'adresse : t Utrecht By. 

Sijmon. de. Vries. Boeckvercoper A11110 t649. 

b) Het Tweede Deel Van de Tragedifche 
oft klaeghlijcke Hifiorien , in de welcke 
begrepen fijn feer jammerlijcke feyten, 
waerachtich gefchiet, tot fpiegel van aile 
menfchen. Eerfimael in 't Italiaens befchre
ven, en nu uyt de Francoyfche (sic) in 
onfe nederlantfche fprake over-gefet. Door 
M. Merten Everaerts. (Fleuron). 

Tot Utrecht, Gedruckt by Lambert 
Roeck, Boeckdrucker wonende inde Lange-
Nieufiraet, l 649. • 

In-120, 4 ff. lim. ititre gravé, à 3 scènes; dans la 
partie inférieure : Il. Deel. vande Tragedisclze His
torie t Utrecht Bij. Sijnl(m. de. Vries Boeckvercoper 
t649; puis le titre typographié et la table), et 670 
pp. chiffr. Car. rom. 

c) Het Derde Deel Van de Tragedifche 
ofte klaechlijcke Hifiorien ... [Comme dans 
le 1" vol.]. (Fleuron). 

Tot Utrecht, Gedruckt voor Simon de 

La Haye : bibl. roy. 
Leiden : maatsch. nederl. letterk. 
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Vries, Boeckverkooper onder de Laecken
fnijders int Paradijs, 1650. 

In-120, 4 ff. lim. (titre gravé, à 2 scènes; dans 
la partie supérieure : III Dul Vande Tragedische 
Hijlorie; dans la partie inférieure : t Utrecht By 
Symo11 de Vries Boeckvercoper 1649, puis Je titre ty
pographié et la table), 756 pp. chiffr. et 2 ff. blancs 
à la fin. Car. rom. 

d) Het Vierde Deel Van de Tragedifche 
ofte klaechlijcke Hifiorien. inde vvelcke 
begrepen fijn feer jammerlijcke feyten, 
waerachtich gefchiet, tot fpiegel van aile 
menfchen. (Fleuron) _ 

Tot Utrecht ... [comme dans le vol. q11i 
précède]. 

In-120, 5 ff. lim. {titre gravé, à 4 scènes; au 
milieu: IV Deel va11de Tragedisc/ze Hijlori; dans la 
partie inférieure : t Utrecilt Bij. Sijmo1'. de. Vries. 
Boeckvercoper; puis le titre typographié et la table), 
744 pp. chiffr. Car. rom. 

e) Het Vyfde Deel Van de Tragedifche 
ofte klaechlijcke Hifiorien. In-houdende 
xxvij . vvaerachtige Gefchiedeniffen ... [com
me dans le 1" vol.]. (Fleuron). 

Tot Utrecht... [comme dans le vol. qui 
précède]. 

In-120, 5 ff. lim. (titre gravé, à 3 scènes; en haut: 
v Deel vanàe Tragedische Hijlorie; dans la partie 
inférieure: t Utrecht Bij Sijmo11 de Vries Boeckver
coper 1649; puis le titre typographié et la table), 732 
pp. chiffr. Car. rom. 

/) Het Seste Deel... [comme dans le 4 • 
vol.]. (Flmron). -

Tot Utrecht... [comme dans le vol. qui 
précède]. 

In-12°, 4 ff. lim. (titre gravé, à 1 scène; en haut : 
VI Deel van de Tragedische Hijlorie.; en bas : 
t Utrecht Bij Sijmon de Vries Boeckvercoper 1649, 
puis le titre typographié et la table), 698 pp. chiffr. 
Car. rom. A la fin de la dernière p. : Tot Utrecht, 
Gedru(l by Lambert Roeck wonende in de Lange
nieujltaet. 

g) Het Sevende Deel Van de Tragedifche 
ofte klaechlijcke Hifiorien .. . [comme dans 
le 4° vol.]. (Fleuron). 

Tot Utrecht ... [comme dans le vol. qui 
précède]. 

In-12°, 5 ff. lim. (titre gravé, à I scène; en haut: 
Vil Deel vande Tragedische Hijlorie.; en bas : 
t. Utrecht By Symon de Vries Boeckvercoper, t649; 
puis le titre typographié, la table et Voor-redui Aen 
den Leser.), 734 pp. chiffr. Car. rom. A la fin de la 
dernière p. : t' Utrecht. Gedruckt by Lambert Roeck, 
Anno z650. 

li) Het Achste (sic) Deel Van de Tragedi
fche ofte klaechlijcke Hifiorien. In-houdende 
thien vvaerachtighe Gefchiedeniffen, eenige 
hebbende een droevich beginfel, en blyde 
uytkomfie : fommige een vrolick begin, en 
droevich eynde. Wt de Françoyfche in de 
Nederlandtfche Tale over-ghefet Door 
F. V. S. (Fleuron). 

Tot Utrecht [comme dans le vol. qui 

précède]. 
In-120, 5 ff. lim. (titre gravé, à l scène; en haut: 

vm Deel vande Tragedische Hiflorie.; en bas : 
t Utrecht Bij Sijmon de Vrits Boeckvercoper 1649; 
puis Je titre typographié et la table), 658 pp. ch1ffr. 
et 2 ff. blancs. A la fin de la dernière p. : Tot 
Utrecht, Gedruckt by Lambert Roeck, Boeck-drucker 
woonende in àe Lange-Nieujlraet, 1650. 

i) Thoonneel Van de Wereltsche Veran
deringe defes tijdts. Zijnde Het neghende 
ende laetfie Deel van de Tragedifche Hifio
rien, waerlijck gefchiet in Afia en Europa : 
getrocken uyt verfcheyde sc:hrijvern. Nu 
nieuvvelijcks uyt de Franço1fche m onfe 
Nederduytfche Tale over-ghefet, Door F. 
V. S. (Fleuron; dans la partie supérieure uti 
T et mi F entrelacés). 

t' Uytrecht, By Symon de Vries, Boeck
verkooper onder de Laken-fnijders, Anno 

1650. 
ln-'2", 6 ff_ lim. (titre gra\'é : dans la partie 

supérieure, les armes de la ville d'Utrecht; au 
milieu, entre Vénus et Mercure : H el Negende Ewfe 
Laelste Deel, Va11de Tragedische hijlorim.; dans la 
partie inférieure : t Utrecht Bij Sijmon de 1 "ries 
Bntckvercopcr 1649i puis le titre typographié, une 

préface signt:e: P. v. VV. [Pierre van Waesbcrghcl, 
et la table), 563 pp. chiffr. et I p. blanche. . 

Tous les titres sont blancs au v0 • Les titres 
'-"ravés ne portent pas de nom de graveur. 
.-o Les 7 premiers vol. forment une traduction libre, 
souvent modifiêe et tronqut:e du recueil : n;stoires 
tragiqvrs, extraites des œiwres italiennes dt Banciel, 
& mifes en /altgue françoife ... par Pierre Boisteav ... 

[et] par François Dt Be/le-Forest. .. , Rouen,_ Aclr. de 
Launay, 1603, qui est lui-même une traduction libre, 
mutilée et incomplète des Novelle peu édifiantes de 
Math. Bandello, évêque d'Agen. Des 125 contes que 
contient la traduction française, les sept premiers 
vol. de la traduction néerlandaise n'en ont que 
123, ou plutôt 121, parce que deux contes y figurent 
en double. Ces 7 vol. renferment respectivement 18, 
18, 18, 22, 27, 10 et IO nouvelles. Le n° d'ordre de 
cellcs·ci concorde avec le n° de la traduction fran
çaise, a\'CC cette différence toutefois que les 36c et 
56c contes de !"édition française sont placés 24e 
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(6• du vol. III) et 36• (18• du vol. III) dans l'édition 
néerlandaise. Dans cette dernière édition on a sup
primé les contes 52, 53, 77 (De la mort du Cote de 
Barcelone. & comme fon fils don Geoffroy (Geoffroi 
d'Arrie, dit le Velu, comte de Barcelone, mort en 
992] la vengea. Des amours d'iceluy auec la fille du 
Comte de Flandres, & autns succez diuers de l'#i.ftoire), 
et 101. Les nouvelles qui s'y trouvent deux fois 
sont : Den Matquis van Cotron mint fonder gemint 
te werden Leonore Macedonie Neapolitane ... (vol. III, 
16c conte, et vol. IV, 1er conte), et : Van de dertele 
vermetenheydt eens Minna.ers ... (vol. III, l7c conte, 
et vol. IV, 2• conte). Les deux traductions de ces 
deux nouvelles sont différentes. 

Les vol. VIII et IX comprennent respectivement 
1 o et 23 nouvelles, également traduites du fran
çais, mais dont l'auteur ou les auteurs ne sont pas 

cités. 
Parmi les contes que ce recueil contient, il y en a 

quelques-uns qui ont rapport aux Pays-Bas i les 
voici : Een Vlaminck gheboren van Gent, hem feg
gende een Edelma11 va11 grooten huyfe, bedriecht 
[à Bruges] een Dochter van dm /,,.yfe, mjij11e doot 
om alfulckm mifdaet. (vol. Ill, pp. 539-.552); Bou
dewijn Forejlier van Vlaenderen [Baudoum Bras-de
fer, 1.r comte de Flandre] rooft op de Zee Judith des 
Conincx van Vranckrijcx (Charles-le-Chauve] dochter, 
wde hoe Jy /zem tot jijn Bruyt eyndelijck is geaccor
deert. (vol. IV, pp. 227-262); Em Q11idam gheeft 
Tzem 11yt voor Boudewijn Grave van Vlawderen ende 

Keyfer va1' Co11stanti11opele11 ... Defe11 verjierdm Bo11-
deu·ijn [Bertrand de Rains, surnommé le Pèlerin à la 
longue barbe , 1225] verwecktgroote betoerte rn H:ue
gom.ve, maer in 't eynde heeft hem de Gravmne 
J~hanua, docliler des overledwKeyfer ... dom /ia,.gw ... 
(vol. v, pp. 120-135); Am1out Hertoch va" Gelder
/a11dt wordt door fyn eyghm Soo11 (Adolphe de 
Gueldre 1465] berooft va11 Jyn Hartoghdom, ende 
ghevang;11 gefet . .. Sy11 Soo11, 11a dat hy "" tijdt lamk 
gevangen gefetc11 had, u•ordt van de Gwtrnaers ~-oor 
Doornick glubraclit, cmie al daer cen Jchandell)cke 
doodt aeu gliedam. (1477) (vol. V, pp. t67-173); ··· 
tiefde ..a11 t•;:ee Glielievm (Carel Vaudray ~fi Me
vrouwe van V erfter] cfe welcke ... jammerli;ck ge
jlon·en Jijn ot•ermits hare ... lie!de outdeckt wer t door 
de . .. Hartogimze t•au Bo11Ygonien. (vol. V, PP· :14-
ZJJ); Simon Turcki 11eemt cene11 haet op tegen Hrero-
11i11ms Deodati, wde u:ordt jija vya11dt. Daer uac 

1.:·orden Jy u:eder te Jame1i verfoent : maer Simon vcr
moort Hieronimus ey11tlyck op een Jeer vreemde 
manier : 'twelck 11ytkome11de, liy t' Antwerpeti levm
dich i:Jiebra11dt wert. (vol. V, PP· 349·383). C'est 
!"histoire du meurtre commis à Anvers, le 17 mars 

1551, n. 5 .. par Simon Turchi sur la .p~rs~nne de 
Jc'::rôme Diodati, l'un et l'autre originaires de 
Lucques, histoire qui a servi de fond au ro_man de 
H. Conscience : Simo11 Turchi of de Italianen le 
A 11twerpm (1550). Historische taferee~en 11it de 
xvic eeuw. (Voir pour d'autres particularités concer
nant ce crime : Em. van METEREN, nederlandsche 
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historie, édit. in-8•, 1, pp. II3-II7; Adr- van MEER
BEBCK, chrouiicke, Anvers, 1620, pp. 157-158; Jér. 
CARDANus, de rerum Varietate lilwi XVJJ, Bâle, 
t557, pp. 721-722, et Belgisch nmseum, 1842, 
PP- 256-291, art . de J .-F. WILLEMS. Dans cet 
article, Willems, qui ne connaissait pas la traduc
tion néerlandaise de cette nouvelle dans le recueil 
que nous décrivons, publie une nouvel1e traduction 
de l'italien, accompagnée de plusieurs documents 
historiques tr(s intéressants. Plus taçd le prof. 
J.-F.-J. Hererrians constata l'existence du même 
récit dans un recueil antérieur à celui qui nous 
occupe, intitulé : Den lvst-/10/ vande wonderlijcke 
ghefc/1iede11ifTen ende avonfuerm des wereldts. Jnliou
dt11de lio11dert ende thien 11ytglulefm hijlorien .•. wt.ver
fcheydm ... boeckw by een ghebracht, door 1. B. (I.Balde 
Uean Baelde ?]), Rotterdam, Is. van Waesberghe, 
1637. (Voir : Vaderlandsch museum .•• 11itgegeven 
door C.-P. Setrure, IV, pp. 218-220). Le conte 
de Bandello y forme la XLI [xL1x] historie. Le même 
recueil contient encore trois autres récits tirés de 
la même source, les contes 45, 53 et 54. La 53• 
histoire est celle de Bertrand de Rains. Parmi les 
autres Nove/le de Bandello on trouve encore : Met 
wat ee11 lijliclteyt Am/eth. 11a1naels Coningh van De11e
marcken, gewrokm hceft de doodt van zyn Vad<r 
Horwrndil, omgebracht byjijn tygen Brotder Fengo ... 
{vol. VI, pp. l30-2r7), récit tiré de l'Historiadanica 
de Saxo Gr3.mmaticus, et qui forme le fond d'un 
drame de Shakespeare. Une autre nouvelle : Tim
brée va11 Cardone tNrl t'erlieft toi MeJ!i11a op Fenirie 

'Lionati ... (vol. III, pp. 6y.n56) pourrait bien avoir 
fourni à J. Jansz. Starter la matière pour son 
Blyeyndic/1-tmyrsptl van . Timbre de Cardo11e mde 
Ftnicie van Afessine . . .• considérée pendant bien 
longtemps, mais à tort, comme une traduction d'une 
autre pièce de Guill. Shakespeare : Mucli ado abo"t 
notliing. 

L'édition des Tt'agedisclu . .. Hislot'ien que nous 
venons de décrire n'est pas la première. Il en existe 
une- autre publiée par Pierre van \.Vaesberghe, à 
Rotterdam, 1646-1648. (Voir : A.-M. LEDE BOER, 

het gcslarht van IVaesberglie, La Haye et Utrecht, 
1869, pp. 89-90, et Vadtrla11dsc/1 museum .•. uitge
:;rvw ctoor C.-P. Serrure, V, pp. 313-316) . Cette 
cre édition nt: nous ayant pas été communiquée, 
nous avons dû faire l'analyse du recueil sur la ze, 
qui est probablement, au moins en partie, ipentique, 
mais avec des titres différents , avec une autre 
adresse et un autre millésime. A en croire les deux 
auteurs citl:s, il existerait mêpit! deux sortes d'exem
plaires de la '" édition (Rotterdam, 1646-1648). 
Dans 'a description de ce. recueil, :Vir Ledeboer dit 
que tous les volumes portent le nom du traducteur: 
Ilet 1•, 3• lot 7• dl. door Isaac de Bert; het 2• du/ 
door Mertm Everaerts; het 8•"' 9• dl . door F(elix1 
vranJ S(ambix;. C.-P. Serrure de son côté affirme 
que les titres des vol. IV, VI et VII ne portent pas 
de nom de traducteur, que les vol. I, III et V sont 
traduits par Isaac de Bert, le vol. II par Mart. 
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Everaert, et les vol. VIII et IX par F{élix) v(an) 
S(ambix), ce qui concorde avec l'édition que nous 
décrivons. Il nous .reste cependant à faire observer 
que le 1er vol., qui porte le nom de Isaac de Bert, 
n'est qu'une réimpression, avec certaines modifica
tions dans l'orlhographe, de la traduction faite par 

Martin Everaert {Anvers, Jean van Ghelen, 1598), 
et que Pierre van Waesberghe, dans la préface du 
rer vol., assure que tout le recueil a été traduit par 
Renièr Telle [Regnerus Vitellius] : .. . hebbe ick 
11oodig geacht, defe treurige ghefchiedeniffm, uyt de 
Franfclie in onfe Ntderlf'ndljche Sprake, door den 
wel-gheleerde Reynier Ttlle overghefet, op een nieuw 
te herdrucken, jiende dat de voorig~, by na, al uyt
verkocht, of weynigh te krijghen waren •.• Nous en 
concluons que la description · de ce recueil, telle 
qu'elle a été faite par Mr Ledçboer est inexacte, et 
que les vol. IV, VI et VII, sans nom de traducteur, 
ont été traduits par Renier Telle. 

Isaac Bert ou Bertius était probablement fils de 
Pierre Bertius, le jeune, professeur de philosophie 
à l'université de Leiden et le premier organisateur 
de sa bibliothèque. Félix van Sambix, ou van Sam
beeck, était fils de Jean van Sambix, et petit fils de 
Fé°Iix van Sambix, le vieux, libraire à Rotterdam et 
à Delft. Il en résulte que Mr Ledeboer (De boek
drukkers •• . in Nederland . •• , p. rr9) se trompe quand 
il supj>ose que Félix, le jeune, est le fils de Félix, 
le vieux. 

BARLiEUS, ou VAN BAERLE (Jacques). 
B 867 

ANVERS, Andries Spoor. r58r_. 

Nvmmi Aliqvot iEnei Hoc Tempore Il Dü
ficillimo In Belgio Percvssi ; Il Ab Iacobo 
Barlreo paraphrasticws explanati. Il 

Antwerpiœ excudebat Andreas Sporus. 
M. D . LXXXI. Il 

Sous le titre, imprimé en capitales romaines, on 
voit les deux faces de quatre jetons, gravées sur 
cuivre et accompagnées de W.tiques latins imprimés 
en italiques .. 

l feuille papier, 271 X 398 mm. ; filigrane, variété 
de C. M. BRIQUE'!', Les filigranes, Paris, 1907, t. I, 
no 1_;90. Le titre et les vers latins sont imprimés 
dans le foulage de !a planche de cuivre ; la sousnip
tion seule se trouve en dehors. 

Ce placard est cité dans F. OLTHOFF, De boek
drukkers, boekperkO<>pers tn uitgevers in Antwerpen, 
Anvers, 1891, p . 95, et décrit dans la préface de 
Description du cabinet de jetons historiques .. . formé 
par M. L. De Cost.r, Bruxeltes, 1883, pp. xm-xv. 

Jacques van Baerle, né à Anvers, était fils de 
Lambert Barlaeus, qui fut pendant querante ans 
greffier .de cette ville. Les Actes scabinaux conservés 
aux Archives communales d'Anvers nous apprennent 

. .\nvers : musée Plantin (imprime11rs ànversole, 77}. 
Bruxelles : bibl. royale (II. 26.24 7). 

-que, en 1584, un Jacques van Baerle liquide avec 
ses frères Jaspar, Balthasar et Jean, et sa sœur 
Christine, les biens de leurs parents Lambert van 
Baerle et Anna J acobs, décédés (Açtes scabinau:r, 
1584, C B. II. fol. .73). Un acte de 1580 cite, outre 
ces cinq enfants de Lambert, un sixième enfant, 
Melchior, donc décédé entre 1580 et 1584 (Ibid., 
1580, M N. I. fol. 94). Nous devons ces indication.• 
à la grande obligeance de M. J. Cools, archiviste 
à Anvers. 

Jacques van Baerle voyagea beaucoup dans sa 
jeunesse; on · le trouve à Emden en 1567 et 1568, 
à Brême en 1569; en 1571 il est inscrit comme 
étudiant à Heidelberg. Rentré dans sa ville natale, 
il devint administrateur des biens d'église, mais il 
émigra a Près la reprise d'Anvers par Alexandre 
Farnèse, le 17 aof1t 1585. Il devint co-recteur de 
l'école latine de Leyde, passa ensuite à Amsterdam, 
et, depuis le 28 mai 1593, dirigea l'école latine de 
La Brielle. Il mourut dans cette dernière ville, en 
décembre 1603, suivant J. A. Worp. Cependant son 
testament, publié dans De Navorscher, 1886, p. 356, 
est daté du 4 décembre 1604. 

Voir : J. A. WORP, Caspar van Baerle, dans Oud
Hol/and, 1885, pp. 241 et ss. ; et dans P. C. Mor.
HUYSEN et P. J. Br.OK, Nieuw Nederlandsch Bio· 
graphisch Woordenboek, Leyde, 1912, zde decl, col. 7r. 

Jacques van Baerle a laissé, en manuscrit, plusieurs 
poèmes latins, qui sont conservés dans les biblio
thèques d'Amsterdam. de Leyde et de Rotterdam. 
Nous avons pu prendre connaissance des documents 
qui se trouvent à la bibliothèque de l'Université de 
Leyde. Ce sont : une lettre de Baerle à son père, 
Emden, 16 mars 1568, contenant une dissertation sur 
la Providence et des plaintes sur les malheurs de sa 
patrie ; un poème de soixante-cinq distiques, Deplo
ratio pyaesentis status Belgici, composé par notre 
auteur en 1569; un poème de son frère Caspar, 
lui adrçssé à· Brême le 15 juillet 1569; une lettre 
de J. Commelinus . à Jacques van Baerle, qui la 
reçut à Brême le 8 septembre 1569; une lettre de 
Caspar à ses frères, 1er février 1590, dans laquelle 
il félicite Jacques de ses poésies; un poème de 23 
distiques de Jacques van Baerle à Jacques Hauthu
sius à l'occasion de l'édition de ses écrits, signé 
Jacobus Bat'laeus Antverpianus lu.sit Lugd. Batav. 
Calend. Nov. Cl.:J l:J XC. 

Quant à l'imprimeur de cette feuille, nous savons 
qu 'Andries Spoor fut un compositeur de Chr. Plantin; 
il émarge au Livre des ouvriers de l'imprimerie, pour 
composition de diverses impressions, en 1572, 1573, 
1574, 1575, 1578, 1579. 1580, 1581 et l ,582 . (Anvers, 
musée Plantin, Archives plant., Livre des ouvriers de 
l'imprimet'ie, vol. XXXII, fol. 92vo, 156vo, 23 1vo et 
232 (chiffrés 2031 et 2032), 272, 273, 295• o et 296; 
vol. XXXIII, fol. 25vo et 26, 55vo· et 56). 

Les quatre jetons représentés sur ce placard sont 
inspirés des aspirations vers la liberté politique et 
religieuse. Le premier émane de la seigneurie de 
Vianen, les trois autres portent la marque de l'ate
lier de Dordrecht. En voici la description : 

r. ET·SI·MORTVVS: VRIT. Au-dessus de deux 
branches de laurier croisées et enflammées, une hure 
de sanglier tournée vers la droite et jetant des 
flammes de tous côtés; à l'exergue : CALC · VIAN. 
Rv. AGERE · AVT · PATI· FORTIORA · 1566 . 
Une main tenant une épée et entourée de flammes. 
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(G. VAN LOON, Hisl. métallique des X VII Provinces 
des Pays-Bas, La Haye, t. I, 1732, p. 78; J .-F. 
DUGNIOLLE, Le feton historique des dix-sept Provinces 
des Pays-Bas, Bruxelles, 1876, no 2438). I,e même 
jeton existe avec la date 1565 (VA" LOON, I, p. 73 ; 
DUGNIOLLE, n° 2409) . 

2. + LIBERTAS + - + PATRTIE 1573· La 
Pucelle de Hollande assise dans la haie ; sous la haie, 
petit écu de Hollande. - Rv. -t- DIFFVGITE + 
CAPRIMVLGI (rose) + Un berger chassant un 
chien qui suce le lait d'une chè,·re. (VA~ I.oo~ r. 
p.172; DuG?{IOLLE, no 259r; Cat.. De Coster, n° 1u). 

3. (Rose) LAPI$ · REIECTVS - CAPVT • AN
GVLI. Pierre triangulaire ; au bas, dans la légende, 
peti(écu de Hollande. - Rv. DNS · FECIT · HOC . 
ET · FV · MI · IN · OC · H · l.574 (D.imint<s fecit 
hoc et fuit mira.bile in oculis hominum, Ps. XI, 8). 
Le nom de Jéhovah dans une gloire. (V \X T.A>o~. 

!, p. 200 ; DUGNIOLLE, no 2630 ; Cat. De Coster. 
n° 119). 

4. + SERMO · DEI · IGNIS · INF.XTINGVI
BILIS. Un .livre ouvert auquel pendent sept sceaux 
et d'où sortent des flammes. - Rv. TVA · MANVS · 
FECIT · HOC · DNE · 15 (rose) 75. Dix cœurs 
embrasés (VAN LoON, I, p. 205; DVCXIOLLE, n° 264Q; 
Cat. De Coster, n° 124). 

Voici , à titre d'exemple, comment J. Barlaeus 
explique le revers du premier jêton : 

Pro patria decet e.fl'e a.nimos in r;/rumque paratos. 
SCu Patrare iuuet /ortia . .fiue pat.i. 

Scœuola -in exemplum ejl, cui dextr.ï /umma voluptas 
Vrere p-,o pal"Yia non timui.fTe / uu. 

:\'IARCEL. Hoc. 

BARLANDUS (Adrien). 
B 250. 

LouvAIN, Thierry Martens. 

_Hadriani barlandi verfnü(sic) Il exBucolicis 
Vergilii prouerbialium Colleétanea. 11 Cl 
Eiufdem de laudibus amenilîimi Louanii 
Ode Il hexametro heroico iambicoqi dimetro 
alternans . Il Martini Dorpii Epigramma 
Iambicû trimetrum. Il Emptor loquitur, 
refpondet libellus. Il 

Heus tu libelle, tu us quis auétor? qu.ando 
[nunc 

Omnes & eruditi, & indoétilîimi 
Non dico fcribunt, quod ferendum equi

[dem foret . 
Sed fcripta inepta : ineptiora publicant, 
Nouiffe certum efi, quos emam accuratius, 

Barlandus auétor, ille quem Louanium 
Mufarum habet difertum alumnum & 

[optimum 
Pueros tenellos is docet fententias 
Maronis argutilîimas, quinam queant 

Heidelberg : bibl. unh-. 
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In fcita fcite aptarier Prouerbia, 
Quis vfus is, quatiefqi : diétianis & 
Terfa, breuiqi fila, vt indice, indicat, 
Puera haud rudi prorfus quid (aro) fit 

[aptius? 
Hinc aptimatum difcet in cœtu elaqui 
Daéle, atqi refpandere item latinius. 
Profiant in .Edibus Theadarici Il Martini 

Alafienfis e regiane fcale iuris ciuilis. 11 

In-40, sans chiffres ni réc1ames, sign. a ii- c ii [ c iv ], 

16 ff., dont le dernier est blanc au vo. Car. rom. 
F. [a J : titre, et épître dédicatoire : fi ErudiliJ!imo 

Grammatico Ioa11ni Defpautel\rio Niniuite Hadria11us 
Barlandus. S. P. D. Il , datée de Louvain. 

F. a ii ro- cii ro: [Col/eaanea]. 
F. cii vo et [ciii] ro: Barlandi carmen de laudibus 

amC11if=llfimi L ouanii. Il, poi:me de 36 vers, et avis 
concernant un erratum. du f. [biii] ro. 

F. [ciii] vo et [civ] ro: Prolog11s Barlaudi in Pla1'1i 
Aullllariam Il quœ aaa cf! Loua11ii in œdibus amplif
jimi Il patris Nicolai Ruterii, Epifcopi Atreba=ll tei!fis, 
per ciufdem alumnos.11 , poème de 52 vers, à la fin 
duquel: Telos.11 Cvm Gratia EtPrivilegio.11 Ci L oua11ii 
i11 trdibus Alofl i11is Mëfe Martio. M. D. il XII II. Il 

Bar1andus conçut l'idée de faire cet ouvrage en 
parcourant les Adagiorttm clziliades d'Érasme, où 
se trouvent nombre de vers d'Homère susceptibles 
d'être employés comme proverbes. Il commença par 
recueiliir les expressions proverbiales de l'Énéide. 
Ayant montr~ son travail à J\l artin Dorpius et à 
Gfrard Geldenhauer, dit N O\·Îomagus, ceux-ci ap
i)Iaudirent à son entreprise, et l'engagèrent à faire 
la même chose pour les autres œuvres du poète. Il 
se laissa facilement convaincre. Quand il eut fini des 
Bucoliques, il voulut passer aux Géorgiques, trou
vant que les deux poèmes réunis fourniraient un 
ensemble à peine suffisant pour former un volume de 
quelque importance. Néanmoins cédant aux instan
ces de ses amis, il fit imprimer, sans plus tarder, 
les proverbes des Bucoliques seules. Il les dédia à 
Jean Despauterius, ou van Spauteren, qu'il avait 
connu., à Louvain. Il voulait ainsi réparer un tort 
qu'il avait à se reprocher : Despauterius , en quit
tant Louvain en 1511 1 avait manifesté le désir de 
recevoir bientôt des nouvelles de son ami; mais 
Barlandus, retenu par ses occupations et par une 
espèce de timidité, avait laissé passer des années 
sans donner signe de vie. Du reste, notre auteur 
avait tout intérêt à publier son œ uvre sous les aus
pices du grammairien. Il espérait qu'ainsi elle serait 
bien accueillie par les gens d'études en général, et, 
en particulier, par Georges Haloinus, le Mécène de 
Despauterius. 

Barlandus avait l'intention de publiér aussi un 
jour les proverbes tirés de l'Énéide. 

Le corps du livre contient des passages intéres
sants sur Barlandus, sur ses amis, sur des person
nages avec lesquels il fut en rapport, etc. : 

Cœterü mihi hœc vrbs [ Antverpia J impmjius pla
cet, Il q, in ea primas ediderit vagitus Petrus Egidius 
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vir. li latfoœ linguœ dotlijfimus mihifll propter egregiù Il 
doarinam valde coniunllus. 11 , f. aii vo. 

Arcades ambo & ca11tare pares. & If Si quando loque
""" de duobus apprime literatis ï Il eadern etiam terra 
11atis, appofite dicetur ... Qua/es fu if!e veteres il/os 
legimus Catull11m, & Plillnium Altp ha etiam tem
P•Jlate nofci11111s Erafmii Il .. . & Martinum Dorpium. 
Quib11s Il viris q"ii communis fit patria Holla11dia, 
commu=llne etiam fluàium eft, vt a vulgo homi11um 
dotlrj,.i111a & dice11di Jcribendifll nitore q poffi11t longif
Ji=llme abji11t .. ., f. [ avii] vo, 

Ca11didior ciguis liedel"a f.ormojior (sic) alba Il H oc 
carmine mulieris cuiufpiam /audabimusfor !l mam, Huc 

ha11d d11bie refpexit Guilielmus Goudallnus traducens 
apologum Efopi de coruo & v11lptcu1ila. Quem apologmn 
cum 11uper auditoribus meis Il enarranm vifus mi/Ji 
fum 11on lmius temporis Jcril!ptorem fed veternm ali
quem ùiterpretari Ej! e11im Il ita pure attp elega11ter 
lrad11aus vt vel iPJe Terentillus fi reuiuifcat no/let 
aliter altp ille trad11xerit tràf-llferre. Il, f. [avii] vo, 

Mopfo Nyfa datur. Il 
Cum imiuemus deformi marito formofam contigif11Je 

vxorem & i11erudito Jcriptorem eruditum ... applicabi-
11111s illud Il Mopfo nyfa dat11r. Ego quoq1 profujius 
ridere fo=llleo quoties vidtam apud Jacrificulos qttofdam 
it.llliteratijfimos diui Hieronimi atip A11guflini JcriPl lta 
quœ illi quidem manibus co11tretlare pojJ1111t: i11lltelli
gere no pojJu11t vt qui ne delibauerint quidem Il vnq 
literas. V11de fi t vt 11ec horarias preces fuas i11=1! telli
ga11t quas quotidie ï !emplis corrupte pennur=ll mura11t. li, 
f. [aviii] vo. 

Pme jimul tecum Jolatia rapta Me11alca? 
Hoc verjiculo fig11ijitabim11s veteris difctjJ1' ami=llci 

11obis ademplum quicquid ante folatii habui=llm11s altp 
deletlatio11is ... Qualis hic mihi amicus f11it Il Ioamies 
Dorfalus vir trnllo non precouio maior qui Il Jitmtl ac 
in Zelandiam Canonicus faflus migrauit, Il a mt cen

fui difnidium animœ meœ & jl11dior1111i ac Il labarum 
meorma calcar & qttafi quëdam. focium Il & comittm 
dijlratlum. Il• f. B ii vo, 

Lupi Mœritn videre priores. 

Cu11i !toc prou.erbium meis illinertm luc11bratiun\I 
culis frater meus gennauus iuue11is 11on ablzorrës Il a 
fludiis lrntnanitatis dixit 111ihi idem ab Ertt/1110 Il 
euarratmn ... , f. [ Biii] vo . Probablement que ce frère, 
Corneille?, étudiait alors à Louvain. 

Cum 1!J'Per ego /rillgore amJi medio Louanio Bruxet
lam verjus irem, \1 pritts oino in vrbem ipfam ve11t11m 
efl ij vll1's ad li me defatigatio11is fe11Jus perue11erit. 
Nam mecum Il illo demulcendi atrp laxa11di tmimi 
gratia ve11erat Il Jomtnes Munteri11s Ga11dauenfis ltomo 
dollus omll1lino. aftp ft tj,o ).oïo"' qtli milii iü /11erat pro 
vehicU=lllo in. t•ia : q1t~mad111od11m domi ejl. in vlriufq; 
li11gl!11œ J111diis non i11iucundus Jocius. Il , f. [Biv] ro. 

Hic gelidi fontes, hic 11101/ia prata Lycori. 
Hic 11wius, !tic ipfo tecum cOfumerer œuo 

Flis verjib11s vtemur quoties indicabimus 11os op-li 
pidi cui1'fpiam a111e11itate pemliariter deletlari. Il Q1rn/e 
fo Brabantia Loua11ium .. . In Fla11dria autem Gandà
mm' oppidum 1\ preterquam ~ ame11um etiam 111ag11is 
& multis Il nobil:/lum virormn œàificiis, antiq11orum 
oper11m Il m111/1ml: rni eq11idt111 fa feor ine Jemper pi11s 

cœtel\ris fauif!e q, olim Jiic didici latiltœ linguœ rudi
menl!ta cum puer vndecim natus minos a patre meo 
fœ-lllicis memoriœ, illo ef!em dedutlus traditt<ffll eru-11 
die11dus Petro Scoto quem virum illius ciuitatis inl\gmio 
atq1 doarina Pro/la11tiffimum a11deo dicere, Il ... , f. 
[Biv] vo. 

Soli cantare periti Arcades. 
Hoc vf11rpabimus fi libebit fa q1wfpiam iocari q11ill 

difcipli11am aliquam ita fibi vendicant vt nihil ali=l\is 
relinqua11t. Quemadmodum Itali eloqne11tiam(sic) Il ajJe
r11nt, atrP J1oc 110111ine jibi placent ita infolenter Il vt fi 
q11a11do quid etiam riijlice dixerint, hoc ipfwn Il elegan
ti.1fim11m atip a mujis ipjis profetl11m vide=ll ri velint . 
Cœterum hoc verfu, feria fortaf!e laudari JI illi pojJent 
nifi 11nnc (sic) in Grr111a11ia quoip viri ef!ent Il vtriufrp 
lfoguœ p<ritiffimi qui non folum doctn·lldo politiores 
quotidie Juos reddunt. fed Jcribe11do Il etiam Germa
niam œternitati commendant. IJ, f. ci vo. 

Amor tanlttm mihi crefcit in horas 
Q1'a11t11m vere 11ouo viridis Je fubiicit aé=lln11s . 

Hoc verfu inntumus augeri indics amorem 1zoflrü Il 
in bonas literas, idrp fit fi optimis af!ue11eri11'11s ab Il 
ipjis crep1mdiis, fi pa.r1111li primos illos Jcriptores Il Ver
giliü, Horatittm, Ciceronem, Terëtimn deni'P \1 imbi
berim11s, cuius quidein Poetœ /ex fabulas q11i li 11on 
legerit is qttid eltganter aut dicere itJ corona, Il aut 
Jcribere pojfit non video. V11de 111agis etiam Il 111iror 
Jumc poetam dignwn .fludiofis ingenuarü 11 artillm. 
diguum claris viris, dignum principibus : Il digmmi 
regilms: liodie in tam paucis literariis zu,.l!dis doceri, 
e~ wi11s letlionc Jlmliofi iu11wes pi11frn ll l111n {sic) 
rcportare pojJe11t cmol11me11ti q ex alio quo=llrtis vete
rmn. Quod videntes in Zela11dia quotp Il prœceptores 
aliq1wt be11e literati, nupet pueris T ellrmtiii prœlegere 
cœpmtnl, cuius poetœ Comœdiis Il fi illi imm11f!are 
perrexeriilt fpero fore propedië vt Il Zelandia mea "°" 
minus literas quam nofcere di !lcatur mare quo cingitur 
v11dequatp, nec mimis ab Il orationis nitore ij domejlice 
jupellcai/is munditia Il (quœ huic cum Holla11dia fini
tima regio11e co1i=lltte11it) laudari ab om11ib11s debeat. Il, 
f. cii ro. 

Le début de l'éloge de Louvain nous fait supposer 
que narlandus peu auparavant avait séjourné ou 
logé au collège d'Arras : 

Italia; laudent alii cœlumq1 /ocmntp, 
Ego te canam L ottanium, 
Namq; mi hi ante alitis vrùs vif a es 11ujer amena. 
Doctis & apta Vatibus 
Ma11e,fatur Jom11i c11m amplisfpatiarrr i11 !tortis 
Ruttriï, legeus iocos. 

Adrien Barlandus naquit au village de Baarland, 
près de Goes en Zélande, le 28 septembre 1486 ou 
1487 '. Nous ignorons le nom de son père. Sa mère 

' Valère André (Collegii trilinguis ... e11comium, 
Louvain, 1614, p. 45) prétend que Barlandus, dans 
son commentaire sur les épîtres de Pline, fait con
naître lui-même le jour et le mois de sa naissance : 
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s'appelait Dulcia, traduction latine, sans aucun 
doute, du nom de Zoetje, qui, à cette époque, était 
assez commun dans certaines parties des Pays-Bas. 

A l'âge de onze ans, il fut mis en pension chez 
Pierre Scotus, directeur d'une école latine à Gand. 

Le choix était des plus heureux. Scotus prenait un 
soin égal de l'éducation et de l'instruction de ses 
élèves. La férule, la verge et la lanière étaient ban
nies de ses classes. Il obtenait par l'éloge et les 
récompenses ce que d'autres demandaient en vain 
à l'intimidation. H omme éloquent qui ne le cédait 
à personne dans l'art d'expliquer les orateurs et les 
poètes, il se plaisait à cultiver les heureuses disposi
tions qu'il rencontrait chez le jeune Zélandais. Tous 
ces renseignements, nous les devons à l'élève même, 
qui, devenu homme, garda les meilleurs rapports avec 
son maître , et prit plaisir à le louer dans ses 
écrits 1

• 

Après un séjour de quatre ans, au cours desquels 
il assista aux fêtes du baptême de Charles-Quint, 
Adrien quitta Gand pour aller étudier la philosophie 
à Louvain. 

Dans ce nouveau milieu, il se sentit dépaysé et 

rv Kal. Oflobris. En effet, voici ce qu'on trouve 
au vo du f. q i : .. . idil1"S Il otlobris 11al11s efl V ergilius 
in vico A11dœ jiixta Ma111"'1 Il Ego quarto caliidas 
oaobris Barlâàiœ infig1ii pago Selülldiœ vallem ha11c 
lachrymarfi & calamitatü oim iutraui . . . L'année de 
sa naissance est incertaine. Melchior Adam (Vitae 
eruditorum [philasopli. ] ... , p. 56) opine pour l'année 
1482. Valère André, l. c., d:t circa an . 1488, comme 
Sweertius dans ses Athe11œ Belgicœ, p. 93. P. de La 
Ruë (Geletterd Zula11d, p. 441), Jêicher (Allgemeines 
Gelehrlw-Lexicon, I, col. 792) et vander Aa (Biogra
phisch woordenboek, II, p. 26)citent le millésime 1488, 
sans restriction. Paquot, dans son ouvrage inédit : 
Fasti academici lovanienses, p. 480 1 émet, timide
ment, une nouvelle opinion : au. ut videtur 1487 . La 
Biographie nationale donne la mt:me année d'une 
façon tout à fait affirmative, mais sans rien prouver. 
Nous ne sommes pas parvenus à trancher la ques
tion. Le seul passage sur lequel nous puissions nous 
baser, est Je suivant, emprunté au mt:me commen
taire sur Pline, f. pvi vo: (fofitilio) gra:co foris i11- ll 11etlo 
& accerjito. Cui11s ego prima n11per ele111e1ita 1lidici Il 
afq1 vtiumn eam aliqumtdo jludiis meis requiem impetrë 
Il vt totum me ad ha11c lùtguam ptrcipiendam. cou/erre IJ 
po;Jim A1111os v11detriginta natus f11m, 11on dcfpero 
ta,,l!mm mediocritatcm, quando Cato no1i modo grecas 

lite=llras Jtd etiam latinas pe11e iam fettex didicit / ... 
Or Barlandus, par les mots Annos vndetriginta 

natus fum, peut avoir voulu dire, ou bien j'ai vingt
neuf ans accomplis, ou bien je suis dans ma vingt
neuvième année. Comme il les a écrits au plus tard 
au mois d'avril 1516, date citée en guise de sous
cription à la fin du volume, il avait alors, ou bien 
29 ans et sept mois, ou bien 28 ans et sept mois, 
ce qui donnerait comme année de naissance q.86 
ou 1487. 

' Corneille Barlandus, frt:re d' Adrien, et plus 
jeune que lui de plusieurs années, fut confié à la 
même direction. 
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malheureux. La philosophie lui inspirait une anti
pathie invincible. Ses condisciples parlaient une 
langue barbare qui n'avait de latin que le nom. 
Quand plus tard, à l'âge de trente ans, il passa en 
revue les événements de sa vie, il n'hésita pas à 
affirmer que les quatre années consacrées à Aristote, 
avaient été pour lui des années complètement per
dues'. Le seul souvenir agréable qui lui restât de 
cette époque, fut celui de ses relations avec Jean 
Paludanus, le professeur public d'éloquence, auquel 
il trouva un jugement silr allié à une parfaite con
naissance de la langue latine. 

Dès qu'il eut obtenu le grade de maître ès arts 2, 
son goût le ramena à l'étude des classiques latins. 
Il lui fallait revenir sur ses pas pour revoir ce qu'il 
avait à moitié oublié, et redoubler de zèle pour rat

traper Je temps perdu . La tâche était rude et il ne 
parvint à l'accomplir, d'après ses propres aveux, 
qu'à force de veilles, aux dépens même de sa santé. 

Vers 1510, il entra dans la carrière de l'enseigne
ment. Il s'établit à Louvain, où il grossit les rangs 
des humanistes qui préparaient des jeunes gens 
pour l'université . 

Deux ans plus tard, ou cm·iron, il fut admis à 
professer au collèg! du Porc. Il y enseigna, d'aprè; 
Vernula.us (Acndemia l...ova11iwsis, pp. 133 et 3091 
la rhétorique . Ce furent ses élè\·cs qui, en 1514, 
représentèrent au collège d'Arras, dit la mai$on de 
Nicolas de Ruistre, l'Au/ularia de Plaute, précédé 
d'un prologue écrit pour la circonstance. 

llarlandus publia successivement : P1"fwla Efvpi 

Plzrygis et Auianifabttlœ ... ,Anvers, 1512; Captures 
L2teùmi dialog i a Defiderio Erajmo ... iti latùmm 
cotJuerfi ... ,Louvain, 1512; Versw'iex Bucolicis VCJ'-
1:ilii p,.outrbic.lium collcllanea ... , LouYain, i514; De 
litcratis vrbis Romœ principibus op"frnlum .. . , Lou
\·ain , 1515; C. Plinii Steundi epistole familian s cz:m 
Barla11di scholiis ... , Louvain, 1516, et Libelltts de 
co11sf1uctiu11e octo orationis partium ... , Louvain, 1516. 

De ses nombreux élèves, auxquels il destinait 
spécialement ces ouvrages, nous ne pouvons guère 
citer que Rolandinus, fils d'un médecin de Malines ; 
Guillaume de Croy s, qui tout jeune encore, pen-

' D'après Valère André (Collegii trilinguis . .. m
comium, p. 46), Nicolas Lisoudius lui enseigna la 
philosophie péripatéticienne. Dans l'épître dédica
toire des Complures Lucia11i dialogi, il appelle Theo
doricus Amsterodamus preceptor mi humanissime. 
Nous ne savons s i cette expression doit être prise 
à la lettre. 

2 A.-F. van lseghem (Bi<igraphie de Thierry 
Marlens, supplém<nt, p. 26) prétend que Barlandus 
ne devint maître ès arts qu'en 1511. Cela est évi
demment inexact. Il aurait alors eu environ vingt
quatre ans, tandis qu'il ressort de son autobiographie 
qu'il était tout au plus dans sa vingtième année 
quand _il obtint ce titre. 

• Ordinairement, c'est Louis Vivès qui est cité 
comme précepteur de Guillaume de Croy. Il n'en 
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dant qu'il étudiait à Louvain, devint évêque de 
Cambrai et cardinal de Sainte-Marie d'Acquiro, enfin 
Maximilien d'Iselstein et Georges et Philippe d'Eg
mont, trois enfants de grande maison r. 

Nous savons mieux avec quelles personnes il 
fut en rapport ou lié d'amitié. Au premier rang 
figurent Érasme , et Martin Dorpius, professeur à 
l'université de Louvain. Viennent ensuite Jean 
Despauterius, grammairien; Antoine de Grimber
gen et son oncle Léonard de Sevenbergen; Thierry 
Martens, imprimeur; Jean van Borssele, com 
mensal d'Érasme; Theodoricus Arnsterodamus, 
régent du collège du Porc; Gilles Rengot, précep
teur d'Antoine de Grimbergen; Georges Haloinus, 
seigneur d'Ha1cwyn ou Halluin et de Commines; 
Antoine Clava ou Colve, de Bruges; Jean-Louis 
Vivès, humaniste; Jacq ues de Potter, de Bruges, et 
Jérôme de Busleyden, prévôt d' Aire, tous les deux 
bienfaiteurs de Barlandus; Jean M urmelius, recteur 
de l'école latine d'Alkmaar; Petrus Theneus ou 
de Thenis [van Thienen ?J, jurisconsulte à Louvain; 
Gérard Geldenhauer, dit Noviomagus, et enfin Jean 
de Munter, de Gand. Ce dernier était un de ses 
amis intimes. C'est avec lui qu'il se rendit, un jour 
d'hiver, à pied à Bruxelles, et qu'il commença, à 
l'âge d'environ vingt-neuf ans, l'étude de la langue 
grecque . 

est pas moins vrai que Guillaume reçut aussi des 
leçons de Barlandus. Celui-ci, dans une épître dédi
catoire à Charles de Croy, frère de Guillaume 
(Dialogi XLII, Louvain, l 524, 80) Je dit d'une façon 
formelle : refers & 111oribus, atq; ingmio 11obis rcprŒll 
]entas felicis memoriœ fratrem tuü Guilelmfi Croijtï., Il 
Cardinalem, qtti i1lue11is quo tmipore et ipjc à me 
dollceretltr, & pojlea Jempey, jludio ac fauore il> j111di""ll 
Jos & eruditos lioks fuperabat uincebattj; Je11es ac Il 
maiores natu omues . . . A que1le époque faut-il mettre 
le fait? Nous croyons que c'est à l'époque où Guil 
laume, déjà cardinal, étudiait encore à Louvain. 
Dans une lettre de Barlandus (1516, vieux style?) 
qui est reproduite dans les Opera om11ia d'Érasme, 
édit. de 1702, t. 111, pars posterior, col. l 584 1 il 
semble être question du jeune prélat : Apud revtren
dijfi111um Cardi11al'111 difputatio de Jmti.lule produ{/a 
tjt mihi ufq11e ad flltimam ejrts œtatis v ituperationem. 
Quo loco differit Calo de A11imœ immortalitale? J1wa
bis hic jludia nobilijJitni & a111plijfimœ fpei juve11is, 
me quoque tibi plurimum obligabis. fi tu hoc libtllo •.. 
pa1tcula adnotaveris pertinentia ad enarrandum eum 
locum, qtli e.ft apud Ciceronem de animœ immortali
tate . .. juvabis (ut dixi) hoc pa(lo jludia itti quoq11e Il 
ama11tijfimi Cardillalis ... 

' Min•us (Elogia illustr. Belgii scripto1,vm, p. 170; 
Elogia belgica, p. 178), Valère André (Bibliotheca 
belgica, pp. 146 et 281) et Sweertius (Atlu:nœ belgicœ, 
pp. 93 et 284), font encore mention de deux autres 
élèves : Corneille Crocus, d'Amsterdam, et Gérard 
Moringus ou Morninck. Ce dernier certainement 
appartient à la première période de la carrière de 
Barlandus. 

En 15 r6, Barlandus était dans les ordres; la preuve 
c'est qu'il dédia son édition des épîtres de Pline à 
Geldenhauer, comme à un homme qui était son ami 
et prêtre comme lui : amicus. amico prefbitero pref

biter 1
• 

En 1518, lorsque le collège des Trois Langues 
fut érigé à Louvain, conformément au testament de 
J érôme de Busleyden, Jean van Borssele, ancien 
précepteur des deux neveux de Jérôme, fut nommé à 
la chaire de langue latine. Mais il se retira presque 
aussitôt, avant d'être entré en fonctions, la dignité 
de doyen de Sandenburg lui ayant été accordée par 
la princesse de Veere, Anne van Borssele. Grâce 
à cette retraite, Adrien Barlandus devint Je principal 
candidat et fut désigné pour la place. Il inaugura son 
cours, le même jour que Rutger Rescius, profes
seur de grec, et Matthreus Adrianus, professeur 
d'hébreu, le ier septembre 151 8, au couvent des 
Augustins . C'est là que les leçons devaient se donner 

1 Nous touchons ici à un des points les plus diffici
les de la vie de Barlandus. Aucun biographe n'a posé 
la question de savoir si Barlandus était laïc ou ecclé
siastique, bien que Valère André, Vernul<Eus et autres 
n'ignorassent pas que, en sa qualité de rhetor publictts 
il était en même temps chanoine de Saint-Pierre à 
Louvain. Monsieur le professeur Félix Nève, le pre
mier, a avancé, dans ses Particularités sttr Adrien 
Barla11dus, que notre humaniste a été marié et a eu 
des enfants. Il se base sur une série de poésies 
latines, tirées du manuscrit Opera Buslidii de la 
bibliothèque royale de Bruxelles, et reproduites dans 
les Particularités . C'est une correspondance entre 
un Hadriamts et un Euslidius. Hadrianus , qui a 
femme et enfants, se plaint des soucis de la vie 
matérielle. Buslidius le console et l'encourage en 
lui montrant 11avenir. Nous aurions désiré de la part 
de l'honorable professeur la preuve qu'Hadrianus 
est vraiment Adrien Barlandus, et Buslidius Jérôme 
de Busleyden. Nulle part cela ne ressort des vers 
mêmes. Impossible aussi d'établir à quelle époque 
se rapporte la correspondance poétique. Il est vrai 
qu'il serait diflicile de trouver deux personnes qui 
conviennent mieux comme auteurs que Barlandus et 
Jérôme de llusleyden. Barlandus s'occupait de J'en
seii;nement de la jeunesse comme l'Hadrianus du 
inanuscrit, et, comme lui, il était en rapports intimes 
avec le prévôt d'Aire. En 1516, il était dans la 
maison de Busleyden à Malines, s'amusant à faire 
des vers et singulièrement mis en verve par les 
éloges de son amphitryon. (Voir: Pli11ij Secüdi epi
ftole, f. mi vo). La mt:me année, il soumet à Érasme 
une longue épître célébrant ses obligations à de llus
Jeydcn. (Voir: Opera om11ia d"ÉrasJne, 1702, t. III, 
col. i585). Tout cela aurait suffi pour nous faire 
embrasser l'opinion de Mr F. Nt:ve, si nous n'avions 
pas découvert que Barlandus a été prêtre. Nous 
savons bien que le mariage ne rend pas impossible 
à jamais l'entrée dans les ordres, mais nous ne vou
lons nous prononcer avant d'avoir trouvé des preuves 
plus décisives, ou des faits expliquant un chani;ement 
si radical dans les destinées de Barlandus. 
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en attendant que les nouvelles constructions, desti
nées au collège, fussent terminées. 

A peine nommé, le bruit courait qu'il voulait se 
retirer, parce que la place était mal rétribuée et 
qu'il ne se plaisait pas dans ses nouvelles fonctions. 
Interrogé par ses amis, il niait que telle fut son 
intention. Mais il n'en est pas moins vrai que diver
ses circonstances font croire que la nouvelle n'était 
pas tout à fait sans fondement. Érasme crut prudent 
de recommander indirectement Hermann Buschius 
pour le cas d'une vacature éventuelle. De plus, 
Barlandus se retira dûment, moins d'une année 
après, et eut précisément pour successeur Conrard 
Goclenius, avec lequel il avait eu, quelques mois 
auparavant, des difficultés qui nécessitèrent l' inter
vention d'Érasme. 

D'après tous les biographes, Barlandus accom
pagna à cette époque en Angleterre, en qualité de 
précepteur, Antoine de Grimbergen, fils cadet 
de Jean de Berghes et futur marquis de Bergen
op-Zoom . Nous mêmes nous avions suivi l'opinion 
générale, quand nous découvrîmes que Je précepteur 
en question était un autre Adrianus Barlandus, qui, 
appelé parfois aussi Adrianus }Elius Barlandus 1

, 

devint dans ]a suite chanoine à Bergen-op-Zoom. 
1 

Selon toute probabilité, le démissionnaire ne quitta 
pas Louvain, et reprit ou continua ses fonctions au 
collège du Porc. Au mois de décembre 1520, il tint, 
en qualité de quodlibetari11s désigné par la Faculté 

1 Rien n'est plus déroutam que cette existence, à la 
même époque, de deux personnages du même nom et 
du même âge, tous deux prêtres, l'un et l'autre s'oc
cupant d'enseignement, et se trouvant en rapports 
âvec Erasme et avec Antoine de Grimbergen. Voici 
la preuve que notre Barlandus n'est pas le précep
teur en question : 

Hubert Barlandus a publié après la mort de son 
cousin Adrianus .IElius Barlandus un petit livre inti
tu lé : H vberti Barla11di philiatrii epijlola medica, de 
aquarum dejlillatarum facultatibus, de Adria11i JE/ij 
Barla11di mortis guiere, liacq11e occajione, multa obiter 
de ftuxttum ventris, & h~morrhoidum generibus , inter 
quœ enucleatttr Pauli /Eginetœ caput de /J~morrhoidi
btu, truditiffimis etiam viris non fatis intelle8um .. . , 
Anvers, J. Steelsius, I 536. Parlant de la mort 
d' .-Elius (septembre I 535), f. A 5 ro, il appelle for
mellement celui-ci, ancien précepteur du marquis 
de Bergen-op-Zoom : . .. J11b ho•Jl ram L'idelicet deci
mam, npetito jfuxu , expilJrat, animàq; r.tftat meus 
ille JElius. qui1J7 inlllra triduum prijlinœ rejlitutus 
Janitati, dc· llbum1t prodire in publicü, a11te biduutn 
ef·llferi1ir fl ebile f111111s, 11 0 11 fuis la11t11m. f<d to·ll ti 
etiam Ciuitati berga11œ. Dolent proctres 11 tam ad 
omnia promptu11" f.d111n1J1 perdidiJllJe minijlr1111• Je. 
Doltt vulgus perijffe (ibi JI prœter 011rnium expect1i
tiontm, prœter aflàiltium Medicorum tum fpem, tum 
promiffa, Il propitium adto Marchio1um. fi quii·Jldo 
res pojlulabat patronum., Canonicorum Il collegium, uu 
orbatum capile Juo ma:ret. JI Queritur berga11a Aula, 
tantum perijffe fi ·;lbi dccus, tantiiq; ornumrntü. If!< 
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des arts, un discours qui est rest~ inédit. Au mois 
de juin 15a1, il se trouvait chargé de l'éducation de 
plusieurs jeunes gens de noble m.Uson. 

Déjà depuis quelque années, Barlandus avait 
élargi le cercle do ses études. Comme fruit de ses 
nouveaux travaux, il avait publié, en juillet 1519, 
l'histoire des comtes de Hollande : Hadrianvs Bar
landvs ••• de Hol/andif principibus ••• , simple som
maire destiné à la jeunesse, mais qui eut le mérite 
d'appeler l'attention sur l'étude de l'histoire du pays. 

Après sa retraite du collège de Busleiden, il con
tinua de travai.ller dans le même sens, sans renoncer 
pour cela à ses occupations antérieures. C'est ainsi 
qu'il fit paraître tour à tour : Epistolae aliqvot 
selectae t% Erasmicis ... ,Louvain, 1520; Li.belli tns, 

nouvelle édition de sa première œuvre historique, 
augmentée de l'histoire des évêques d'Utrecht et 
de Charles le Téméraire, Anvers 1520; In omnes 
Erasmi ... adagiorvm chiliadas epitome .. . , Louvain, 
t521, et locorum vttervm ac Yecentiü duœ cttJfuriŒ 

... , Louvain, 1 524. L'histoire des évêques d'Utrecht, 
presque une simple liste de noms, fut faite sur les 
instances de Jean Valeolretus, ancien élève de Bar
landus. L'Epitome est dédié à Pierre Cassiletanus, 
conseiller d'Adolphe de Bourgogne, auprès duquel 
notre auteur avait trouvé un accueil bienveillant 
lorsque, aux vacances de Pâques l 521, il voyageait 
en Zélande pour en visiter les principales localités. 
Cet ouvrage présente encore ceci de particulier, 
qu'une place y est réservée aux premiers essais 
littéraires d'un autre élève du professeur, Jean a 
Platea (Verstraete ou vander Straeten ?). 

En 1523, Adrien prit la direction de l'éducation 

Marchio Il Priceps veterè defyderat Prrceptorem. Hul lius 
autem tenella proies, /amentatur defun•llllum vita prœ
mature quem vt prœceptorz Il optimum verebantur, vt 
indulgentijfimum ll P•rentem amabant amplexabanturcp, 
dtmû Il Mufœ ipfœ defient J11um ilium a teneris v,._.11 
guiculis cultorem ac myjlam ... 

Or,en 1536, au mois d'avril, notre Barlandus publia 
encore : Opvscvlvm de amplificatione oratoria, Jm 
locorom vfu, per Adrianum Bar/andum in inclyto 
Louanienfium gymnafio, publicum rhetoricœ profeflo
rem ... , Louvain, Serv. Zassenus, 1536, in-40. 

Dans l'épître dédicatoire à Jean van Borssele, il 
s'énonce au sujet du défunt même dans les termes 
suivants : Ante paucos dies Il ad cognatum ex forore 
tuü Hubertum mtdicum Il in cultu literarum celebrenr. 
virum, mifi cofcri>llJ>tüAdriano Elio nojlro Epitaphiü. 
De quo qui>lldem tu quod faciundum iudicaueris, id 
fieri vo·ll lo. Carmen habet contilletcp, quo vir ille 
natus, Il quo educatus loco fuerit, Vbi bonas deinde 
lite=llras, Philofophia vbi didicerit, Per quas artes 
Jumllmis viris commendatus, apud eos ita pie, inno
cZ.11 lmp vixtrit, vt ab hac rerum humanarû Ptrtu"'ll 
batione in diuinas i/las fedes migraffe Il eum nihil 
dubittm . •• 

La dernière citation nous porte à croire que Hu
bert Barlandus, cousin d' Adrien tElius, n'était pas 
de la famille d'Adrien Barlandus, dont nous nous 
occupons. 
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littér.Ure du jeune Charles de Croy, administrateur 
des abbayes d'Affiighem et d'Aumont, frère de 
Guillaume de Croy et, bientôt après, évêque de 
Tournai. Apparemment, les cours se firent d'abord 
à Louvain, pour être continués ensuite à l'abbaye 
d'Affiighem. 

Dans cette dernière retraite, il trouva les loisirs 
et parfois les documents nécessaires pour préparer 
de nouveaux ouvrages historiques, tels que : Opuf
cu/um de infignibus oppidis inferioris Germaniœ •.. et 
Rervm gestarvm a Brabantiae ducibus hijloria, dont 
l'un vit le jour en 1524, et l'autre en 1526. L'Opuf
culum ét.Ut accompagné des Dialogi XLII, compo
sés spécialement, au moins en partie, pour le jeune 
prélat. 

Le séjour de Barlandus à Affiighem n'interrompit 
point ses rapports avec l'université. En l 524, il 
composa deux dialogues, destinés à être récités, l'un 
avant, l'antre après l'Hécyre de Térence, dans une 
représentation publique donnée à Louvain, apparem
ment à l'occasion de la kermesse ou du carnava1. 
Du reste l'épître dédicatoire de l'Opufculum men
tionné plus haut, nous montre notre auteur à Lou 
vain quand il est brusquement mandé par son élève 
à Afflighem. 

Le 4 mars 1525, style de Brabant, Barlandus 
succéda à son ancien professeur, Jean Paludanus, 
en qualité de professeur public de rhétorique. C'était 
une position très en vue. Le titulaire était invité 
par la Faculté des arts à prendre part aux actes 

publics de toutes les pédagogies. Il n'était astreini 
à donner des leçons que les dimanches ' et jours de 
fêtes, à dix heures du matin. La nomination se 
faisait par le magistrat de la ville, de commun 
accord avec la Faculté des arts, parce qu'une pré
bende de chanoine de l'église Saint-Pierre était 
attachée à la place. 

A partir de ce moment, il n'est plus guère ques
tion de Barlandus chez les biographes. La plupart 
se bornent à dire qu'il exerça ses nouvelles fonctions 
jusqu'à la fin de sa vie, sans même faire ressortir 
quelles œuvres il fit paraître pendant cette dernière 
période : Enarrationes in primos quatu01' libros Aenei

dos Vergilij ... , Anvers, 1529; Institvtio christiani 
hominis ... , Anvers, s. d.; P. Terentii sex comoediae .. . , 

Louvain, 1530; Hi.storiarum libtr ... et De ducibus 
Vendis ... , Louvain, 1532. Nous pouvons ajouter 
que dans le courant de l'année l 530, il subit des 
pertes sensibles par les inondations qui éprouvèrent 
la Flandre, le Brabant, la Hollande et surtout la 
Zélande, et que le 3 septembre 1531, il pleura la 
mort de sa mère. 

Quant à son propre décès, la date n'est pas con
nue avec certitude. Valère André (Bibliotheca belgica, 
in-Bo, p. 106; in-40, p. 8; Collegii trilinguis Busli

diani .•. encomium, p. 47), et Sweertius (Athenae 

1 Plus tard, au xvnc siècle, du temps de Vernu
lreus, un des successeurs de Barlandus, les leçons 
se donnaient le mardi et le jeudi. 

be/gicœ, p. 93) donnent une date approximative : 
circa an. D. cl:J. l:J. XLII. Nicolas Vernulreus, dans 
l'Academia lovaniensis ... , dit formellement : obiit 

anno clo. Io. XL/l. Melchior Adam (Vitae er11dito
r11m [philosoph .] •.. , 1705, p. 56) est presque aussi 
affirmatif : Floruit autem, ad anmon opinor feetmdmn 
& quadragefimmn uftp obiiftp Lmranii Gr1tdiorum ... 

Les biographes postérieurs suivent en général l'opi
nion des deux premiers auteurs. Seule la Biogra
phie nationale met la mort de Bar1andus au 22 
décembre l 539 : Il . •. occupa ... cette positio11 jus
qu'au 22 dicembre 1539, ipoque à laquelle il 111011r11t. 
Elle prétend tenir ce renseignement des Fasti. aca
demici ... de Valère André, p. 247, mais c'est là une 
erreur : l'ouvrage en question ne s'occupe pas de la 
date de la mort; il nous apprend simplement que le 
22 décembre 1539 Arnold Ghinckt, de Hasselt, suc
céda à Barlandus, comme professeur public de rhé
torique. 

La bibliothèque de l'université de Gand possède 
un exemplaire des Dialogi LX1ll de Barlandus, 
Anvers, 1534, dont l'un des ff. de garde porte les 
notes suivantes : 

Tristia Barla11di qui querit 110/cere fata 
Rate legat, iuveniet tempore quo ocwb1ût. 

A11110 1538 pridit calmdas Decembris i11 ipso festo 
Andnae circa tnœdium (sic) nonae vef peri emifit 

f piriUi. vir doctus Hadrian us Ba.rlaudus. 
Ter decies Phoebi lux est co11sperta N ove111bris 

Barla11di quando contigit illterit11s, 

Ces notes établissent que Barlandus est mort le 
30 novembre l 538, vers huit heures et demie du soir. 
Elles mfritent, sinon une confiance absolue, au moins 
plus de confiance que tous les témoignages anté
rieurs. Elles indiquent l'année, le mois, le jour et 
l'heure du décès, et semblent écrites à l'époque 
même du fait consigné. 

Souncus: son autobiographie imprimée sous forme 
de lettre en tête de : Adr. BARLANDus, libelli tres •.. 
mJO principum. Hollandiœ ... ; NICERON, mémoires, 

XLI, p. 245; Valère ANDRÉ, bibliotheca belgica, l:d. 
1642, p. 7; Valère ANDRÉ, /asti academici •. ., pp. 247, 
279; Valère ANDRÉ, collegii trilinguis Buslidiani 
... encomium, p. 45; MrnJEus, elogia bûgica, 1602 1 

p. 170; 1609 1 p. 177; SwEERTms, Atlzeuœ belgicœ, 
p. 93; l'OPPENS, bi/Jliotluca be/gica, I, p. lO; Mel
chior ADAM, vitae crudilorum ou dignorum lnude 
virorum ... immortalitas seze vitae theologormn ... , 
1705 1 dernière partie p. 56; MOLANUS, historiae Lo
vmiiwsium libri XIV, I, p. 60.Vi PAQUOT, f llsti 

ncademici ... , I, p. 480, manuscrit appartenant à la 
bibliothèque royale de Bruxelles; Nic. VEnN ULJEUS, 
acmlrmia lovaniensis, pp. 133 et 309; JücHER, allgt
meines Geldirteu .,,Lexicou, I, col. 792; P. de LA l\.uË, 
gel,;t/erd Zi:ûmul , p. 441; ,\dr. BARLANDUS, historica 
... , rr. lim. j van der AA, biograpltisch woordenboek, 
II, p. 2Ci, avec les sources y citées; A.-F. van 
l s1::G 1rnM, biographie ch- T1'irrry Markus ... , nos 65, 
(18 , 75, 78, 89, 92, 1001 I 10, 127 , 136, 153, 163, 
172, 195, 198, et supplément pp. 14, 15 1 1Ci1 18, 
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19, 20, 25 et 26; ERSCH & GRUBER, allgemeine Ency

clopüdie, 1• série, VII, p. 395; BIOGRAPHIE natio
nale, I, col. 718; Félix Nève, mémoire historique et 
littéraire sur le collège des Tf'ois-Langues à l'univer
sité de L ouvain , Bruxelles, 1856, in-40; Félix Ntve, 
particularités sur Adr. Barlm1dus et sur d'autres 
lmmani"stes q1ii ont enseigné à Louvain ... , pp. [5)-20; 
HŒFER, 11011,velle biographie générale, IV, col. 6; 
SERRURE, vaderlandsch museum, III, p. 23 ; Francis
cus HAE?tnus, poemata, Anvers, Chr. Plantin, 1578, 
p. 36 (Epitaphium Adriani Barlandi rlutoris olim 
L ouaniw.fis, en vers, sans importance au point de 
vue biographique); ÉRASME. Episto/œ aliquot selectœ 
ex Erasmicis, ptr Hadrianum Barlandum, Anvers, 
Mich . Hillenius, 1522, in-4•, ff. Lij vo et [Liij] r• ; 
Anvers, J. de Laet, 1550, in-8•, ff. [G8] r• et v•; 
Anvers, J. Withagius, 1555, in-8•, ff. [G6J v• et 
(G7] r•; ÉRASME. Epistolae D.Erasmi. .. ad diversos, 
& aliquot aliorum ad ilium, Bâle, J. Frohen, 1521, 
in-fol., p. 596; ÉRASME, opfls epistolarum, Bâle, 
Froben, in-fol., pp. 440, 692 et 825; ÉRAS~m, opera 

onrnia, Bâle, 1540, in-fol., pp . . .p9, 661 et 788; 
ÉRASME, opera omnia, Leiden, r703, in-fol., III, 
tables alphabétiques; Félix NÈvE, la reuaissnnce de~ 
lett res et l'essor de l'é111dition aucien11e oi B.:lgique, 

Louvain, r890, pp. r93-197. 

BARLANDUS (Adrien). 
B a5t· ------------------

WORMS, Sébast. Wagner. 153+ · 
--- -- - -----· 

Nova Il Adagiorvm Col=ll leé1:anea. Autore 
Hadriano /1 Barlando, Rhetore Il Acadre
mire (sic) Lo=ll uanienfis Il &c. Il 

In Veteri Van=llgionum Vormatia. Anno /1 

M. D. XXXIIII. /1 

ln-8°, sans chiffres, sign. A2-C3 [C4], 20 ff., 
dont le dernier est blanc. Car. ital. 

l'f. [A ] r• -A 2 vo: titre entouré d'un encadrement 
~ravé sur bois, page blanche, et épître dédicatoire : 
Ervditis,ll simo Grammalico loa11 ,ll 11i De/ pauttrio Ni
niuita; Hadria1111s Bar-ll lat1d11s S. !'. D. Il · datée de 
Louvain, Anno M. D. XII II. 11 Idibus Martijs. Il 

l'f. A 3 r•-C2 r0 : [Nova Adagiorvm Colle/la11eaJ. 
l'f. C2 vo et C 3 r•: Hadria>llni Barlandi Car

"'"' 11 ite la1tdib11s amenijfimi Lo11a11ij. Il 
F .. C3 vo: souscription : In Veteri Va1tgionvm li 

Vormatia Excvde:llbat Sebastianvs Il VVag11<r. Am10 IJ 
M. D. XXXIII!. Il Mmse SeP•ll temb. Il 

Réimpression de : Hadriani Barlandi verfuü ex 
Bucolicis Vergilii pro11erbiali11m colletJanta ... , Lou
vain, Thierry Martens, r j r4, in-40. Le titre a été 
changé et ne contient plus Je nom de Virgile. L"an
cien Prologus in P/auti Aululariam a été supprimé . 

Dans l'édition de 1514, l'épitre dédicatoire e::;t 
simplement datée : L ouanii. Dans l'édition ici dé
crite, cette date est complétée. Le millésime 15 q 

Vtrecht : bibl univ. 
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était facile à trouver : il figure dans la souscription 
de la prcmi~re édition. Il est plus difficile d'expliquer 
la provenance de la date proprement dite : I di/Jus 
Martijs. Le Mëfe Martio de la souscription susdite 
ne peut l'avoir fourni, à lui seul, et nous n'osons 
pas supposer que in œdibus, mal lu, ait été trans
formé en idib14s. 

BARLANDUS (Adrien). 

PARis-LouvAIN, Gilles de Gourmont. 
(1515). 

Hadriani Barlandi Il Verfuum ex Poeta
rum principe Vergilio proc[\uerbialium Col
leétanea: Rurfus ab eo~ll dem recognita atqi 
auéta. [\ fi Eiufde de laudibus amœniilimi 
Louanii Ode/ hexal\metro heroico iabicoqi 
dimetro alternas. Cui adieétus [\ eft Prolo
gus in Plauti Aulularia / ab eodem faétus. [\ 
Cl Martini Dorpij Epigramma Iambicum 
trimetrum. [\ Emptor loquitur : refpondet 
libellus. [\ 

Heus tu libelle: tuus quis auélor? quando 
[nunc 

Cl Ioannis Munterij Difüchon. [\ 
Profer io exultans ftudiofa zelanda iu

[uentus ·: 
Barlandus Mufas rettulit in patriam. 

Cl Proftant in redibus Horrefü (?) Bibliopolre 
Egidij Gormontij Il e regione gymnalij 
Cameracenlis. & [\ 

Cl Louanii apud redem Diui Petri in redibus 
[eiufdem. Il 

In-4•, sans chiffres, sign. ai-giiii [gvi), 30 ff. 

Car. rom. 
F. ai vo: épître dédicatoire, datée de Louvain: 

(j Eruàitij]imo Grammatico Ioanni Dejpauterio 1\ Ni
niuite Hadrianus Barlandus. S. P. D. I\ 

Ff. aii ro-di ro: (j Barlandi colletlanea Sentmtia

rum prouerl\bialiu1n ex Bucolico Vergilii. 1\ 
Ff. di v•-giiii v•: 4i Barlandi Collectanta Pro•I\ 

11erbialium fenuntiarü ex libris Gtorgicormn 1\ Et 
Aeneidos Vergilii. I\ , débutant par l'épître dédicatoire 
placée avant le titre de départ : fi Clarissimo Heroi 
Georgio Haloino : Il Domus ac ditionis Haloine apud 
Fladros loge principi 1\ Hadrianus Barlandus Sa/,.tem 
.D. Il· Cette épître est datée de Louvain. 

F. [gv] ro et v•: lettre de Jean-Louis Vivès à Adr. 
Barlandus, datée de la même ville. 

F. [gvt1 : page blanche et marque typogr. de 
Gilles de Gourmont, imprimeur parisien, qui avait 
lfnc librairie à Louvain. Une réduction de la mar
que se t(ouve dans l'ouvrage de Silvestre, n° 83. 

Heidelberg : bibl univ. ~ 

Gand: bibl. univ. ~ ~\<::. 
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L'exemplaire de la bibliothèque de l'université de 
Gand porte de nombreuses notes marginaJcs mss. 
du temps. 

Les ff. ai ro-di ro forment une nouvelle édition 
de : Hadriani Barlandi verfuû tx Bucolicis Vergilii 
J>rouerbialium colletlanea ... , Louvain, Th. Martens, 
1514, in-4•. L'imprimeur y a laissé de côté, à la fin, 
l'ode sur Louvain, et le prologue de l'Aulularia, 
bien que les deux pièces eussent été formellement 
annoncées, comme on peut s'en convaincre en par
courant le titre. 

Les parties qui occupent les ff. di v• - [gv] v• sont 
nouvelles. Elles comprennent aussi quelques passa
ges se rapportant à différents personnages, et qu'on 
ne s'attendrait pas à Tencontrer ici : 

Milia tot magnis nunij venere . 
Signijicabitur hoê carmfoe ingens hominum multi

t1<=lldo: vfurpauimus flOS in epijtola q11adà ad doaiffi
tnü Virum loiintm Murmelliü / f3 ij apte: aliormn 
ejlo iu=l\dicium. 1\, f. [div] v•. 

Sua cui1J1 exor fa laborem fortunanup /ermt. 
Hoc carmine fignificabimus ferendum cuipiam id in=I\ 

commodi/ cuius ipfe author fuerit: Hoc i Jermonib1<sl\ 
dicere folitum audio Petrum M ontanum virum in 
oml\ni bonarum artium difciplinœ egngium. Il, f. 
eii ro. 

ContatlUtp omnia f œdant 
fa quos ijfo hoc aptius detorferis ij i Calcographos 

ï~\ldotlos? q veterü pariter ac recèliiZ atdhorü labores 
ob l\ lfcitià corripiüt lanii veri• ij Calcographi appel
li!di: hol\rû ïdilig<tia ii.t ïfcitia poli• f ortaj]is lati• hoc 
tpe graff,.,.l\ret' nifi ojlii.ti• refijlerèl dotlij]imi duo Calco
graphi All\ dus Ma11utius & Jodocus Badius q emëda
tiffime ïpri·llmëtes optimos quotp autores ab orco mor
tuos red11ces 1\ in lucem faciunt: & qui olim prodigiofis 
mendis fcate= l\ bant eos ab omni ;,.;,.ria vi11dicatos 
emittunt. I\, f. eii r•. 

Accepit<p manu: dextramq11e ampkxus i11hefit. 
De homine qui officiofius aliquem txcœperit. Vt 

me 1\ iurecofultus inter Louanièfes doaij]imus /Petrus 
Tht•l\neus quoties ad Je inuitat fratema quadam 
charitate Il completlit,.r. I\ , f. fi r•. 

Meriti tanti mm immemor rmij 
Huic locus erit fi quis dicet accepti bentficii memo

ria3 1i nullo vnq die apud Je interituram. 1\ f[ Vt mihi 
donec hoc vitœ munus Saluum Deus effe 1\ voltt non 
inurmorietur apuà me Iacobi Potterii Brul\genjis a 
Latinf Linguf jludiis non abhorrentis homls 1\ muni
ficentie erga nos memoria. U, f, fii v•. 

. . . Lo=l\uanii hoc tèpore videntur mihi Jludia lue 
flojlratia ex 1\ parte fibi aliqua rejlituta: diligentia la
tine doaiffimi al\mici mei Ludouici viuis / Hifpani 
generis : q quotidie Il docendo / dormienteis excitauit 
hic latinas m"fas. 1\, f. gi v•. 

Dans l'épître finale, Vivès engage Adrien Barlan
dus à publier le recueil de proverbes qu 'il a extrait 
des œuvres de Virgile. Il a lu avec le plus grand 
plaisir, dit-il, le manuscrit, qui lui a été communi
qué par Jacques de Potter, leur ami commun, uni
versellement connu par son illustre naissance et son 
affection pour les hommes de lettres. 

BARLANDUS (Adrien). B 253. 

BÂLE, Henricus Petrus ou Petri. 1535 · 

Prover- llbialivm Versvvm Ex Il principe 
poëtarum Vergilio Il colleélanea. Il Adriano 
Barlan=[\ do autore . [\ 

Basileae Excvdebat Il Henricvs Petrvs. [\ 
In-8•, 16 ff. lim. dont 2 blancs, 12.5 pp. chiffrées 

et 3 pp. non cotées. Car. rom. 
Ff. lim. : titre; épître dédicatoire : Ervditissimo 

Grammal\tico Ioanni Defpauurio Nini-1\uitœ Adria
"'" Barlanl\dus faluum. 1\, datée -de Louvain; notice 
sur les épithètes employées par Virgile : Epitheta 
Qvae Apvd Ver 0 1\gilium 11oua uidentur, "etujlioril\bus 
quoq; i11 uf" juiffe. 1\; index alphabétique et deux ff. 
blancs . 

Pp. [ 1] - 50 : Barlandi Collect~llnea fente11tiar11111 
prouerbi-jialimn ex Bucolicis 1\ Vergilij. 1\ 

Pp. 54- 117: Barla,,di Col/ect•·ll11ea prouerbialimn 
fmtentiarnm 1\ ex libris Georgicor11m & Ael\11iidos 
Vergilij. li, précédée de l'épître dédicatoire à Georges 
Haloinus, pp. 51-53. 

Pp. [II8) - 120 : épître de Jean-Louis Vivès à 
Adr. Barlandus, datée de Louvain. 

Pp. 121-125 et première p. non cotée: Res ad 
lriarios rtdijt., pr~erbe et commentaire extraits des 
adages d'Érasme. 

P. non cotée 2: Errata., et souscription: Basileae 
Excvdebat 1\ Henricvs Petrvs 1\ Mwse Martio, Il A1mo 1\ 

M. D.XXXV. I\ 
P. non cotée 3: marque typogr. de Henricus Pe

tri, reproduite, en réduction, dans l'ouvrage de 
Johann Erhard Kapp : Die Jo 11ot/1ig nls 11i1tzliche 
Buclidruckerkunjl ... ,Leipzig, 1740-1745, 8•, t. IV, 
p. 92. 

Réimpression, augmentée, de l'édition de Paris
Louvain, Gilles de Gourmont, (1515) , in-40. La 
notice: EJ>itluta .. . , et l'extrait d 1 (~rasme forment 
les augmentations . 

Copenhague : bibl. roy. 
Breslau : bibl . univ. 
Munich : bibl. roy. 
Zurich : bibl. ville. 

BARLANDUS (Adrien). 

LOUVAIN, Thierry Martens. 

B 254. 

Hoc in libella continentur [\ Cl Hadriani 
Barlandi de literatis vrbis Rom<e Il Prin
cipibus Opufculum. [\ tl Elifii Calentii 
oppida q elegantes Epiftolre a [\ Barlando 
& recognitre & argumentis auétre. Il Cl Me
nandri diéta eximia ab eodem Barlanrlo Il ad
notationibus illuftrata, ad comunem \Sic) ftu
dio=llforum vtilitatem attp cmolumentum . [\ 
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In Barlandi principum commendatione [\ 
Ioannis Munterii Gandaui Carmen. [\ 
Huc ades Aonides quifquis venerare came

[ nas 
Cuicunqi extinguit Pegalis vnda litim, 

Heroes quotquot latia maduere Minerua 
Quos Romanus apex vexit in aftra, vides 

Hoc lege leétor opus nitidum, terfum atqi 
[politii 

Dignum quod charites, Thefpiadefqi le
[gant. 

Alardus Amflelredamus leélori. [\ 

Noli fpernere, ne putare parui 
Q. paruo liber ifte vrenit ere 
Expendenda magis valore res, q 
Magnitudine, pluris efümatur 
Q1 vafüfüma faxa, gemma parua, 

Proftant paruo Louanii In bibliotheca 
Theodori[\ci Martini Aluftenlis, Chalcogra
phi. Il 

In-40, sans chiffres ni réclames, sign. A ii. -Fiii 
[Fvi), 34 ff., dont le dernier est blanc au v•. Car. 
rom. Le f. Fiii est signé par erreur A iii . 

Ff. [Ai] ro-A ii. vo : titre, en rouge et en noir, 
épître dédicatoire : Bwrgundicœ nobiliJatis fmmnati
bus 1\ Hadriamis Barla1'dus ,,,,./tam. S. D. Il, datée 
de Louvain, mois d'août 1515, et table du contenu 
de la prcmii:rc partie. 

Ff. A iii r•-Bi v• : [ ... de literatis vrbis Romœ 
Principi/ms Op..fculum.], sans titre de départ et se 
terminant par la mention : Barlandus componebat 

Loua1'ii. jJ 
Ff. Bi vo-Fii ro: Elifii Cale11tii Epijlolœ aliquot 

mm 1\ Barlandi argummtis q11œ quidem 1\ teneriori 
etatule Jcripta funt. Il . précédées d'une épître dédica
toire de Barlandus à Corn. Rolandinus, médecin à 
Malines, datée de Louvain, la veille des calendes 
d'août [1515). 

Ff. Fii r•-[Fvi] r•: Mwa111lri DiflajiueSententiœ 
eximiœ. Il · Traduction latine par un anonyme, com
mençant par une préface, et accompagn~e des com
mentaires de Barlandus, ces derniers imprimés en 
car. goth. 

Au bas du f. [Fvi] r•, la souscription: 4i Impri
mebal Lo11anii Theodoriws 1\ Martit1us Al1'.Jlmjis Anno 
Domi·l\nicœ Nntiuitatis. M. Q11ingwtellfimo. Q11into
docimo Pridie 1\ Affmnptionis virgi,.is Il Matris. 1\ 

Le premier traité, de Barlandus, est une première 
édition. L'auteur s'est attaché à traiter son sujet 
aussi brièvement que possible. Il publie son opuscule 
pour stimuler le jeune archiduc Charles d'Autriche, 
par de grands exemples, dans l'étude des belles-lettres. 
Dans son épître dédicatoire, il engage les sommités 
~e la noblesse bourguignonne à continuer leur pro-

Luxembourg : bibl. ville. 
La Haye : bibl. roy. 
Lubeck : bibl. ville. 
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tection aU% savants, afin de remettre en honneur 
la langue latine et doter ainsi nos contrées d'une 
pléiade d'hommes éloquents. 

Les épîtres d'Elisius Calcntius sont la réimpres
sion de la première édition, Paris, s. d. Le P. van 
Iseghem, dans la Biographie de Thierry Martens, 
p. 253, prétend que le nom de Calentius, fautif, 
doit être remplacé par Calcutius. Nous ne savons 
sur quoi est basée cette assertion. Panzer (Annales 
typographici, X, p. 2og); Jiicher (Allgemeines Ge
lel<rten=Lexican, I, col. 1562), Brunet (Manuel, I, 
col. 1473), Graesse (Trésor, II, p. 15), la Nouvelle 
Biographie générale de Hoefer, VIII, col. 179, et la 
Biographie universelle de Michaud, VI, p. 392, con
naissent un Elisius Calentius ou Calenzio, poète latin 
du xve siècle; les quatre premiers citent même les 
Epistoltt de cet auteur, mais nulle part on ne trouve 
mention d'un Calcutius. 

Barlandus destine les Menandri ... senttnlitt, com
me les deux opuscules précédents, aux jeunes gens 
qui étudient le latin. Il veut qu'elles soient apprises 
par cœur, texte et commentaire. 

Voici le passage le plus important de l'épîtr.e 
dédicatoire des Epijlolœ de Calentius : ... Hoc opuf
culi cui potius àtdicabo ij tibi vnico Il patrono meo 1 qui 
me vnice diligis : & ij vnice dili=l\gis : tam vnice meis 
nugis deletlaris, quas nugas q, Il paffim etiam fummis 
viris amantiffime prœdicas Il video quantum debeam luo 
in me f!udio. Vale. li Salutem libi a me iuffit adfcribi 
filius qui nunc li jludiis acriter focumbit :·· Nous 
inférons de ces paroles que le fils de Cornelius Ro
landinus étudiait sous Barlandus. 

Vendu 100 fr., F. Vergauwen, II, no 260. 

BARLANDUS (Adrien). 

ANVERS, Jean Thibault ou· Thibaut. 

Hadrianvs Barlandvs Il Historicvs Fa
cvndissi=!/mvs De Hollandi~ Principibus Il 
D Hadriani Cordati Canonici Middelbur=ll 
gëfisin (sic) .operis auctorifq; cômendatio
nem Il 
Romanos proceres fcriptor Triiquillus adü

[brans 
Magna immortales reddidit arte viros 

Nô fecus Holliidos comites Barliidus ab 
[umbris 

Euocat ad lucem candidiore via 
Tranquillo Italia. et Barlando Hollandia 

[debet 
Hic batauos. latios colligit ille duces 

Cum Gratia & Preuilegio Il 
I~-4°, sans chiffres, sign. Aij-Ciij[Cvj], 14 ff. 

Notes margin. Car. rom. 
F. [A]: titre, et épître dédicatoire, datée de Lou

vain, le 12 des cal. de mai [1519]: Generojis ado-
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lefce11tibus Georgio & Philllif!Po Egmundanis, & Maxi
milia110 li Ifeljleino Cognatis, Hadrianus Il Barlandus 
Salutem. D. Il 

1 
Ff. A ij ro- [CvJ] ro: Hadriani Barla11di Holla11-

diœ Il Comitm" Libell11s. Il• un avis: (!Ad Letloremll, 
concernant l'emploi du mot comes dans le sens de 
comte, et la souscription: (1 Anuerpiœ (sic) ad in
jig11e viri viridis Il Apuà Iohannein Theobaldü Il A11no 
MCCCCCXIX Il Mmfe Julio Il· Au vo du f. [Cvj] vo, 
la marque typographique reproduite ci-après. 

Il ressort de l'épître dédicatoire que, lors de l'ap
parition de cet ouvrage, Georges et Philippe d'Eg
mont et Maximilien d'Isclstein étaient, depuis près 
de trois ans, élèves de Barlandus à l'université de 
Louvain : Huc accedit, q, ;,. hac ftorrntiJT,,.llma aca
demia "" profitentë ia11• prope trienniü li mtditis, altp 
ita auditis vt certis colligil argumen=IJtis vos incredi
bili j!udio teneri bonarii literarum Il .. . Selon toute 
probabilité, il s'agit ici du collège du Porc, où, 
d'après Vernulreus (Academia Lovaniensis, pp. 133 
et 309), Barlandus a professé la rhétorique. Ledit 
auteur, le seul qui rapporte cette particularité, ne 
dit pas combien de temps ni vers quelle époque 
Barlandus remplissait ces fonctions. Il paraît, toute
fois, que sa nomination remonte au moins à l'année 
1512; car, dans une édition des fables d'Ésope de 
cette année, figure une lettre de sa main, datée : 
Lo11a1iii ex Porcianorum Gym11asio. 

Marque typographiqu~ de Jean Thibault ou Thibaut, 
imprimeur à Anvers. 

Louvain : bibl. univ. 
La Haye : bibl. roy. 
Dresde : bibl. roy. 
Marbourg : bibl. univ. 

BARLANDUS (Adrien). 

ANVERS, Mich. Hillenius. Mense jan. l 5 20. 

Hadriani Barlandi In Lo-li vaniensivm 
Percelebri Il gymnafio habitantis, Libelli 
tres, confcripti his, qui Il iucunda, & vtili 
rerum cognitione capiuntur. Vno, Il Princi
pum Hollandire, Altero, Epifcoporum infi-11 
gnis ecclefire Traieélenfis, Tertio, res gefire 
côtinenlltur inuiélifümi Principis Caroli, 
Burgülldire ducis, Principum Hol- ll landire 
opufculo, adieéla Il funt Scholia eiuf-lldem 
Barlan-lldi. Il 

D. Hadriani Cordati Canonici Middelbur
gen Il fis in operis,auélorifqi cômendationem.11 
Romanos proceres fcriptor Triiquillus adü

[brans 
Magna immortales reddidit arte viros 

Nô fecus Holliidos comites Barlandus ab 
[vmbris 

Euocat ad lucem candidiore via 
Tranquillo Italia, & Barlando Hollandia 

[debet 
Hic batauos, latios colligit ille duces. 

ln-40, sans chiffres ni réclames, avec les sign. 
Aij-Hij[Hiv], 32 ff. Notes margin. Car. rom. Titre 
entouré d'une bordure historiée. 

Le vo du titre et le f. A ij portent une épître con
tenant l'autobiographie de l'auteur: Do8ij]imo viro 
D. Ioamii Borfalo deca110 Sande11burgrnji Il afl!ld 
Verimfes Hadrianus Barlanà11s Salu . dicit. Il, et 
l'épître dédicatoire: Generojis adolefce11ti/msGeorgio, 
& Philippa Eg-llm1mda11is, & Maximiliano I felj!ei110 
Cognalltis, Hadrianus Barla11dus. Salit. Di. Il, l'une 
datée de Louvain: Prœcidanijs f erijs triü Afagorrmi 
[1 520] , l'autre de Louvain, le 12 des cal. de mai 
[1519]. 

Le reste du livre comprend : 10 (ff. A iij ro
[Div] ro), Hadriani Barlandi Hollandiœ Il Co111it11m 
Libellus. Il· Le Libellus proprement dit finit au f. 
(Ciij] v0 par deux pièces de vers latins de Cor. 
Psychroecclisius [van Couckercken ?], de Zierikzee, 
dont un distique adressé à Jean Machutius, de 
Zierikzee, et sept distiques à Judocus ou Josse 
Musreus, de Malines. Les ff. [Civ] ro-[Div] ro son t 
réservés au scolies de Barlandus sur le Libel/vs. 

20 (ff. [Div] vo-Gi ro), Catalogvs Episcoporvm Il 
Traiecteusiv11t Il· Cette partie commence par une 
épître d'Alardus d'Amsterdam à Jean Valeolretus, 
datée de Louvain, Je 5 janvier 1520, et par un 
Hexajlichon latin de Cor. Psychroecclisius. 

30 (ff. Gi ro-[HiiiJ vo), Carolvs Bvrgv11dvs Il· Cette 
notice, composée d'une trentaine de chapitres, dt: bute 
par quatre distiques de Psychroecclisius aux Bour
:{uignons, en l'honneur de Charles-le-Témfaairc, et 
par l'épître dédicataire à Adolphe clc Hour;;o~nc , 
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seigneur de Veere, datée de Louvain, le jour des 
ides de janvier (1520). Elle se termine par un avis: 
Avctor. Il, dans lequel Barlandus nous apprend qu'il 
a projeté un grand ouvrage concernant les faits et 
gestes de Charles le Téméraire, puis par trois disti
ques latins, dont deux de Barlandus et un de Psy
chroecclisius. 

Le dernier f. est blanc au vo, et porte au ro les 
errata et la souscription : Apud infignem Brabantiœ 
Antuerpiam in edibus Il Michaelis Hillenij Anno a 
parlu Virgi ll neo M. D. XX. menfe lamiallr io. Il 

Le no 1, précédé des deux dédicaces, est une 
réimpression, augmentée de : Adrien BARLANous, 
de Hollandiœ principibus .. ., Anvers, jean Thibault, 
1519, in-40. La première dédicace est nouvelle, de 
même que les pièces de vers latins et les scolies 
placées à la suite du Libellus. Les nos 2 et 3 sont 
imprimés ici pour la première fois. 

Voici, extraits du livre, quelques renseignements 
biographiques et autres, parfois avec quelques notes 
complémentaires que nous avons cru utiles d'y 
ajouter: 

Adrien Barlandus habitait en 1520 une dépen
dance de l'université <le Louvain. (Voir le titre). 

L 'épître à Jean van Borssele, doyen de Zanden
burg, contient une autobiographie de Barlandus. 
Celle-ci a servi de base à toutes les notices qui depuis 
ont été public!es sur ce savant. Elle se retrouve, 
presque littéralement dans la biographie insérée à 
la p. 191 de : Adr. BARLANous, ducum Btabatitine 
chronica . . . , Anvers, 1600, in-fol., et en tt:te de: 
Adr. BARLANDUs, historica ... , Cologne, 1603, in-Bo. 

Barlandus proteste contre Je nom de Historicvs 
Fucvudissimvs que quelques amis trop zélés lui ont 
donné sur le titre de son ouvrage De H ollandie 
principilms ... , Anvers, 1519, in-40. Voir scolie r: 
[Civ] ro. 

Adrien Cordatus, chanoine à Middelburg, est un 
homme très instruit, et l'ami de Barlandus, f. [Civ] 
ro, scolie. 

A Alkmaar existait du temps de Barlandus, une 
c!cole très importante, qui disparut à la mort du 
directeur ou mieux du recteur, Joannes .Murmelius. 
Voir scolie f. Di ro. Vander Aa (Biograph. woor
denbock , xu, p. n67), attribue cette disparition à un 
incendie qui ruina complètement Murmelius. 

L'auteur se plaint à différentes reprises de la 
négligence que J. Thibault avait mis dans l'impres
sion du De Hollandi~ principibtts. Dans son mécon
tentement, il émet, au f. Divo, un vœu qu'il ne faut 
pas trop prendre à la lettre : Deus malefaciat i.flis 
libro- ll rnm cvrrnptorib11s ... 

Jean van Borssele, qualifié doyen de Zandenburg 
à Veere, dans l'en-ti:te de l'épître au vo du titre, est 
aussi chanoine de Saint-Pierre à àliddelbourg, ff. 
[lliv] r0 et [Diij] ro. Ceci explique pleinement le 
passage suivant de Gérard Geldenhauer, qui a fait 
croire, à tort, à de La Rue (Gdetlerd Zeeland, p. 5n) Q 
---- ~- -· - - - ~ d-1 () 

Bruxelles.: bibL roy. Copenhague : bibl. roy. l f ~ 
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que van Borssele était natif de Middelbourg: Sunt 
M iddelburgi am ici mei duo, quorum tmus ejt Joannes 

Borfa/us, vir .~ vitœ integritate k fumma eruditione 
Clarijfimus. qui a morum honeftate boni cognomen 
meruit. 

Barlandus a vu à Bruxelles, dans l'hôtel de la 
famille de Nassau, un très beau portrait de Philippe 
le Bon, scolie f. [D iij] vo. · 

Alardus d'Amsterdam a appris avec joie que 
Barlandus s'occupe de dresser une liste des évêques 
d'Utrecht. Voir If. [Div] vo-Eij ro, l'épître d'Alar
dus placée devant le Cata/ogvs mentionné plus haut. 

Barlandus a entrepris ce travail à la prière de 
Jean Valeolretus, son élève, probablement à l'épo
que où il faisait le cours de rhétorique au collège 
du Porc. Voir même épître. 

Valeolztus, apparemment un Zélandais, vient 
de recevoir le sacrement de l'ordre. Il a communi· 
qué naguère à Alardus des poésies latines de son ami 
intime Cordatus. Alardus les trouve très élégantes 
et espère que prochainement, pendant les jours du 
carnaval, les deux amis lui feront une visite à 
Louvain. Même épître . 

Bf.RLANDUS (Adrien). 
B 257. 

LEIDEN, Christ. Piantin. 

Hadriani Barlandi Il Hollandiae Il Comi
tvm Historia Il Et Icones : Il Cum feleétis 
fcholiis ad Leétoris lucem. Il Eiufdem Bar
landi Il Caroli Bvrgvndire Dvcis Vita. !I Item Il 
Vltraiectensivm Episco-!lporvm Catalogvs 
Et 11 Res Gestre. Il Eiufdem argumenti Li
bellus Il Gerardo Noviomago auétore. Il 
(Marque typogr. reproduite ci-après). 

Lvgdvni Batavorvm, Il Ex officina Chri
ftophori Plantini. Il cl::>. b. LXxxrv. Il 

In fol., 4 If. lim., 127 pp. chiffrées, l p. blanche, 
puis 31 pp. chiffrées et l p. blanche. Notes margin. 
Car. rom. et car. ital. Figures en taille douce par 
Phil. Galle. 

Ff. lim. et p. chiffrée 1 : titre; trois distiques latins 
d' Adrien Cordatus; épître dédicatoire de Plantin aux 
États de Hollande, datée de Leiden, ides . de sept. 
l 583 ; lettre de Rarlandus à Jean van Borssele; extrait 
des Annales de Jacq. de Meyere et épître dédicatoire 
de Barlandus à Georges et Phil ippe d'Egmont et à 
Maximilien d'Isëlstein. 

Pp. 2-93 : ... De Rebvs Gestis C~mi- ll tvm Ho/lan
di'" Il Libe//vs.11, avec plusieurs extraits, parfois très 
étendus, du même ouvrage de Jacq. de Meyere, et 
34 figures en pied, chiffrées l-27, 29-35, et repré
sen.tant les comtes de Hollande : Theodoricus Aqui
tani'" (Thierry 1), p. 3; Theodoricus Secundus, p. 5; 
Arnolàus H•llanàif, p. 7; Theodoricus Tet'tius, p. 9; 
Theoàoricus Quartus, p. 11; Flo rllius PYimus, p. 13; 
Gertrudis Saxoni~ , p. 15; Robet'tus Cognomtnto FYi-
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jius, p. 17; Gothiphrfdus Lotharlgf Gibbus (Godefroid 
le Bossu), p. 19; Theodoricus Quintus, p. 21; F/oren
tius 2a. Cognom: Pinguis , p. 23; Tluodoyicus Sextus, 
p. 25; F/orentius Tertius, p. 27; Theodoricus Septi
mus, p. 29; Ada Theodorici Septimi Filia, p. 31; 
Gui/ielmus Prim•« , p. 33; Florentius_ Quartus., p. 35; 
Guilielmus Romanot't1 Rex, p. 39; Florentius QuiHtus, 
p. 43; Jomines Hollandiœ, p. 45; Ioannes Han11onia:, 

p. 57; Guitielm• 3•. Hiino11i f Cogn. B on•, p. 59; Gui
lielmus 4s. Hiinoniœ, p. 63; Margayita Jmpe-ratrix , 
p. 65; Gui/ielmus Bauarif Quitus, p. 67; Ad<lbertus 
Baua-riœ, p. 71; Guilielmus Bauariœ Sextus, p. 75; 
Jacoba Bauariœ, p. 81 ; Philippus Burgund. Cogn. 
B onus, p. 83; Carolus Burgundiœ (Charles le Témé
raire), p. 85; Maria Charlefia (Marie de Bourgogne), 
p. 87; MaximilianusAujlrius, p. 89; Philippus 2•. 
Austrius (Philippe le Beau), p. 91 ; D. Caro/us Qitin
tus Augujlus, p. 93 . 

Pp. 94 et 95 : description sommaire de la Hol
lande, d' Utrecht, de Dordrecht, de Haarlem, de 
Leiden, de Delft, de La Haye, d'Amsterdam et de 
la Zélande. C'est un extrait du Catalogus Germaniœ 
inferioris vrbivm qui figure dans un autre ouvrage 
de Barlandus : Rervm gestarvm a BYabantiœ ducibrts 
lrijloria ... , Anvers, 1526. 

Pp. 96-1 23 : [Barlandi Caroli Bvrgvndiœ Dvcis 
Vila], commençant par l'épître dédicatoire à Adolphe 
de Bourgogne, et finissant par l'avis: Avctor., et les 
deux distiques latins de Barlandus. 

Pp. 124-127: liste des comtes de Hollande, avec 
l'indication de la date de leur mort, la durée de leur 
règne, le nom de leur femme et le lieu de leur 
sépulture. 

Pp. [ 1 J-32 de la seconde pagination, avec titre 
spécial : Had. Bar/a11di Il Traiectensivm Il Episcopo
rvm Il Cata/ogvs Il Et Il E orvm Res Gestœ. Il (Même 
marq ue que sur le titre principal). Lvgdvui Batavo
rvm, 11 Ex offici11a Chrijlophori Pla11tini. cl~. /~. 

LXXXIV. Il · Les pp. 3 et 4 sont r<servées à l'épître 
dédicatoire de Plantin aux États d'Utrecht, sa ns 
date; les pp. 23-31 à: H istoria Et Cata-lllogvs Epi
scoprrvm Il Traiectinorvm, E Germanico Il Latinvs 
Factvs \1 Gerardo Noviomago \l 1"1erf>rtte. Il 

Nouvelle édition de: Hadriani Barlandi ] 11 L ova
nitnsivm percclebri gymnafio habilantis, libdli tns, 
confcripti his, qui iucunda, & vtili rerum cog11itione 
capilmtur. V110, prilzcipum H ol/andiœ, a/tero, epifco
porum itifignis tcclefiœ T-raieflenjis, tertio, ns gefl~ 

cOtinentur ... principis Caroli, Biirgiidiœ ducis . .. , 

Anvers , r520, in-40. Elle comprend en plus : les 
épîtres de Plantin; plusieurs notes marginales, signa-

Amsterdam : acad. roy. Iéna : bibl. univ. 
des se. Karlsruhe : bibl. gr. -duc . 

Anvers: bibl. plantin. Leiden: bibl. univ. 
Breslau : bibl. univ. Louvain : bib1. univ. 
Breslau : bibl. ville. Munich : bibl. roy. 
Bruxelles: bibl. roy. Munster: bibl.roy. Paulin. 
Copenhague : bibl. roy. Paris : bibl. nat. 
Cracovie: bibl. univ. Rostock : bibl. univ. 
Darmstadt; bibl. gr.-duc. Stuttgart : bibl. roy. 
Dresde : bibl. roy. Turin : bibl. nat. 
Gand : bibl. univ. Zurich : bibl. ville. 
Gottingue : bibl. univ. \ (. \ ~ \!.\ 

lées sur le titre par les mots : Cum felellis fcho/iis 
ad Letlo-ris lucem.; les 34 figures; les extraits de 
l'ouvrage de J acq. de Meyere; la description de la 
Hollande, d'Utrecht, etc.; ta liste des comtes de 
Hollande, et !'Historia et Catalogvs Episcoporvm 
Traiectinorvm . .. , traduite en latin par Gérard Gel
denhauer, dit Noviomagus. L'éditeur par contre a 
supprimé diverses pièces accessoires. Nous s ignalons 
spécialement les scolies de Barlandus sur l'histoire 
des comtes de Hollande, pp. 2-93 . 

La biographie de Charles le Téméraire est beau· 
coup plus développée que dans l'éditon de l 520. 
Les passages suivants sont nouveaux : p. 98, lignes 
7-3z: De diffidio inter emn k patrem. \I; p. 101, lignes 
11 - 26 ; p. 102, lignes 16-21; p. 103, lignes 2 et 3, 
10-16, 22-29; p. 104; p. 105; p. 106, lignes 14-30; 
p. 107; p. 108, lignes 1-u , 15-28; p. 109; p. 110, 
lignes 1-4, 30-33; p. 112 1 lignes 1-17, 23-32; p. 113, 
lignes 3-33; p. 114, lignes 1-5; p. u6, tignes 23-29; 
p. r1 8, lignes 3-8, II et r2, 14-22; p. 119, lignes 
19-26; p. 120, lignes 3-10, 18-3 2; p. 12r. L'ancien 
chapitre : De. decollatione quorüdam pofl mortë Caroli 
a été supprimé. Nous serions tentés de croire qu'on 
a ici le grand ouvrage promis à la fin des L ibf'i Ires 
de 1520, si la même promesse ne se trouvait pas 
reproduite à la suite du dernier chapitre. La bio
graphie, dans sa forme actuelle, sauf les trois derniern 
chapitres, avait figuré antérieurement dans plusieurs 
éditions de : Adr. BAR LAN DUS, rervm gestarvm a Bra
bantiœ dttcibus hijtoria ... , Anvers, 1526; Anvers , 
1551, et Louvain, 1566. 

Les planches avaient déjà servi pour: Mich. Vos
MEER, p-rincipes Hollandiae et Zelaudiae, domini Fri
siœ .. . Anvers, Christ. Plantin pour Phil. Galle, 
l 578, in-fol., mais dans ce dernier ouvrage ne man
que pas le no 28 : Diis Johannes Ba11a1i~, et figure 
encore un no 36 : D. PJ.ilipp11s R ex Catliolicus. 

Voici quelques renseignements intéressants tirés 
de l'épître dédicatoire aux États de Hollande: 

Plantin, après avoir exercé son art pendant trente 
ans à Anvers, vint monter une imprimerie à Leiden, 
sur les instances des curateurs de l'université de 
cette ville. Il y fit transporter, à grands frais, quel
ques-unes de ses presses qui étaient restées long
temps inactives par suite des temps troublés . . Le 
premier livre qu'il imprima dans ses nouveaux ate
liers, fut l'ouvrage décrit ici en tête. Ce choix lui 
fut dicté par Jean Dousa, sei~neur de Noordwijk, 
qui considérait l'ouvrage de 13arlandus comme pou
vant servir d'abrégé et d'introduction au grand 
ouvrage qu'il comptait publier lu i-même sur la 
mème matière 1

• Dousa, dans son entreprise, fut 
aidé par Lambert vander Burch, qui mit à sa dispo
sition les vieilles annales qu'il possédait. 

1 Cet ouvrage ne parut qu'en t 601 : Bataviœ H ol
lmzdiœq. amucles : à Ia110 Duvsa filio conupli atqttc: 
inclioati iam olim; 1zwzc verù à Pdtre tidem cognominc! 
ac fitf>erjlite, Nordovici Domino ... rccog11iti, f11ppleti , 

11011arjue oflo librorum accejfio11e ad infeKYtC vfqrtc deca
dis ji11em perdutli .t conlimwti ... E.~ oj]irùui J>ltmti-
11ict1ui, e1jvd Christoplwrvm Rdflzele11gh.·m . . .. , 1601. 

lo-4•>. 
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Plantin reçut des É tats de Hollande cent florins 
« comme gratification et récompense de la publica
tion de 1' Histoire des comtes tù Hollande, et pour 
atténuer les frais du transport de son imprimerie >. 

Les curateurs de l'université y ajoutèrent deux cents 
florins. (Voi r: Bibliophile belge, 1869, p. u6, article 
de P .-A. Tiele : Les premiers imprimeurs de /'un i 
versité de Leide). 

Les États d'Utrecht accordèrent à Plantin une 
somme de soixante florins. Tiele, dans le même 
article, rapporte ce fait dans des termes très inexacts: 
• Il paraît que Plantin fit également imprimer pour 
quelques exemplaires du même ouvrage (où se trou
vent aussi les Annales des évêques d'Utrecht) une 
épître dédicatoire aux États de cette province, car 
ceux-ci résolurent en récompense de cette dédicace 
de lui offrir la somme de 60 florins >. La vérité est 
que tous les exemplaires contiennent deux dédica
ces, celle aux États de Hollande et celle aux États 
d'Utrecht. Cette dernière, placée devant l'histoire 
des évêques d'Utrecht, n'est pas même un simple 
feuillet liminaire non coté; il figure dans la pagina
tion avec les chiffres 3 et 4. 

Des exempl. de ce livre se rencontrent fréquem
ment; ils se vendent de 9 à 12 fr. Coté 6 A. Born, à 
Utrecht; 20 fr. Olivier, à Bruxelles. 

~!arque typographique de Chr. Plantin, 
pour son imprimerie de Leiden. 

BARLANDUS (Adrien). 

FRANCFORT s./M., Jean \Vecbel pour :Sig. 
Feyerabend. 1585. 

Hadriani Barlandi Il Hollandire Il Comi
tvm Historia Il Et Icones : Il Cum feleclis 
kholijs ad Leéroris lucem. Il Eiufdem !Jar
landi Il Caroli Burgundüe Ducis YÎta. il 
Item Il \'ltraiedensinn Episrn- l! porum Ca
talogus S.: res g-etl:t:. 1; Eiurdem argumcnti 



BARLANDUS 

libellus Gerardo Il Noviomago auétore. Il 
(Portrait de Gertrude de Saxe). 

Francofvrti Il Apud Io. Wechelum, im-: 
penfis Sigif. Feyerabend.11 MD LXXXV. li 

ln-8•, 8 If. lim. (titre; distiques latins d' Adrien 
Conlatus; épître dédicatoire à Jean van Borssele; 
figure sur bois, portrait d'un souverain; article : Hol
U.niüa Il fJIUle ditla. Il; deux figures sur bois : Philip
pvs Re:ç Hispanùz. Il et Franciscvs Vallesivs Dv" A Zan· 
sonùz. ID, 393 pp.chiffrées, 1 p. blanche, puis 109pp. 
chiffrées, 1 p. pour la marque typo gr. de Feyerabend, 
et l f. blanc. Notes margin. Car. ital. Avec 34 por
traits de fantaisie dans le texte, gravés sur bois, et 
la plupart accompagnés d'armoiries. 

Pp. 1·2S3: Hadria11i Bar- llla11di De Rebvs Ge-llstis 
ComitTJm Hollan- lldiœ Libtllvs. Il 

Pp. 2S4-293 : description de la Hollande, d'U
trecht, etc., extraite du Catalogus infignium oppida- · 
rum Gef'mania inferioris de Barlandus. 

Pp. 294-3S7: Catolvs Dvx Il Bvrgv11diœ. IJ, y com
pris la dédicace à Adolphe de Bourgogne, au com
mencement, ainsi que l'avis: Avctor. Il et les deux 
distiques latins de Barlandus, à la fin. 

Pp. 3SS-393 : liste des comtes de Hollande. 
Pp. [ 1 ]-55 de la deuxième pagination, avec titre 

spécial: Rad. Barlandi IJ Tra iecten- IJsivm Episcopo- IJ 
rvm Catalogvs IJ El IJ Eorvm Res Gestœ. Il (Marque 
typogr. de Feyerabend). Fra11cofvrti IJ Apud Ioan11e111 
Wechtlum, in1penfis 1\ Sigifmimdi Feyerabendij. 1\ 
MD LXXXV. I\ 

Pp. 56·109: Historia Et IJ Catalogvs Episcopo-1\rum 
Traietlinorum, e Gmna-llnico Latinus Jat11's 1\ Ge
rardo N ovio-IJmago inttrprele. 1\ 

Réimpression de l'édition de Leiden, 1584, in-fol. 
Les deux derniers traités, paginés [1 ]-109, se ren
contrent parfois séparément. 

Berlin: bibl. roy. Leiden : maatsch. nederl. 
Bonn: bibl. univ. letterk. 
Breslau: bibl. ville. Liège : bibl. univ. 
Bruxelles: bibl. roy. Louvain : bibl. univ. 
Copenhague : bibl. roy. Lubeck : bibl. ville. 
Darmstadt: bibl. gr.-duc. Munich: bibl. roy. 
Dresde : bibl. roy. Paris : bibl. nat. 
Francforts./M.:bibl.ville. Strasbourg: bibl. univ. 
Heidelberg: bibl. univ. Stuttgart: bibl. roy. 
Iéna: bibl. univ. Tubingue: bibl. univ. 
Karlsruhe : bibl. gr.-duc. Turin : bibl. nat. 

Vienne: bibl. imp. et roy. 

BARLANDUS (Adrien). B ~59· 

LouvATN, Pierre Martens. 

Iocorvm Il Vetervm Ac Recen=lltiü dure 
centurire, cum fcholijs per Il Hadrianum 
Barlandum. Il Iouiani Pontani feftiuiffimus 
de ·Grammaticollrum contentione dialogus, 
cum eiufHdem Hadriani fcholijs. Il Totus hic 
libellus candide leétor ad rifum ac Il fefti 
uitatem inuitat, hune quoties legeris, nô Il 
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erit grauis ad labores ac negotia reditus. Il 
Cum Priuilegio Crefareo. Il 

Louanij apud Petrum Martinum Alofien=ll 
fem. An. M. D. XXIII!. Il Menfe Iunio. Il 

In-8•, sans chiffres, sign. par cahiers de 4 If. [a] 
bi-lij[l1v], 44 If., dont le dernier est blanc au v•. 
Car. ital. 

Ff. [ai] ro- [a iij] r•: titre, blanc au vo, et épître 
dédicatoire: ,.. Amplis·Hsimo Pa11i Maximili· llano à 
Burgildia, Abbali infignis moll11a.fl~rij Premojlratwfiii 
apud Midlldelburgü Selandiœ Hadria1ms Il Barlüdus 
Salutem D. IJ, datée de Louvain, 14 des cal. de 
juillet 1524. 

Ff. [aiij] v• -/i v• : première centurie, commen
çant par l'en-tête: ,.. loci Ex Il Macrobio. Il· Les 
loci de cette partie sont tirés de Macrobe, Suétone, 
Quintilien, Cicéron, Plutarque et Jovianus Pontanus: 

Ff. fi v•· [hiij] v•: Centvria Secv11da. Il Quœdam à 
Diogme & a/ijs facete refponfa, Il Barlando cajligalore 
& in quibuf·lldam i11terprete. Il• composée d'extraits 
de Diogène Laërce et d'Érasme, de plusieurs épi
grammes de :Martial, et de quelques-unes d'Ausone. 

Ff. [hiij] v•-kij r•: Scholia Barlandi in iocos IJ 
Ff. k ij r•-li r• : ' Dialogvs Pontani Con• IJtinens 

Grammaticorum rixam. Il 
Ff. li r•· [liij] v•: Scholia Barlandi In Il Dialogum 

Pontani . Il 
Ff. [liij] v• et [liv] r•: épître: Doctissimo Viro 

Eligio 1\ Houcario apud Gandauos ludimagi/lro Il Ha
drianus Barlandus S. D. 1\, non datée, et liste des 
auteurs qui ont été mis à contribution. 

Résumé de l'épître dédicatoire : • L'homme a 
besoin d'une honnête distraction pour éviter la mé
lancolie et conserver la vigueur de l'esprit. Fatigué 
par les difficultés journalières du professorat, je me 
suis amusé pendant quelques jours à réunir le pré
sent recueil. Je vous le dédie, sachant que vous 
parcourez souvent les auteurs d'où il est tiré, et que 
vous êtes amateur de fines plaisanteries, exemptes 
des fadaises et obscénités des Pogianœ et des Be
beliantz. Vous l'accepterez comme un souvenir de 
votre Barlandus, né, et élevé par des parents hon
nêtes et sans ambition, dans cette île dont vous êtes 
aujourd'hui le maître et la gloire. JI y a quatre jours, 
votre ami Erasme m'a tant vanté vos qualités que 
je ne doute aucunement de l'accueil favorable réservé 
à mon hommage ». 

Barlandus dans l'épître à Houckaert, dit en sub
stance : c Vous approuverez sans aucun doute la 
publication de cet opuscule, vous qui admettez tout 
ce qui peut être utile à la jeunesse, à l'éducation 
de laquelle vous avez déjà consacré tant d'années. 
Ces plaisanteries ne sont pas du genre des Pogianœ 
et des Bebelianœ, indignes à Ja fois d'une oreille 
savante et chrétienne. Spirituelles et gaies, elles 
charmeront encore vos élèves par la pureté et l'élé
gance du latin et par une recherche agréable de 
l'expression. Les compliments à mon professeur 
Pierre Scotus, que je mets au nombre des éduca-

Dresde : bibl. roy.. 

teurs dont la mémoire ne devrait jamais périr >. 

Première édition. D'après le Bulletin du bibliophile 
belge, XIX, p. 305, van Iseghem (Biographie de 
Thierry Martens, no 198) citerait, sur l'autorité de 
Panzer, une édition antérieure, de 1521. C'est une 
erreur. Van Iseghem ne parle que de l'édition de 
l 524, tout comme Panzer (Annales typographici, VII, 
p. 266, n• 76). Clément (Bibliothlque curieuse, II, 
p. 434), auquel renvoie Panzer, ne connaît pas 
davantage une édition de 1521. Le Bulletin donne 
ce renseignement à propos de la description de 
l'édition de 1529. Le dernier chiffre du millésime 
1521, sera sans doute une simple erreur typogra
phique, l au lieu de 4. 

Pierre Martens, d' Alost, dont le nom figure à 
l'adresse du titre de cette édition, est-il le fils de 
Thierry Martens? On ne connaît que trois Jivres 
qui portent son nom, tous les trois de 1524. Le 
second est 1'1"troductio ad Sapienliam de Vivès; le 
troisième, les Dialogi XLII. de Barlandus. 

BARLANDUS (Adrien). B 26o. 

ANVERS, Michel Hillenius. 

't6' Ioco=llrvm Vetervm Ac Re=llcentium 
libri tres, auétore Adriano Il Barlando. Rhe
torices publico prre=llleétore apud Loua
nium. Il Primre reditioni nunc adieéti funt Il 
libri duo. Il 

Antuerpire apud Michaelem Hilleniü Il 
Hoochfiratanum. Anno. M. D. Il XXIX. 
Menfe Aprili. Il 

In-S•, sans chiffres, sign . A 2-H 5 [!;l S]; 64 If., y 
compris un f. blanc. à la fin . Note:i rnargin. Car. ital. 

Ff. [A] r•-A 2 ro: titre encadré, et êpître dédica
toire d'Adrien Barlandus à Maximilien de Bourgogne, 
abbé du monastère des Prémontrés près de Middel
bourg en Zélande, datée de Louvain, cal. de mars 
1529. La bordure du titre, formée de quatre bois 
juxtaposés, est une imitation de celle des Dialogi 
XLII de Cologne, 1527. 

Ff. A 2 vo-C vo: première centurie, commençant 
par l'en-tête : # ·loci Ex Il Macrobio. Il 

Ff. C v•-C 5 vo : Crntvria Stcvnda. Il Quœdam cl 
Diogene & alijs face te ref ponfa, Barlando Il ca.fligatore, 
& ;,. quibufdam inlerprete. Il 

Ff. C 5 v•-Diij v•: Scholia Adriani Barlandi in 
primum librnm 11 Iocorum. Il 
. Ff. D4 r•-[E7] v• : # Ioco•#llrvm Liber Secvn'

dvs. Il· Cette partie comprend quelques extraits 
d'Érasme, Pontanus, Platina, etc., et trois dialogues 
tirés de Pontanus : Ex Po11tani Charonte Colloq11ium 

Louvain : bibl. univ. 
Leiden : maatsch. nederl. 

letterk. 
Paris : bibl. nat. 

La Haye : bibl. roy. 
Gotha : bibl. duc. 
GOttingue : bibl. univ 
Gand: bibl. univ. ~ 
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Mercurij IJ & Pyrichalci ... ; Alivd Ex EodtmlfCJiâ· 
ron, Diogenes. Cratts. Il; Ex todem PontallD. Il Hofpes, 
Compater, Lucius ftlius. Il· Le titre de départ est pré
cédé d'une épître de Barlandus au malinois Ludol
phus Schamelardus, datée de Louvain, nones -de 
mars [1529]. 

Ff. [ES] r• -Fiij r•: Adriani Barlandi Scholia Il 
ùi Secu11dü librfi ... 

Ff. Fiij r• - F 5 ro : Dialogvs Pontani Con, lltinens 
Grammatico,um (sic) rixa1n. IJ 

Ff. F5 r•-[F7] r•: Scholia Barlandi Inll Dialogum 
Po11tani. Il 

Pf. [F7] v•-H3 vo: locorvm IJ Liber Tertivs. Il 
loci Ex Opere Epigramma·lltvm Martialis. 11· Les 
épigrammes de Martial, au nombre de 73, ne con
stituent qu'une partie du troisième livre. Celui-ci 
comprend aussi quelques pièces de m~me nature 
extraites de Catulle, d'Horace, d1Ausone, de Thomas 
Morus et d'Érasme. 

Ff. H 3 vo-[ H 7] vo : Sc/10/ia Adriani Barla11di Il 
. .. , et deux distiques grecs de Ludolphe Schamelar
dus, accompagnés d'une traduction latine. 

Nouvelle édition, considérablement augmentée, 
de : Iocorvm. vettrv1n ac recentiü dua centuria . .. , 
Louvain, Pierre Martens, i524. Sont nouvelles: les 
parties qui occupent les If. D4 r•-[E7] v•, [ES] r•
Fiij ro, H3 v•-[H7] v•; les loci: Scornma Ciceronis 
in Cœfarl ... , f. A 3 ro, Commemoratur .. . , f. A 3 vo, 
Ex liyjloria ... , f. A 5 vo; les notes : ln Ca. luuenes 

Tarentini. Il .. ., f. [C8] r•, Erafmus en~rrans . .. , f. 
[CS] v•, Erafmus Chiliade Il prima .. ., f. Diij r•; les 
épigrammes: Ad Fidenlinum. Il. quatrième pièce du 
f. (FS] r•, De Paulo.li, f. Gr•, Ad Ctlmm. Il , f. G 
vo; toutes le.s épigrammes qui occupent les ff. G2 ro
[G 6] ro, depuis Fe.fliuù Martialis epigramma in Ga Ili 
uxorë. tt jusqu'à Sic impar fibi . inclusivement; enfin 
toutes eelles qui occupent les ff. [G6] v•-Hiij v•. 

QuClques pièces des duœ centuriœ ont été suppri
mées. Ce sont : Diuitem indot/.um cOfpicatus ... , f. 
fij r•, et Interrogatus ... , f. [fiij] r•; l'épigramme: 
De Pfiilenide. Il, f. hij v•, et les pii:ces en prose qui 
se trouvent au vo dù' f. ft"i!Jl et au r• duj. [giv]. 

Les épigrammes qui occupent les ff. [giv] r•- [liii;l 
vo des duœ ce11turia de 1524, sauf De Pliilenide, 
rYont pas été . laissées de côté, mais simplement 
rejetées dans le Liber Tertivs de l'édition ici décrite. 

Vendu 15 fr. Camberlyn, Brux., 1SS2, n• 739 . Coté 
9 fr., C. Vyt, Gand, 1S90. 

BARLANDUS (Adrien). 
B 261 . 

COLOGNE, Eucharius. Cervicornus. 1529. 

loco~llrvm Vetervm Il ac recentium lillbri 
tres, au=lltore Il Adriano Barlando. Il Primre 
editioni nunc Il adieéti funt libri duo. Il 

Colonire, ex officina Eucharii Il Ceruicorni 
Agrippinatis, anno Il M. D. XXIX. menfe 
Iulio. Il 
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ln-8•, sans chiffres, sign. aJ-f6 [frn], 50 ff., dont 
le dernier est blanc au vo. Car. rom. La bordure du 
titre représente : la mort de Cléopâtre, Denys le Ty
ran ôtant la barbe d'or à la statue d'Esculape, etc.; 
au-dessus de l'entablement, les armes de la ville de 
Cologne. 

Réimpression de l'édition d'Anvers, Michel Hille
nius, I 529. L'épître dédicatoire occupe le vo du 
titre et le ro du f. [a 2]. Les trois livres commencent 
respectivement au vo du f. [a2], au vo du f. [c6] et 
au vo du f. e 5. Les distiques grecs de Ludolphe 
Schamelardus, accompagnés de la traduction latine, 
ont été conservés à la fin, f. [110] r•. 

Bruxelles : bibl. roy. 
Lii:ge : bibl. univ. 
Louvain : bibl. univ. 
Berlin : bibl. roy. 
Paris : bibl. nat. 

Copenhague : bibl. roy. 
Munich : bibl. roy. 
Dresde : bibl. roy. 
Berne : bibl. ville. 
Zurich : bibl. ville. 

BARLANDUS (Adrien). 

LOUVAIN, Thierry Martens. Mars 1524. 

rai Dia=/l logi XLII. Per Halldrianü 

llarlandum, ad prollfligandam è fcholis Il 

barbariem uti /l liffimi. /1 

Louanij apud Theodoricü Mar/ltinü Alo

fèenfem. Anno M. D Il X:XIIII . Menfe Mar

tio . Il Cum priuilegio Crefareo . Il 
Jn-8ô, sans chiffres, sign. [a] bi-kii(kiv] (par 

cahiers de 4 ff. ), 40 If., dont le dernier est blanc au 
vo. Car. ital. 

Ff. [a] r•-[aij] ro: titre encadré, et épître dédica
toire : Claris Orilto Natalibvs lvveni Callro/o de Croij 
.·llti111011twjis & Afjligi1"11jis Il 111011ajùrioriï ad111i11ijlrn
fo,.i l lctdria 0 1i•rns Barla11d11s Jalulern D. P. Il• datée 
de LouYain t 524. La bordure du titre, arabesques 
à fond criblé, se compose de bois juxtaposés. La 
pil:ce inférieure porte le monogramme de Martens : 

Ff. [aij] v•-[kiv] ro: [Dialogi XLII.]. 
Première édition. 

Les XLI! dialogues de Barlandus roulent sur 
toutes espèces de sujets : la promenade à la cam
pagne; le danger d'alier étudier en Allemagne con
taminée par l'hérésie de Luthèr; l'utilité du théâtre, 
soutenue contre le sentiment de Lactance et de 
cert'!-Îns petits religieux, religiofulos quofdam, qui 
Ja11i1imonillam omnem in ueflilu ac Jupercilijs ftdtre 
e:tij!imant \1 •.. ; les devoirs des chanoines; la vanité 

Anvers : coll. de Mr Éd. van Cutsem. 
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de la science des astrologues; la lecture des poètes, 
préférable aux chicanes des sophistes; l'avantage 
de soigner l'éducation d'un fil s de commerçant 
plutôt que celle d'un fils de prince; la chasse en 
France, le jour de la saint Hubert; le métier de 
courtisan; le sens de quelques passages de l'Énéide 
de Virgile et des lettres de Pline; les auteurs latins 
qu'on doit lire pour acquérir un certain fonds de 
mots [les épîtres d~ Cicéron et de Pline, les comé
dies de Térence, les œuvres de Virgile et d'Horace, 
et les épîtres d' Ange Politien, d'Antoine Sabellicus 
et d'Érasme]; la nécessité de l'étude des lettres 
latines; l'utilité des dialogues d'Érasme pour les 
écoliers ; la mort du pape Adrien et la vieille pro
phétie annonçant la fin de la papauté; l'école latine, 
à Gand, de Pierre Scotus, le professeur d'Adrien 
Barlandus; les désagréments de la profession de 
marchand; l'avarice du clergé; la diffusion de l'en
seignement du latin en Europe; la vie de Jules 
César; les qualités qui doivent faire préférer Térence 
à Plaute; le mariage en secondes noces; le retour 
de voyage d'un maître d'école; les dangers du jeu 
de dés; le jeu de balle, etc., etc. 

L'auteur a imité Petrus Mosellanus ou Schade, 
et Érasme. Il se permet, surtout à l'égard du clergé, 
les mêmes libertés d'appréciation que ce dernier, 
mais il le fait avec beaucoup moins d'esprit et de 
verve. Plus d'un de ses _dialogue11 manque d'unité. 
Il ne s'y occupe pas d'un sujet unique qu'il examine 
sous toutes ses faces, mais, s'abandonnant aux 
hasards de la conversation, il effleure plusieurs 
questions dans le seul but de montrer comment il 
faut parler latin. Ce défaut s'explique aisément. Bar
landus composa une bonne partie de ses dialogues 
pour apprendre le latin à son élève Charles de Crey. 
Au lieu de les rédiger avec soin et de les écrire 
lui-même, il les dicta simplement. 

La défense du théâtre contre Lactance et la pièce 
qui suit furent récitées en 1524, à Louvain, pro
bablement un jour de la kermesae ou du carnaval, 
l'un avant, l'autre après la représentation de l'H écyn. 
de Térence, l'auteur favori de Barlandus. Le trait que 
celui-ci y décoche aux religieux, s'explique par 
l'opposition que rencontrèrent dans ce milieu non 
seulement les représentations théâtrales mais aussi 
l'enseignement du latin, du grec et de l'hébreu: 

Le dialogue du f. [i i!IJ vo, dont les interlocuteurs 
sont Artemona, Parasitus, Demenetus, Argyrippus et 
Phileniu11< est une pâle imitation de l 'Asinaria peu 
édifiante de Plaute. 

1 1 

Bien que le compte rendu des sujets traités fasse 
ressortir ce qu'il y a d'intéressant dans le recueil, il 
nous reste encore quelques particularités isolées à 
signaler: 

L'Allemagne, sous Charles-Quint, était devenue le 
séjour préféré des lettres, au jugement d'Antoine 
Panormita, conseiller du roi de France, François 1: 
Scribit rnim pater Je con-Jigreff•m• & loqu11/un• effe 
mm Antonio Ponormita (sic) Il ... hune fuajiffe ut me 
;,. Germaniam ablegaret, ad quos Po•ll.Pulos, ut im
perium, ila & literaJ fuis relitlis fedibus \1 commigraffe 
uidentur ... , f. bi ro. 

La légende dorée, bien que racontant des saints 
beaucoup de choses qui ne sont jamais arrivées, 
était lue avec plus d'assidmté que l'Évangile, f. 
cij vo. 

Un des interlocuteurs des dialogues, Andreas 
[Adrien Barlandus?J, connut le pape Adrien VI à 
Louvain comme chancelier de l'université, f. [eiv] v0 • 

D'après Gérard Moringus aussi (Vila Hafriani 
Sexti ... , Louvain, 1536, f. Dij vo), Adrien Florisz., 
professeur à Louvain, occupa ce poste, en sa qua
lité de doyen de St-Pierre à Louvain. En réalité, il 
ne fut que vice-chancelier, comme le dit vander Aa 
dans son Biographisch woordenboek, 1, p. 82. Cette 
erreur chez deux auteurs de l'époque ne doit pas 
étonner. On en trouve l'explication dans les Fasti 
academici de Valère André, p. 60. 

Lors du décès d'Adrien le bruit courut avec per
sistance dans les Pays-Bas qu'il était mort empoi
sonné, f. [eiv J vo, 
' A l'époque de Barlandus, les marchands dans les 
Pays-Bas portaient un habit court, et un chapeau 
et des bas rouges, f. ij r0. 

A la même époque, il y avait des personnes qui 
étaient jusqu'à dix fois chanoines et dix fois curés, 
et dont les revenus étaient suffisants pour entretenir 
trente prêtres, f. gi vo. 

Le Colloquium Laurentij & Remigij caractérise 
bien l'époque de Barlandus au point de vue des 
mœurs . Remigius y fait part à son ami d'une assez 
singulière menace contenue dans la dernière lettre de 
son père, et il reçoit de cet ami une explication tout 
aussi singulière : Re. Mi1'itatur Je faflurum Il mihi, 
qflod mœchis jitri Jolet nifi .Jludeam, nifi literas 11 mi
rari incipiam, & amare . Laflr. Quid tam illlle Jerms 
pater e.JI? Mœchis in adulterio deprehenjis Il tefliculi 
folmt ampr.tari. Quod Ji tibi quoq; fiat, 11on Il eris 
ama11dus uirginibtts, t1eq; papatr.i, ut 11ulgo lo0 iiq11fln
tur, idonws .• ., f. [ciiJ1 r•. On ne doit pas perdre de 
:vue que cela était gestiné, en premier lieu, à l'admi
nistrateur de l'abbaye d' Affiighem, jeune homme à 
peine sorti de l'enfance, et en second lieu aux jeunes 
écoliers qui se servaient des Dialogi XLII. comme 
livre de classe. 

Vendu : 20 fr. P. van der Meersch; 20 fr. Serrure; 

io fr . Vergauwen. icc, tl.)~? 

BARLANDUS (Adrien). 

LOUVAIN, Pierre Martens. 

rai Dialogi /1 XLII. Per Hadrianvm 11 

Barlandum, ad profligandam è fcholllis 

barbariem utiliffimi. /1 Ad priorem editio

nem accefferunt tredecim dialllogi, nun

quàm antea impreffi. /1 Eiufdem opufculum 

de infignibus oppidis infe=/lrioris Germa

nire. Il Cum priuilegio Crefareo. /1 

Bruxelles : bibl. roy. 
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Louanij apud Petrum Martinum Alofien

fem Anllno. M. D. XXIII!. Menfe Augufio.11 
In-80, sans chiffres, sign. [a] bi-oij[o.iv] (par 

cahiers de 4 ff.), 56 ff., dont le dernier est blanc au 
vo. Car. ital. (exactement semblable à celui employé 
pour l'édition de Thierry Martens, mars 1524). 

Ff. [a J r•- [a ij] ro : titre, et épître dédicatoire : 
Glaris Or\lto Natalibvs Ivveni Callrolo de Croij Alti
montenjis & A!Jliginenjis \l monaj!eriorü adminijtratori 
.. ., datée de Louvain 1524. 

Ff. [aij] v•-[kiv] r•: les Dialogi XLII. 
Ff. [kiv] v·•-[miv] ro: les trràecim dialogi, suivis 

d'une p. blanche. 
Ff. ni r•-[oiv] ro:,.,. Germa\lniae Inferioris Vr

bivm, \1 & aliarum quaJ finitimaJ inferiori GermaniaJ 
11iic Il parent Caro/o .•. catalogus .•• , commençant par 
une épître: ,.,. Hadria,llnus Barlandus Hadriat10 à 

Riuulo aliitUJ Juo S. Il• datée : ... ex rure afllftigi
nenfi. \1, puis la liste des errata et cinq X disposés 

X X 
de la manière suivante: XXX 

Seconde édition de l'année 1524. Elle comprend 
en plus les treiùcim àialogi et le Germaniae inferioris 
vrbium . .. catalogus. Ces nouveaux dialogues trai
tent des sujets suivants: Érasme et ses dernières 
œuvres; l'utilité de la lecture des historiens latins 
même pour les chanoines; l'aversion du mariage; 
la conduite du clergé dans les Pays-Bas; une visite 
faite, lors d'un voyage à Gand, à Éloi Houckaert et 
à un autre directeur-d'école latine (Pierre Sçotus ?), 
qui avait atteint l'âge de quatre-vingts ans; un 
jeune homme en quête d'une position; le cumul des. 
bénéfices et autres abus ecclésiastiques, etc . Les 
deux dialogues Pater & P/iilosophus, qui se trouvent 
aux If. li et !ij, rappellent certains Excerpta long
temps attribués à L. Anmeus Seneca. (Voir: A?;llaJi 
Senecœ tvm rlretoris lvm. philosopl'i opera omnia . · · , 
Genève, P. Chouet, 1626, p. 894). Au vo du f. [miij], 
il est question de la mort d'un prêtre, qui était 
dix-neuf fois curé, virigt-neuf fois chanoine et trente
neuf fois chapelain. 

L'épître dédicatoire du Catalogus nous apprend 
que Barlandus a composé ce petit traité pendant les 
chaleurs du mois de juillet. Vu la date de l'im
pression, indiquée sur le titre, il ne peut être question 
ici que de l'année 1524. Il n'en est pas moins vra.i 

cependant que la rédaction de certaines parties doit 
remonter à l'année i523, car au f. [niiJ1 ro, dans la 
notice s ur Louvain, l'auteur dit, en parlant du rec
torat de 11université de Louvain, que, pour le mo
ment ces fonctions semestrielles étaient occupées 
par Martin Dorpius. (Voir: Valère ANDRÉ, {asti 
academici, p. 41, et Biographie 11ationale, VI, col. 

140, au mot DoRPr~s). 
Nous reproduisons ici l'épître dédicatoire dont 

nous venons de parler, à cause des renseignements 
qu'elle renferme sur les relations de Badandus avec 
Charles de Croy, Érasme et Adr. à Rivulo. Les deux 
derniers séjournaient à cette époque à Bâle : 

Qvoties l>ic inter amb"la11dü aut alias Il cogito de 
fl"diojis iuuenibus, olm tu mihi ui-\ldere fortunatijfi-
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mus Adriane, cui eximio Il illi uiro Erafmo Rottro. 
conuiuere, eundemef, quoti-lldie tii dotle tâef, facundc 
loqueute1n audire contigerit li Pro meo igitur in te 
amort non pof[um non ijlam ti- llbi til rarâ felicitatem 
gratulari. D11as abs te accepi Il epijlolas, non Jcriba ij 
e/egantes, milii certe Juer1111t Io- lige gratij]imœ. Jam 
confederâ f>ojltriori, imo utritp Il reff>onfurus, & ecce 
repente uocor Affligineum ad Il fludia eius camobii 
adminijlratoris, quem mmc iuue-llnem in litet'is politio
ribus Jrfquiam1ü injlitui, L o11anio Il difcedms optimii 
ttirü Ga/ parmi à Riuulo patrmmi Il tuü rogaui. ut me 
tibi p1trgaret, Tu ltero me purga-llbis Erafmo, Vtritp 
enim Jcrif>Jif!em Ji Louanij manere l\ licuif[et, Mitto 
tibi opufcu/ü quoddam proximis lulij Il calaribns à me 
c'ôfcriptum de claris 11rbibus injerioris Il Germaniœ, tt 
quanmdil aliarü, in quibus ~\'. tut"i cer-1J11es Aui11rrpiii, 
.Uerito enï t11â dico, quœ te primü naf'211 crntem exce
perit. lu locis uero noj1ratib11s defcribenlldis jingula 
f>erfequ1.ti 11011 J1tmus fed rtrü fmnmas, & Il ex hijs 
illujlrifjima q11œtp liba11i11111s. Vale ex rure afllfligi

nrnji . Il 
Dans la notice Lovanivm, Barlandus recommande 

aux prêtres le vin qu'on récolte dans les environs 
de cette ville : Ag"· Louanieufis .. . dat & 1'inm11, 
ciiius ea natura, ut U 11on facik inebriet, 11011 facile 
ad arma protmdat, & l11l!Oam umeream, Biba11t hoc 
uùmm initiati, quos diuinœ li litera: perpetuo fobrios & 

ccmti11entes ef[e 1wl1mt. Il 
Cn exempl. incomplet de cette édition a été vendu 

19 fr., F . Vergauwen, no u62. 

BARLANDUS (Adrien). 

ANVERS, .Michel Hillenius. 

... Dialogi Il XLII. Per Hadrianvm Il Bar
land vm [! ad profligandam è fcholis barba

riem If utililfimi. [I Ad priorem œditionem(sic) 

accefferunt tredecim Il dialogi. Il Eiufdem 
dialogi duo, poft tredecim illos iam If recens 
excufi. Il Item Auguftini Reymarij Mechii

nieii, · Dia=ll logus unus, de ludo Charta
rum. I! Barlandi opufculum de infignibus 

op[[pidis inferioris Germaniœ. Il 
Antuerpiœ apud Michaeiem Hiiienium . Il 

An. M. D. XXVI. Il 
In-8•, sans chiffres, sign. A2-N 3(N4] (par ca

hiers de 4 If.), 52 If., dont le dernier est blanc au v0 • 

Car. ital. Les If. 50 et 51 portant par erreur les sign. 
N3et03. 

Ff. [A ] -A 2: titre, blanc au vo, et épître dédica
toire à Charles de Croy, administrateur des monas
tères d' Aumon( et d' Affiighem, datée de Louvain, 
1524. 

FI. A 3 ro-'J 3 ro: les Dialogi XLII. 
Ff. 13 ro-L2 ro: les tredecim dialogi, commen

çant par l'en-tête : Gaspard & Pompo11i"'. Il 
Ff. L2 ro-L3 ro: les dialogi duo, dont le premier 

entre Augujlinus & Gregori1<s. Il 

1 50 

Ff. L 3 vo et L4 ro : Lvdvs Cliartarvm, Il Per Av
gvstinvm Rey·llmarivm Mechlinj.llenmn Ivvwem Il 
Doctissimvm. Il, suivi d'une p. blanche. 

Ff. M ro - ( N 4) ro : ,w Germ,..llniae In/erioris V r
bivm . .. Ca,.lltalogvs Per Hadrianvm Il Barlandvm. 11 . 
précédé de l'épitre à Adr. à Rivulo, et terminé 
par la souscription : Ant11erpiœ a,p11d Micluielem 
Hillrni1<m. ll 

Nouvelle édition. Elle comprend de plus que celle 
de Louvain, Pierre Martens ou Martinus, 1524, les 
dial-Ogi duo et Je Lvdvs chartarvm. 

Les dialogi. duo roulent, l'un sur la bataille de 
Pavie et la captivité de François I, l'autre sur 11é-
t~de et les plaisirs. 

Bruxelles : bibl. roy. 
Gand : bibl. univ. 

BARLANDUS (Adrien). 

ANVERS, Mich. Hilienius. 

B 266. 

I 527. 

~ Dialollgi LVII. Per Hadrianvm Il 
Barlandü, ad profligandam è fcholis bar

ba lf riem longe utililfimü, quibus iam re=lf 
cens accefferunt sex ante hac non If excufi.11 

~f Item Augufiini Reymarij Mechlinieii Il 
Dialogus vnus, de iudo chartarum. Il ~ 
Barlandi opufculum de infigni=lf bus oppidis 
inferioris Germaniœ. Il 

Antuerpiœ apud Michaelem Hillenium Il 
An. M. D. XXVII. If Menfe Martio . Il 

In-8•, sans chiffres, sign. ..A..z-G.s.J:GBJ, 56 .ff., 
dont le dernier est blanc au vo. Car. ital. 

Ff. [A] r• -A 2 r• : titre encadré, et épitre dédica
toire à Charles de Croy, datée de Louvain 1524. 
L'encadrement du titre, historié, se compose de 
quatre bois juxtaposés. Dans la partie supérieure 
l'évangéliste St Jean; dans la partie inférieure, Je 
portrait de Virgilivs Maro. 

Ff. A 2 vo-E ro : les quarante deux premiers dia
logues. 

Ff. E r• - [E7] vo: les treize dialogues suivants : 
Gafpar . .. 

l'f. [E7] v•-Fr•: deux autres dialogues : A1'-

r;1tjlinus . .. 1 

. Ff. F ro - [ F 7 J ro : les six dialogues dont il est 
question sur Je titre. Le premier commence par 
l'en-tête : Recitatvs Diulogvs Loco Il Prologi cu111 Lo-
11a11ij, ifl Gymnajio Standonico Il f>11blice ex:hiberelur 
Hecuba Euripidis Tra•llgœdia, Anno poj! natum in 
terris ChrJ.llflum. M. Quingmtejimo Sexto. Il Mmfe 
Septembri. Il · Le dernier, qui n'est pas de Barlandus, 
porte l'en-tête: Dial-Ogvs Il ex libris Pacœi Angli Il 
defumptus. Il Colloquium Grammaticœ & Rhetoricœ. Il 

Ff. (F7] vo et (F8l ro: Lvdvs Chartarvm Il Per 
Avgvstinvm Rey•llmarivm Mechlini l!ensen• Ivvenem Il 
Doctissimvm Il , suivi d'une p. blanche. 

Ff. G r•-(G3] ro: ,w Gem•azllniae Inferioris Vr
bivm, Il Et Aliarvm Qvae Fi·llnitimœ inferiori Ger
maniiz nunc f>allrent Carolo Imperatori, huius 11 nomi
nis quinto, Catalogus p Il H adrianii Barlandii. Il · Il est 
précédé de l'épître de Barlandus à Adrien à Rivulo. 

Réimpression, augmentée, des Dialogi XLII de 
1526. Les augmentations sont les six dialogues qui 
occupent les If. F r• - (F7] r•. La tragédie Hm<ba, 
dont il est question plus haut, n'est pas le texte grec 
d'Euripide, mais la traduction latine due à Érasme . 

Un exempl. ordinaire, end. rel. mar., s'est vendu 
au prix extraordinaire de 160 fr., à la vente du prof. 
Serrure, en 1872, n" 509 . 

La Haye : bibl . roy. 

BARL ANDUS (Adrien). B 265. 

COLOGNE, E ucharius Cervicornus ou Hirtz-

horn. 1527. 

• Dialogi ~ Il XLII. Per Hadrianvm Il 
Bariandü, ad profligandam è fcholl lis bar
bariem utiliffimi . Il Ad priorem editionem 

a·ccefferunt If tredecim diaiogi. [[ Eiufdë dia

logi duo, poft tredecim Il illos iam recens 
excufi . If Itë · Augufiini Reymarij Mechli~ 

niëfis If dialogus unus de ludo chartarum. Il 
Barlandi opufculum de infign1bus Il oppidis 

inferioris Germanire. Il 
In-8•, sans chiffres, sign. 02-f4 (f6], 46 If., dont 

le dernier est blanc au vo. Car. ital. 
Ff. [a] r•-a2 r•: titre encadré, et épître dédica

toire à Charles de Croy. La bordure du titre, de 
quatre bois juxtaposés, comprend quatre représenta
tions différentes des trois Grâces : zl.:ptn; . 

Ff. a2 r•-(d 8J r•: les Dialogi XLII. 
Ff. (dB) ro-(e6] r• : les tredecim dial-Ogi: Gafpar •.. 
l'f. [e 6] r•- [e 7 J vo : les duo dialogi: Aflguj1im1s ... 
Ff. [e7] vo et (e8] r•: le dialogue de Reymarius. 
Ff. [e 8] r•-(f6] ro: l'op .. Jculum ou catalogus. 
Au bas du dernier f. ro, la souscription : Colcniœ 

apud Eitcharium Ceruicor11um.l!An110 M. D. XXV JI. li 
111e11Je Maio 1\ 

Réimpression de l'édition d'Anvers , Hillenius, 
1526. 

Fribourg en Brisg. : bibl. univ. 

BARLANDUS (Adrien). B 267. 

ANVERS, Michel Hiiienius. 

Dialogi Il XLII . Per Hadrianvm 11 Bar
landvm If ad profligandam e fcholis barba

riem If vtiliffimi .11 Ad priorem œdit ionem (sic) 
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accefferunt trelf decim dialogi. Il Eiufdem 
dialogi duo, poft tredecim ii=lf los iam recens 
excufi. Il Item Augufiini Reymarij Mechii
nieii, Il Dialogus vnus, de Judo Chartarum.[[ 

Barlandi Opufcuium de in figni=[[ bus oppidis 

inferioris Germaniœ. Il 
Antuerpire apud Michaelem Hilleniü. Il 

M. D. XXVIII. If 
ln-8•, sans chiffres, sign. Aij-N.iij. (N.iiij.J (par 

cahiers de 4 If.), 52 If., dont le dernier est blanc au 
vo. Car. rom. Notes margin . 
Le~ deux premiers ff. portent le titre, blanc au vo, 

et l'épître dédicatoire à Charles de Croy, datée de 
Louvain, 1524· Les différentes parties, énumérées 
sur le titre, commencent respectivement aux ff. A iij 
ro,I iij r•,Lij ro, Liij ro et M r•. Au r• du f. [N. iiij.J, 
la souscription : Antuerpiœ apud Michaelem Hille

nium. Il 
Réimpression de l'édition d'Anvers, 1526. Elle se 

distingue par ses nombreul!es et remarquables lettres 
majuscules fleuronnées, qui sont probablement d'ori
gine française. 

Gand: bibl . univ. 

BARL ANDUS (Adrien) . B 268. 

PARIS, Chrétien WecheL 

Dialogi XLII. Il Per Hadrianvm Bar= [[ 
landum, ad profligandam è fcho=[[ iis barba

riem utiliffimi. If Ad priorem reditionem (sic) 
acceffe=llrunt tredecim Dialogi. Il Eiufdem 
dialogi duo, poft trede llcim illos iam recens 
excufi. If Item Augufüni Reymarij Mechii

nienfis If dialogus unus de ludo chartarum. 11 
Barlandi opufcuium de infigni=lf bus oppidis 

inferioris Germaniœ. Il 
Lvteciae, Apud Chriftia=lf num VVechel, 

fub fcuto bafiiei=llenfi, in uico diui Iacobi. IJ 

I 5 2 9 • Il 
In-8•, sans chiffres, sign. a2-f5(f8], 48 If. Car. 

ital. Titre avec bordure gravée sur bois: arabesques 
en style renaissance italienne, avec la marque typo~ 
graphique de Chrét. Wechel. 

Le vo du titre et le ri.> du f. a 2 portent l'épître 
dédicatoire à Charles de Croy, datée de Louvain 
1524. Les différentes parties commencent aux If. a 2 

ro, e ro, (e7] vo, /ro et/vo. 
Au r• du f. U· 8], au bas: Parijijs apud Cilrij1ia-

1111m VVeclul, Il Jub Jcuto Bajileimji, VII. Ca·ll lmd. 
Decembreis Il Anno. M. D. Il XXIX. Il ; au vola mar
que de Wechel reproduite dans l'ouvrage de Syl
vestre, no 820. 

Réimpression de l'édition d'Anvers, 1526, ou de 
celle d'Anvers, r 528. 

Gand : bibl. univ . 1}\ 111-';\-
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BARLANDUS (Adrien). 

ANVERS, Mich. Hillenius. 

• Dialollgi. LVII. Per Hadrianvm JI 

Barlandum, ad profligandam è fcholis JI bar
bariem longe utiliffimi, quibus-11 iam recens 
accefferunt fex ante Il hac non excufi. Il Item 
Avgvstini Rey=llmarij Mechlinieii. Dialogus 
unus, JI de Judo chartarum. JI Barlandi 
Opvscvlvm JI De infignibus Oppidis infe
rioris JI Germanire. Il 

Antuerpire Excudebat Michael Hillenius, JI 

Ann~. M. D. XXX. Il Menfe Ianuario. Il 
In-Bo, sans chiffres, sign. A2-G3 [G4], 52 ff., 

dont le dernier est blanc. Car. ital. 
Réimpression de l'édition d'Anvers, Mich. Hille

nius, 1527. L'encadrement du titre est le même. 
L'épître dédicatoire à Ch"arles de Croy occupe le vo 
du titre et le ro du f. A 2. Les 'diverses parties dé
taillées dans la descripJion de l'édition de 1527, 
commenctnt ici aux ft A2 vo, [D7] vo, Es vo, [E7] 
ro, F 4 vo et F 5 ro. 

Berlin : bibl. roy. 
Paris : bibl. nat. 

BARLANDUS {Adrien). 

COLOGNE, Eucharius Cervicornus. 1530. 

• Dialogi Il XLII. Per Hadrianvm Il 
Barlandum, ad profligandam è Il fcholis bar
bariem utiliffimi. Il Ad priorem editionem 

acceffellrunt tredecim dialogi. Il Eiufdem 
dialogi duo, po!t trelldecim illos iam recens 
excufi. Il Itë Augufüni Reymarij MechJlli
nienfis dialogus unus de ludo Il chartarum. 11 
Barlandi opufculü de infigni- ll bus . oppidis 
inferioris germanire. Il 

Colonire, apud Eucharium JI Anno M. D. 

xxx.11 
In-80, sans chiffres, sign. A 2 -F 5 [F 8], 48 ff., 

dont le dernier est blanc au vo. Car. ital. 
Réimpression de l'édition de Cologne, Euch. Cer

vicornus, 1527, avec la même bordure du titre. 
L'épître dédicatoire occupe le ro et le vo du f. A 2 . 

Les diverses parties commencent aux ff. A z vo, 
/3 vo, [ES] ro, F ro et F vo. 

Au bas du f. [FB] ro, la souscription : Colonia: 
apud Eucharium Ceruicomum, Il Amro M. D. XXX.li 
men[~ Septembri. Il 

Munich : bibl. roy. 
Paris : bibl. nat. 
Dresde : bibl. roy. 
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BARLANDUS {Adrien). 
B 271. 

ANVERS, Michel Hillenius. Avril 1534· 

~ Dialo=llgi LXIII. Per Hadrianvm Il 
Barlandum, ad profligandam è fcholis baril 
bariem longe utiliffimi, quibus iam Il recens 
accefferunt duo an=ll tehac non excufi.11 Item 
Avgvstini Rey=llmarij Mechlinieii Dialogus 
unus Il de ludo chartarum.11 Barlandi Opvs
cvlvm Il De infignibus oppidis inferioris Il 
Germanire. Il 

Antuerpire apud · Michaelem Hillenium. 
An. M. D. XXXIIII. Mëfe. April. Il 

In-Bo, sans chiffres, sign. A 2-G 5 [G 8], 56 ff. Car. 
ital. 

Ff. [A] r0 -A 2 ro : titre encadré, et épître dédica
toire à Charles de Croy. 

Ff. A 2 vo-F 4 ro: [Dialcgi LXIII.] . 
Ff. F 4 vo-[F7) vo: Colloquium Jacobi & Aària11i 

... et L epidissimvm Formicae Et Il Mufca: colloquium 
authore Iodoco Mufeno. Il 

Ff. [F7] vo et [F8] ro: o- Lvdvs Charlarvm ... 
de Reymarus. 

Ff. [FB] vo -[G7] vo : 4' Germa•lln iae In/erioris 
Vrbivm il ... Catalo· llgus per Had1'ianumBarlandum. Il 

Ff. [G7] ro-[G8] vo : fin du traité précédent; 
souscription : Antverpia: Apvd Il Micltaëlem Hilleni11in 
;,, Rapo. Amro Il M. D. XXXII JI. Il; deux pp. blan
ches et marque typo gr. : 

Édition faite sur les Dialogi ... d'Anvers, 1 530. 
Elle comprend, de plus que cette dernière impres
sion, le contenu des ff. P4vo-[F7] vo. 

Paris : bibl. nat. 
Louvain : bibl. univ. li.. 

Utrecht =.bibl. ~niv. (.\ n/\(\.,~4 
Gand : bibl. Ul!J'I• t '("-"'' 

Les soixante-trois premières pièces correspondent 
aux cinquante-sept et aux six dialogues des éditions 
d'Anvers, 1527 et 1530. 1 

L'exemplaire de la bibliothèque de l'université de 
Gand, incomplet de trois feuillets, présente deux 
particularités : le passage concernant la légende 
dorée et le passage inconvenant (f. B ro), que no~s 
avons signalés dans la description de la premiè~e 
édition, ont été biffés à la plume; le premier f. de 
garde porte la note et les trois distiques suivants : 

Triftia Barlandi qui queril nofcere fata 
Ha:c legat inueniet tempore quo occubuit. 

Anno 1538 priàie calendas. Decetnbris in ipso festo 
Andrea: circa 111a:àium {sic) nana: vesperi emisit sp;ri
tum vir doctus Hadrianus Barlandus. 

Ter àtcies Pha:bi lux est ccnspecta novembris 
Barlandi quando contigit interitus. 

Siccine pro ftuàiis ca:lo donal Erasmus 
Quinto posl nanas Ca:sar Juli tuas. 

BARLANDUS (Adrien). 

LYON, Sébast. Gryphius. 

B 272. 

1 543· 

Dialogi Il Adriani Bar-lllandi, 11 f ll"Vnà 

cum dialogo Auguilini Reymarij Me-llchli
nienfis de chartarum Judo : ac Barlandi Il 
opufculo, de infignibus oppidis Germa-llnire 
inferioris. 11 (Marque typogr. de Gryphius, avec 
la devise : Virtvte Dvce, Il Comite Fortvna. JI) 

ApvdSeb. Gryphivm 11Lvgdvni,111543·11 
In-Bo, g5 pp. chiffrées et 1 p. non cotée pour la 

marque typogr. de Gryphius, reproduite dans l'ou
vrage de Silvestre, n° 212. Car. ital. 

Pp. [1]-4: titre, blanc au vo, et épître dédicatoire 
à Charles de Croy. 

Pp. 5-65 : les quarante deux premiers dialogues. 
Pp. 65-78: les treize dialogues suivants: Gaspar .• • 
Pp. 78-80: les dialogues LVI et LVII: Avgvstinvs ••. 
Pp. 80 et 81 : le Lvàvs Chartarvm •.• de Reyma-

rius. 
Pp. 82-g5: Gtrmaniae Il lllferioris Vrbivrn, .•. Ca

talogus, Il per If Aàrianvm Barlandvrn. Il 
Édition conforme à celles d'Anvers, 1526 et 1528; 

.de Cologne, l 527, et de Paris, 152g. Le titre a été 
modifié. Il fait croire, à tort, que le volume com
prend tous les dialogues de Barlandus. 

Milan : bibl. nation. 

BARLANDUS (Adrien). 
B 273. 

ANVERS, Jean Loëus ou vander Loe. 1550. 

Dialogi HadriaJlni Barlandi, JI Vnà cum 
dialogo Augufüni Reymarij Il Mechlinienfis 
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de chartarum ludo : ac Il Barlâdi opufculo, 
de infignibus oppidis Il Germanire inferioris.11 

Habt>r & muro ip1en~n1. 

ii ,. ,., ... 
~ T .... 

cf . •; 
:1. ... ... 

;>< 1'. 
~ 

~ .. 
~~ 

g .,. ,., 

Antverpiae. Il Ex officina Ioannis Loëi 
Anno D. M. L. (sic) Il 

In-Bo, 108 pp. chiffrées et 2 If. blancs. Quelques 
notes margin. Car. ital. 

Pagination très incorrecte. Les pp. 81-g3 sont 
chiffrées 80-g2; les pp. g4-108 sont chiffrées gs, 
g4, g5-gg, 70, 100, 102, 73, 74, 051, 106, 77. Nous 
ne parlons pas des erreurs de moindre importance. 

Pp. [ l ]-3 : titre, et épître dédicatoire à Charles 
de Croy, datée de Louvain 1524. 

Pp. 4-74 : les quarante deux premiers dialogues. 
Pp. 74-88 [par erreur 87] : les t1eize dialogues 

suivants : Gaspar ... 
Pp. 88-g1 [par erreur go] : les dialogues LVI et 

LVII : Avgvstinvs .•. 
Pp. g1 et g2 [par erreur go et g1J : Lvdvs Char

tarvtn ... de Reymarus. 
Pp. g3-108 [par erreur g2-77]: Germaniat Infe

rio-llris Vrbivm . . . C.1ta::l log11s, Il per Il Adria11v111 
Bar/andvm. Il 

Réimpression de l'édition de Lyon, 1543· 

Gand : bibl. univ. 

BARLANDUS {Adrien). 

ANVERS, Adrian us Tilianus et Jaann.es 
Hoochstratanus ou Jean van Hooch-
straten. 

Memora ll bilis Obsidio Ticini Il fiue Papire, 
qure Anno po!t Chri=ll ili ortum M. D. xxiiij. 
fub Calend. Il Oéto. à Francifco Chrifü

anifs. JI Galfiarum rege aduerfus ll-Carolü 
Crefarë in= Jlchoata, exijt Il in Calen. Il fere 
Martias Anni infequentis, Il Latine cofcripta 

La Haye : bibl. roy. 
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(sic) per Ha=lldrianü Barlandum. Il Tumul
tus Germanorum. Il Tumultus popularis 
apud Il Bufcunducis (sic). Il 

In-8•, sans chiffres, sign. A2- B6TB10], 18 ff., 
car. rom. Le titre et le dernier f. sont blancs au v0 • 

Titre entouré d1u.n encadrement de quatre pièces 
gravées sur bois. . 

Ff. A 2 r<> - B 5 vo : lei MemoraJlbilis Obsidjo Ti
cini Sive Il Papia: .. . . 

Ff. B 6 r• - [B 8] vo : Tt11n,.lt11s Germa11ormn. Il 
Ff. [B8) vo et [Bg] r• : Mors clariffimi 11iri Mar

ti11i Dorpij . Il 
Ff. [B 9] vo et [B 10] ro : Tt1multt1s popularis apud Il 

Bufc11111d11cis. Il ; Rex Ga/liarum captiu11s i11Hi·IVP•
fliam auehitur. Il ; liste des et'rata, et souscription : 
Antuerpiœ, Afmd H adriamï Tilianû, & Il Ioannrm 
Hoochjlratantlm. Il Atrno pojl Ch.ijli ortü Il M. D. 
XXVI. li 

Les diverses parties dont se compose ce petit 
recueil, figurent aussi dans un autre ouvrage que 
Barlandus mit au jour la même année : Ret'vm gesta
rvm a Brabaniiœ dttcibus hijloria, nunc primum lati~1e 
confcripta per Adriamm1 Barland11m ... Catalogus in
jignium oppidormu Germaniœ inferioris ... , Anvers, 
1526, If. [p4) v0-14v•. La même composition a été 
utilisée, en grande partie, mais Ja mise en page a.été 
~hangée. 

Pour les différentes éditions de l'Obsidio propre
ment dite, voir la lfote des œuvres de l'auteur. 

Le Tumult11s Ge_rmanorum se termine par le pas
sage suivant, qui montre que Barlandus, en dépit 
des attaques qu'il se .permettait parfois contre le 
clergé, étai t catholique· orthodoxe : Tanto.,Y te ca""ll 
Jam ef[e malollf. Ju11t qui dica11t Luthere Il Vidi libros 
eorfi etiâ, q1ti f1m t tibi conteY!lranei, quorfi alius te 
mo11aclium infamè, Il alius feditiofum, alius Cacodœ
monè, t1e=llmo Chrijlia111ï uocat. Ego tantü oro, ut Il 
nfipifcas, ut jn 1tià ndeas, ttt eorum oïm 11 quœ côtra 
Eua1igelicil 11eritatë i11cofult~ Il Jcripf>fli, Palinodia 
canas. ut fantle & re·ll ligiofe uiuwdo, ad uitâ illam 
peruwias Il qua mûi11s, jelicills<p optari, nihil pote.JI. Il 

Le chapitre consacré à la mort, ou plutôt à l'éloge 
de Martin Dorpius mérite d'être reproduit en entier : 

Svb hos Germanicos tum.ftltUS, grallui morbo ccrrye
ptus Louanij Martiu us Il Dorpius, injignis Theologus, 

pridie Calllrndas bmias 11ita defungit. Plus in u110 I! 
h~c t1iro ami.fit fchola Loua,nienfis, quil Il aut dici, aflt 
œjlimari potejl. Mire poeta·ll rnm omniun• fabu las 
tcnebat. Orato•;! """ & hijlorico.,Y libros 01nnes exwf
f<llrat, Dia/r{iicoR' arg,.tias cal/ebat , Phyfi !lces arcana 
penujt.igauerat . l n Ja cris littt'iS 11ihil tam arduft & 

difficile, de q110 111i Il fublilitrr .~ acwrate dijputaril. 
Q"am Il Latinus & elega11s, plane<p Romanus illi Il 
Jermo. Quanta diuino.,Y eruditio. Sole·llbam ego il/il 
ojjîcij ca,.fa 111i111111ij adin. Il ac fere Pomeridianis 
horis, nu11lj nô flu =jl dentë ac libris immuffantë inueni. 
Sere•i1110 cœlo defcendebat mecil in pomaritï, Il quod 
œdib;ts fuis adietlum habebat, 1tec Il ullus interim dttm 
ambulai, ni.fi de lil<· llris, k re{ie il1jlituëda iu11èl,.le illi 
Jermo Il erat, 111i ignaro id œtatis uelut ·totius reliollqu"' 
uita: iaci f 1111dammta. Quid de )fo· llgulari eius dicam 
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innocètia i' Nuninemllfciens la:fit unquil. Nu/li holm 
inuidit. Il Nihil q1<od Il na fan{iiJ, & honejlü effet 
aPl\P•liuit. Mortui corpus ca:nobio Carthullfia,.o.,Y 
illatü, ibi<p fepultum ejl. Il 

BARLANDUS (Adrien). 
B 275. 

ANVERS, Adrianus Tilianus et Jean van 
Hoochstraeten. 1526. 

• Rervm Il Gestarvm A Bra;llbantire 
Ducibus Hiftoria, nunc Il primum Latine 
confcripta per Il Adrianum Barlandum, ufqi 
in Il annum Vigefimü Sextü Il fupra M. D. 
refiitutre Il Salutis. Il Imperante Carolo 
Quint.o prin ll cipe inuiclilfimo. Il Catalogus 
infignium oppido;llrum Germanire inferio
ris. Il Emendationes, quibus incurire Il Ty
pographorü occurritur. Il 

In-8• , sans -chiffres, sign. 2-3 [4], a-s4 [s8], 
148 ff., dont le dernier est blanc au vo. Car. rom. 
Titre entouré d'une bordure composée de quatre 
pièces. 

Ff. [1] ro-4 vo : titre, blanc au vn; préface, non 
datée; passage concernant l'ùtilité de l'histoire, et 
lis\e des ducs de Brabant. 

Ff. a r• - r 4 v• : ,.. Cronica Il Brabantiae Dvcvm, 
Av-llctore H adria110 Il Barlando. Il · Dans cette partie 
est intercalée: l • (If. 1'2 v•-p2 v•), l'édit de Worms 
contre Luther, du 8 mai 1521; 20 (If. [p4] v•- [q 8] r0), 
le récit du siège .et de la bataille de Pavie : Memora
bilis obfidio Ticini fi1ee Papiœ, Il q1<œ m1110 pof! Chrijli 

~rttm•M. D. li xxiiij.f11b Calmd. 0{lob. cl Il Fra11cif~o 
Cltrijlianif· llfimo Gallia.,Y rege Il aduerf11s Ctiro ll lflm 
Ca:Jallrem Il i11choata, exijt ;,, Calm. fere Mar•ll tias 
a1111i fofequentis . Il 

Ff. r 4 vo - [ s 7] ro : { Get'maJiiœ inferioYis urbimn & 

nliarii IJ quœ jinitimœ inferiori Gernraniœ Il 11u11c 
parent Caro/o I m· llPeratori, l111ill s 11ominis qui,.!lto . 
{>er Hadriatwm Barlal1 d111n Sequitur Catal1log11s. Il 

Ff. [s 7] v• et [s 8] r<> : errata et souscription : 
,,; Hadrianus Tilian,.s, & Ioa1111es 4' Il' Hoochjlratanus 
A11tt1rrpia: excri ll debant, Nojlrœ falutis antro Il M. D. 
XXVI. li 

Histoire sommaire des ducs de Brabant. L'auteur 
·omet, comme fabule~x, les faits qu'on place ordi
nairement entre la mort de Louis le Débonnaire et 
l 'a~ènement de Godefroid le Barbu. Il ne veut perdre 
son temps ni à· les confirmer ni à les réfuter. 

Nous signalons à l'attention du lecteur une série 
de faits intéressants qu'on ne chercherait p• tou~ 
jours dans l'ouvrage, ou qu'on ne trouver-ait qu'en le 

Bruxelles : bibl. roy. 
Liège : bibl. univ. 
Louvain : bibl. univ. 
Mons : bibl. comm. 
Gand : bibl. univ. 

parcourant d'un bout à l'autre : Prodiges qui précé
dèrent la mort de Charlemagne, f. b. Fondation de 
l'abbaye de Parc par Godefroid le Barbu, f. b4 ro. 
Famine, tremblements de terre et prodiges (appari
tion de trois soleils et de trois lunes) vers l'époque 
de la mort de Godefroid Ill, f. b 6 r•. Fondation de 
l'abbaye de 's Hertogendal par Henri II, f. c ro. Pluies 
presque continuelles pendant dix mois, disette, peste, 
comète, l'an 1315, f. d ro. Nouvelle peste sous 
Jean III, f. d3 r•. Fondation de l'université de Lou~ 
~ain, e 5 vo. Comète en 1472, suivie de guerres et de 
maladies contagieuses, f. h3. Érection du Grand Con
seil de Malines et quelques détails curieux sur le 
cérémonial de ses réunions, f. [h 5] vo. Maladie 
contagieuse à Bruxelles et à Louvain, sous Maximi
lien, tuteur de son fils l'archiduc Philippe, f. 16 v0. 
Incendie du monastère et de la bibliothèque des 
Prémontrés à Middelbourg en Zélande, c. 1492, 
et éloge de Maximilien de Bourgogne, l'abbé qui se 
trouve à la tête du monastère reconstruit, f. 16 v0 • 

Dans ce passage, Barlandus se dit né en Zélande : 
Quem i11uene111 quidem, ftd toi Il natura: dotib1'S eximill 
Abbatem gratt11ilor S elandia: terrœ mihi natali. Il · 
Fêtes lors de la naissance de Charles-Quint, 17 v•. 
Un passage prouve qu'à cette époque Barlandus 
étudiait à Gand : V idi ego puer, hoc nato p11ero Gan
daui Il (in qua tum urbe Latinas difcebam littellras 
apud uir11m do{liffimum) ad omnes Il ciuitatis a11g11los, 
ad omnia compila pao llrari fpetlaculorum miracula. Il · 
Entrée de Philippe le Beau à -Louvain, 1504, f. mzr•. 
Elle n'est mentionnée que par ces quelques lignes, 
qui montrent que l'auteur en fut le témoin oculaire : 
Vidi ego tum puer Louanimn ingre·IJdientem, 1'rbis 
Senat11, ornatiJ!imi gymllnafij principe & rellore, toto 
item or·lldine ecclefiaftico obuiam procedente. Il· Mort 
de Philippe (1506), précédée d'une comète qui fut 
visible pendant environ dix-huit jours, f. m 3 v0 • Mort 
et éloge de Martin Dorpius, f. r 3. 

Barlandus rapproche toujours l'apparition d'une 
comète de quelque événement important. Une fois 
même, il parle formellement de cet astre comme d'un 
pronostic : Per idl Il tempus appar11it [tel/a crit1ita. 
imrjitata li mag11i tudiue, prodigi11m id portmdit Il rœdem 
L11douici ducis Aurtlianêfis, bel l! lmn L i'OdÎlrnm, qua: 
&reui poft jequuta Il Junt ma/a. Il, f. d7 , .•. 13arlandus 
n'était cependant pas un esprit crédule. Nous avons 
déjà vu sa réserve à l'égard de l'histoire des pre
miers ducs de Brabant. Citons encore comme preuve 
les doutes qu'il émet au sujet d'un prodige préten
dûment arrivé à l'époque de la mort de Philippe le 
Beau: des cris poussés pendant douze jours consé~ 
cutifs par un enfant avant de sortir du sein de sa 
mtre, f. m 3 ro. Renvoyons enfin à ses Dialog·i XL II 

de 1524, où, au f. [biij] vo, il traite de la vanit< de 
la science des astrologues. 

Les feuillets consacrés à Charles le Téméraire 
(If. [!8) v•-[i 6) vo) sont le remaniement augmenté,. 
du Caro/vs Bvrgvndvs de : Adr. BAR LAN DUS, libelll 
tres ... vno. pyincipmn Hol/audiœ, altero, tpifcopormn 
infignis ecclefia Traietlenfis, tertio, res gtjlœ côtinwtur 
inuitliifimi principis Caroli, Burgüdia: ducis ... , 
Anvers, Mich. Hillenius , l5 ~W, in-4°. 
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La description du siège de Pavie et tout ce qui 
suit,jusqu'auCata/.cg1~ exclusivement, a paru séparé
ment la même année sous le titre de : Mtmorabilis 
obsidio Ticini flue Papi"' ... latine cofcripta (sic) per 
Hadrianù Baf'landum. TumultusGermanorum. Tumul
tus popularis apud Bufcunducis (sic), Anvers, 1526. 
La même composition, en grande partie, a servi, 
mais avec une autre mise en page. 

L'Hijloria est décrite dans l'opuscule intitulé: 
Michel & Jean H illenit<S o" van H ooclistraeten (1 506-
1546) ... , Bruxelles, F. Heussner, 1863, in-8°, 
p. 23 1

• L'imprimeur Jeannes Hoochstratanus se 
trouve ainsi tacitement identifié avec Jean Hillenius, 
qui est cité dans le même opuscule aux· années 
1541 et 1542 (pp. 45, 46, 71) comme libraire ou 
comme imprimeur. La question est de savoir si 
cette identification est: justifiée. Nous connaissons 
de J oannes Hoochstratanus deux livres avec date 
(1526), l'Hijloria en question et le tirage spécial 
d'une partie du même livre: Memorabilis obsidio 
Ticini flue Papiee ... , dont nous avons également 
parlé plus haut. Nous connaissons en outre deux 
livres de lui sans date, d'abord l'Institvtio christiani 
hominis ... d'Adrien Barlandus, puis Disticha memo
rialia .•. per Godfrid1<m Harmelat< Theophilum, qui 
nous a été signalé par monsieur Frans Olthoff, sous
bibliothécaire à la bibliothèque communale d'Anvers. 
Dans tous ces livres l'imprimeur en question s'ap
pelle J oannes Hoochstratanus tout court. Par contre 
Jean Hillenius, qui de 1540 à 1543 publia dans les 
ateliers de son père, Michel Hillenius, entre autres 
l'Asot"s evangelict<S . •. ,le Baf[arr<s ... et l'Epijlolica 
... de Macropedius, n'ajoute jamais à son nom la 
qualification d'Hoochstratanus . 

Monsieur Olthoff, qui prépare un ouvrage sur le~ 
imprimeurs anversois et que nous avons consulté à 
cette occasion, est aussi d'avis que les deux nom s 
n'indiquent qu'un seul et même personnage, mais il 
ne donne pas de preuve concluante à l'appui de son 
opinion.Il nous renvoie aux Disticha memorialia ... ,qui 
contiennent à la fin une marque ressemblant, d'aprts 
lui, à celles employées par Michel et Jean Hillenius. 
Or cette marque est celle dont s'est servi Simon 
Corverll', à Zwolle (c. 1519), et représente l'Occasion, 
et non Je Temps, comme les marques de Michel et 
Jean Hillenius. 

En continuant nos recherches, nous constatons 
que l'encadrement du titre de l'Jnstitut io christiani 
hominis ... et des Disticlza memorialia ... est exacte-
ment celui des Declatnationts quatttor ... d'Érasme, 
Anvers, à.Hchel Hillenius, 1523, et de l'Elucidarius 
poeticus ..• de H. Torrentinus, Anvers, Michel Hil
lenius, 1531, avec suppression toutefois des initiales 
M. H. et de l'enseigne, le Navet, qui figuraient 
d'abord dans la partie inférieure. Cela nous rap
proche de l'opinion de Mr Olthoff, et c'est tout. Si 

l Cet opuscule est un extrait du B1411etin du Bibliophile 
belge, XIX, pp. 155, etc., XX, pp. 371 etc. 

Ir Les devises qui entouraient la marque de Corver, 
ont été remplacées par d'autres devises. 
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Joannes Hoochstratanus était sans contestation pos
sible, ce qui n'est pas, un Hillenius, encore ne 
devrait-il pas, sans preuve, être identifié avec Je fils 
de Michel, Jeannes Hillenius. Avant de trancher la 
question, il faudrait connaître au moins la date et 
le lieu de naissance de ce dernier. 

Vendu 40 fr. Serrure, 1872, no 1514; 13 fr. R. 
della Faille, 1878, no 1661. 

BARLANDUS {Adrien). 

LouvAIN, Barth. Gravius ou de Grave. -
Rutger Rescius, impr. 1532. 

Hadria ll ni Barlandi Rhetoris Il inclytre 
Academire Louaniefi. Il libri tres, de rebus 
geftis Il Ducum Brabanti~. Il Eiufdem de 
Ducibus Venetis, li liber vnus. Il 

Vrenundantur Louanij a Bartholomreo 
Grauio, Il fub foie aureo. Il 

ln-8°, sans chiffres , sign. Aii-X5[X8], 164 ff., 
dont le éernier est blanc au yo. Car. ital. 

Ff. [A] r 0 -[A 4] yo : titre, bl anc au vo; épître dé
dicatoire de Harlandus à Arnold a \'ogelsanc t...\.rnold 
d'Autel ou d"Elker, dit de Vogel sanck ou vanden 
Vogelsanck) et Jean a Wingaerden (Jean l'lorenti i 
Oems de \Vyngaerde ou Yanden \Vijngaerden), 
chanoines de l'église Saint-Lambert à Liège, datée 
de Louvain, poflridie inueufç Cruâs 14 mai ) r532. 

Ff. fl ro-D ro : liadria 1l 11i Bar/a11di ... Hiflo llr ia
rum de rebus grflis D11c11m Il Br11ba,.lia:, liber Il Pri
mus. J! , commençant à Pharamond et finissant à la 
mort de Philippe de Saint-Pol. 

Ff. D vo- [ I 6) vo : ... liber Il Sccim.lus. I!. depuis 
l'avènement de Philippe le Bon jusqu'à la mort de 
Philippe le Beau . Dans cette partie est int ercalé : :1. 

(If. Ez v0 -E8 voj, Je récit de l'entrevue de !"empe
reur Frl:dt:ric III et de Ch arles le Témt:raire, sous 
forme de lettre : A r110/d1'5 De l .a!ai111[ . Il J>rrrpojit11s 
diuœ A1ariœ Drrtgë Vis, Pauln JJarnjl, rcflori 1f Papimfi 
S. D. Il; ·' (If. [F8J ro-H 5 ro), le sac de Liège par 
Charles le Téméraire, décrit par Jacobus Cardinalis 
Papiensis (Jacques Mcnsbona Piccolomini , cardinal 
évêque de Pavie] . 

Ff. [I7) r 0 -R3 yo : Jiadria ll ni Bar/andi llistoria
rvm 11 Iibtr tertiits, quo rrs maxime mcmorabi- fl les 

contineutur, qua: a Clirijlo 1ial[to 11jq; ad amiü xxxii. 

.Jupra Il M. D. co11tiger1111t.1!. A la fin du troisième 
livre (Qvo -R 3 vo), Je sii:ge et la bataille de Pavie, 
commençant par J'en-tl7te: 1-Jijt.oriam objidionis Pa
pia: ideo "°" po- 1l f1<imus J110 /oro. f>ropterea q11od pr11 -
lixius nar-1lra11da fit .• . 

Ff. R 4 ro-[X 8] ro: Iladria i1 11i Barlandi nr !! D11-
cibus Vt11elor11m li liber. Il , dé buta nt par une épitre 
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dédicatoire, datée de Louvain, Je 4 des cal. de mai 
l 532, et adressée à Adrien de Blehem, chevalier à 
l'éperon doré et gouverneur de Louvain. 

Au bas du f. [X8] ro, la souscription: Loua11ij ex 
olfici11a Rulgeri Refcij. Cal. Maij. Il A11. M. D. 
XXXII. li S11111ptibtz.s eiufdem, ac Bart/1olomœi Grm1ij Il 

l~emaniement, augmenté, de : Adr. BARLANous, 
rervm gestarvm a Brabantiœ ducibus hijloria ... ,An
vers, 1526. Tantôt le récit se confond avec celui de 
l'original, tantôt il s'en éloigne sensiblement. 

Les pièces intercalées dans Je livre II et l'histoire 
des doges de Venise, à la fin du volume, sont nou
veJles, Cette dernière n'avait pas encore été impri
mée. La toute-première pièce, la lettre d' Arnold de 
Lalaing, avait déjà été publiée parmi les œuvres de 
Rodolphus Agricola, qui l'avait traduite du français: 
Rodolphi Agricole .•• nônulla op1<fc11/a •.• fi Axioch11s 
Platonis de contënendti morte .• . fi Epiflola. de con
greffu imperatoris Friàerici & Caroli B11rg1tndiom1 
d•<eis ... A11uerpia: {sic), Tlzeodoricus Martin1<s Alo
fleii. M. D. XI . Barlandus l'a tirée de ces op1<fcula, 
car, à la fin, il a ajouté les mots: Hoc modo, Je lzabet 
Rodolphi epiflola. Le livre III, rédigé sous forme de 
chronique, se compose : 10, du récit de plusieurs 
faits, inondations, tremblements de terre, apparitions 
de comètes, etc., subsidiairement mentionnés aupara
vant dans l'histoire des ducs de Brabant; 20, de 
beaucoup de faits isolés nouveaux qui se sont passés 
dans les Pays-Bas et dans d'autres pays de l'Europe; 
3°, de l'histoire de Maximilien, tuteur de son petit
fils, et de l'histoire de Charles-Quint, continuée jus
qu'en 1532. La partie la plus considérable ajoutée 
ici occupe les ff. 02 r0

, ligne 5-Qvo, ligne 14. 
Quelques chapitres et passages , ainsi que les 

anciennes pièces accessoires : Germaniœ inferioris 
urbium ... catalogus, et la copie de l1édit de Worms 
contre Luther, ont été supprimés. 

L'épître dédicatoire, en tête du livre, est la 
répétition de la préface de la Rervm gestarvm a 
Brabantiœ d11cibus hijloria, augmentée de vingt et 
une lignes à la fin. Dans ces dernières, Barlandus 
dédie son ouvrage à Arnold vanden Vogelsanck et à 
Jean vanden Wyngaerden, pour qu'ils le défendent 

contre ceux à qui rien ne plaît de ce que font les 
autres. Leur fidèle amitié, leur érudition et leur 
éloquence, dit-il, lui sont une garantie que cette 
défense lui est acquise et qu'elle sera efficace. 

Voici quelques faits intéressants, vrais ou faux, 
que nous avons rencontrés en parcourant la chro
nique: 

J cannes a Stampis [d'Étampes?) mort prétendû
ment à l'âge de 360 ans, sous Je ri:gne de Gode
froid le Barbu, f. [B7] ro. Rosée de vrai miel tombée 
à Louvain, sous le règne de Godefroid II, même f. 
Rapports entre Aleyde, femme d'Henri Ill, duc de 
Brabant, et Thomas d'Aquin, f. C vo. Fondation de 
l'université de Louvain, f. [C7] vo; article plus dé
tailli: que dans l'ouvrage de 1526. Origine de l'habi
tude chez les papes de changer de nom lors de leur 
avtnement, ao. 842, f. L ro, Histoire de la papesse 
J canne, f. L vo. J cannes Stollardus Bergensis, pri
eur des dominicains à Louvain, lié d'amitié avec Adr. 

Barlandus; il lui fait voir J'acte rédigé à l'occasion 
de la consécration, par Albert le Grand, de deux 
autels dans l'église des Dominicains à Louvain, ao. 
1275, f. L4 vo. Apparition d'une comète en 1315, f. 
[ L 6] ro. Bar)andus semble douter que cet astre soit 
un présage de malheur : Vulgo putatur hoc J-lldigij 
fummis principibus exitium, aut bellum, aut Il pefli
/entiam aliquam populo portmdere. Il· Persécution 
des juifs en Allemagne, ao. 1353, f. [L6] vo. In
vention de l'imprimerie à Mayence, ao. 1440, f. M 2 

yo. Commencement de l'imprimerie en Italie, ao. 
1457, f. M3 v0 • Quelques juifs exécutés à Trenie 
pour avoir tué un enfant d'après les prescriptions 
de Jeurs rites religieux, ao. 1475, f. M 4 v·o. Bar
Jandus possesseur d'un manuscrit inédit d' Ange 
Politien : la conjuration des Pazzi .et le meurtre 
de Julien de Médicis par Bernard Bandini, 1477, 
f. M 5 v0 • Fondation du collège de Standonck, 1498, 
If. [M8) vo & Oz ro. Pluie miraculeuse : Sig1111m 
domitiicœ cr11cis, coronœ fpineœ, trimn Il clatw1'mn 

jimilitudo, gutta: Janguinis cœlo de-llcidernnt . Inter-
d111n etiam inlra domos & cu-llbiw/a, ea delapfa. ,,.,,_ 
lieres fa:pe. dies aliquam-Jlmultos, i11. ricis f1tis circiimw 
ittlenmt. Hœc ... jigni-jlficant iram dei imminere 
hominibus .. . , 1501, f. N ro. L'immaculée conception 
de Marie proclamée par les théologiens de l'école 
de Mayence, qui su~vaient ainsi l'exemple donné 
par ceux de Paris et de Cologne, 1501, f. N vo. Un 
homme brûlé à Bruxelles, Je lendemain du dimanche 
des Rameaux, 1502, pour avoir nié que Marie après 
la naissance de Jésus fût restée vierge, f. N vo. 
Maladie contagieuse en Allemagne : Prœmonjlratum 

malum, ut quidam Il opinati funt, per cruces, quœ non 
11mlto ante in \l 11ejles homimtm e cœlo cecide1'zmt ... , 
f. N vo. Libéralité du pape Adrien envers l'univer
sité de Louvain, f. 02 ro. La suette ou peste anglaise 
sévit dans le Brabant et les contrées voisines, f. P 4 
r0 • Suit une tirade contre les péchés du siècle. 
Pertes subies par Barlandus lors des inondations de 
1530 dans les Pays-Bas: Ego 11mlliq; alij & fo patri
mo11ij. & in facerdo l! t ij agris hoc diluuio ... 1:ra11em 
jerim1<s iallt1ram ... , f. (P6J ro. Comète vue à La 
Haye, la nuit ml-me de la mort de ~·larguerite d' Au
triche, tante de Charles-Quint, 1530, f. [P6) vo. 
Mort de la mi:re de Bar!andus, 1531, f. [P S) vo: 
Eodem a11110 li tertio No11as Sept<bres fato defrmlla cft 
Dulll cia (Zoetje ?] ma.ter 111ea, c1ti11s anima: pruot' Deum 

p1·opillti11m. & i11ter piorii n11i111as <11ûcle111 pe.pet11ü. li · 
Mort de Jean <le Berghcs, à Bruxelles, janvier 1532, 
f. Q rn. li laissa, encore d'après Barlandus, un fils 
unique: ... Antonium jili111n w1icum, qui mira i11dole 

f11m-ll111am fpem de f• prœbet, & q 11otl P<>rnrn111 '.fi Il 
inter f elices, houas literas etiam atnal, & ml} li·IJlc1·arum. 
1:ratia ... Simon van Leeuwen, dans sa Batav ia 
illustrata, p. 1097, est en désaccord avec notre 
auteur sur la date, et sur le nombre d'enfants que 
lai~sa Jean de 13erghes. Il met la mort au 20 janvier 
1531, et prétend, d'accord avec Pontus Heuteru s 
{Genealogia:, tableau no 39), que Jean eut de sa 
femme, Adrienne de Brimeux, trois fil s et deux fille s. 
Les renseignements extraits des Libri Jres ne sau
raient être révoqués en doute. Barlandus non seule-
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ment parle d'un événement qui vient de se passer, 
mais il possédait un excellent point de repère dans 
la mort récente de sa mère, et il connaissait, en outre, 
Je fils de Jean de Berghes d'une façon tout à fait 
spéciale. Le seul parti que nous puissions prendre 
à l'égard des assertions de Heuterus et de van 
Leeuwen, c'est de les rejeter ou de tâcher de les 
concilier avec ce qu'affirme Barlandus. Cette con
ciliation ne nous paraît pas impossible. Si !"on 
Suppose que les deux frères d'Antoine moururent 
avant leur père, il est évident que celui-ci ne laissa 
qu'un fils unique, comme le dit Barlandus. Or ces 
deux frères, Jean et Philippe, sont morts tous les 

deux sans enfants. Il est vrai que le premier n'est 
certainement pas mort tout jeune, puisqu'il a été 
marié avec Anne de Bourgogne. Mais il y a un 
autre fait qui augmente la probabilité de notre 
supposition. C'est qu'Antoine, qui était le cadet de 
ses deux frères, hérita, après la mort de son pt:re, 
de la seigneurie de Bergen-op-Zoom qui, dès 1533, 
fut érigée pour lui en marquisat par Charles-Quint. 
Restent les deux dates différentes. Barlandus, dans 
sa chronique, raconte d'abord les faits qui se sont 
passés en janvier ou février, pour finir par ceux 
des mois d'octobre, de novembre et de décembre. Il 
met donc le commencement de l'année au premier 
janvier comme nous, et sa date n'est pas à réduire. 
Il n'en est peut-être pas ainsi de l'autre. Si l'on 
suppose que van Leeuwen emprunte, directement 
ou indirectement, sa donnée à un document dont 
l'auteur prenait Pâques pour commencement de 
l'année, le 20 janvier 1531 doit être ramené à 
janvier 1532 1 date de Barlandus. 

L 'exemplaire de la bibliothèque royale de Bruxel
les contient, à la fin , un supplément manuscrit ano
nyme qui s'étend jusqu'à l'année 1575· 

Vendu 6 fr. Serrure, 187 3, no 3595· 

BARLANDUS (Adrien). B 277. 

ANVERS, Jean Gravi us ou de Grave. 1551. 

Rervm Il Gestarvm Il A Brabantiae Dv- 11 
cibvs Historia, Conscri- ll pta per Adrianum 
Bar!andum, vfq; in annum Il vigefimum 
fextum, fupra M. D. re-Jlftitutre Salutis. Il 
Imperante Carolo Quinto principe Il inuictif
simo. Il Catalogus infignium oppidorum Il 
Germanire inferioris. Il 
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Cum Gratia & Priuilegio. Il Antverpiœ, 
Excudebat Ioannes Grauius Il Typographus. 
Anno 155r. Il 

In-8°, 4 ff. lim. (titre, blanc au vo; préface; . .. dt 
vtilitate Hijloriœ., et liste des ducs de Brabant), 108 ff. 
chiffrés. Car. rom. 

Réimpression de !"édition d'Anvers, 1526. L'His
toria occupe les ff. 1 t°- 101 ro; le Catalog11s, les ff. 
Io1v0-108 vo, L'édit de \\!orms contre Luther com
mence au f. 75 ro pour finir au f. 87 ro. Le récit du 
siège et de la bataille de Pavie va du f. 88 vo au 
f. 97 ro. 

Vendu 8 fr. R. della Faille, 1878, no 1665. 

BARLANDUS (Adrien). 
B 278. 

LouvAIN, Jérôme Welle. J 566 . 

Rervm Il Gestarvm Il A Brabanti:e Il Dv
cibvs Historia, Il confcripta vfque in annum 
l 5 26. Il Authore Adriano Barlando Il Rhe
tore inclyt~ Academiœ Il Louanienlis. Il 
Eiufdem Adriani 13arlandi hifioria=/l rum 
liber vnus, quo res maximè me=/lmorabiles 
continentur à Chrifio nato Il vfque ad An
num 1632 [sic, poitr 1532] . il Et catalogus 
infignium oppidorum Il inferioris Germaniœ. /I 

Lovanii Il Apud Hieronymum VVellœum, Il 
ad Interligne Diamantis . Il Anno 1566. Il 
Cum Gratia & Priuilegio. Il 

In-24°, 4 ff. lim. (titre; préface; ... de vtilitatc Hi
jloriŒ. et liste des ducs de Brabant), et 176 ff. 
chiffrés. 

Ff. I ro- 120 vo: !'Historia ou Chrouica. 

Ff. 121ro-167 vo: l'Historiarum liber vmis . 
Ff. 168ro-176 vo: le Catalogus. 
Les première et troisième parties sont la réim

pression de la Rervm gesta1'Vm a BYabantiae dvcibvs 
historia ... , Anvers, Jean de Grave, 155 1. La seconde 
partie est le livre III de: Adr. BARLANDUS libri tres 
de rebus gtjlis ducum Brabanlif ... , Louv:in, Rutge~ 
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Rescius, 1532. L'idée d'ajouter ce troisième livre à 
l'ouvrage principal n'est pas nouvelle. La bibliothè
que de l'université de Gand possède un exemplaire 
de l'édition d'Anvers, r551, où Je même livre, dé
taché des deux premiers et suivi de l'histoire des 
doges de Venise, a été ajouté à la fin. 

BARLANDUS (Adrien). 
B 279. 

ANVERS, Jean Moretus. 1600 . 

Dvcvm Il Brabantiae Il Chronica Il Hadri
ani Barlandi, Il Item Il Brabantiados Poema 
Melchioris Barlaei : Il Iconibus nunc pri
mùm illufuata, 11 JEre ac fiudio Ioan. Bapt. 
Vrientl : Il Operâ quoque Nob . viri Anton! 
De Svcca. /1 Ad !I Serenifsimos Principes Il 
Albertvm Et Isabellam Il Brabantiœ Dvces.11 
(M arqite typo gr. reproduite ci-après) . 

Antverpiœ, Il In Officina Plantiniana, Il 
Apud Ioannem Moretum. Il Anno Saecvlari 
Sacro CI;). IJC. Il 

ln-fol., 8 ff. lim., 192 ff. chiffrés, 25 ff. non cot~s, 
avec les sign. Bb - Gg -1 [GI!: 5], et l f. blanc. Car. 
rom. et car. ital. Avec une carte gl:ographique : 
Brabm1tiœ Il Dvcatvs Ac, llcvratissima Descriptio. Il 
1599. JI, et 36 figures sur cuivre. 

Ff. lim. : titre; armes des archiducs Albert et 
Isabelle (eau-forte de Pierre vander Borcht); épître 
dédicatoire aux mêmes archiducs, datée d'A nvers, 
cal. de février 16oo, et signte: Io . Bapt. Vrientifls 
A11t..erp. 11 ; préface non datée; chapitre: De Vtilitate 
Historia, Il ... ; quelques extraits d'auteurs : Boni 
Dvcis Imago . Il , et liste des ducs de Brabant. En tête 
des armes des archiducs, sur une banderole, 1a 
devise : TeYminat Imperivm Caelo I!atc Tellvre 
Leoues. Dans un cartouche au bas de la gravure, 
trois vers latins : Clara Ducuni. suies, virtutum gloria 
maior, Il ... 

Pp. chiffrées [ r]- r92, et ff. Bb ro-Bb JrO: ounage 
de Barlandus, annoté : Dvcvm JI Brabn1tiœ JI Cl1ro-
11ica JI Ab Hadria110 Barlando Il Rhetorc Lo11a11ienfi 
co11fcripta, !I Ntmc pri11urm lconib11s illuflrnta. !I, vie 
de Barlandus et table des chapitres. 

La Chronira comprend l'histoire et les figures des 
ducs de Brabant : Pipinvs Senior Brabautiœ Dvx J, 
p. 7; Grimoaldvs Pipi11i F. Brab. Dvx., p. 8 ; Ausc
gisvs Et Begga Drab. Dvas., p. 9; Pipinvs JI. 
Herstallivs Cog11om. , p. II; Caro/vs lifa.rtellvs lJrn

banl. Dvx., p. 15; Pipi11vs III. fie Brel] Brab. Dvx, 
Fraucor. Rex., p. 19; Caro/vs Mag11vs Brab . Dvx, 
Fra11c. Rex nt !mp., p. 21; Lvduvicvs Pivs Jmp. Car. 

Magui F., p. 27; Gode/ridvs Barbatvs Dvx Brnb., p. 
29; Godefridvs Il. God.1Jarb<1ti F. Vvx Brt1b., p. 31; 
Godefridvs Ill. ln Cvnis Drab. Dvx ., p. 33; Ile111'irt•s 
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Dvx Brabantia:., p. 35; Henricvs II. Dvx Brab., p. 
39; Henricvs III. Dvx Brab., p. 41; l oannes Henrici 

III. P. Dvx Brab., p. 43; Ioanms II. Ioam1is J.F. 
Dvx Brab., p. 49; Joa n. I,II. Ioannis II. F. Dvx 
Brab., p. 53; Wenceslavs Etîoanna loam1is III . F~, 
p. 57; A11touivs Brabantiœ Dvx., p. 61; Ioamies Ill!. 
A11t. F . Brab. Dvx., p. 65; Plrilippvs Ant. F. Dvx 
Brab., p. 73; Pililif>Pvs II. Bonvs Cognom., p. 75; 
Caro/vs Avdax Dvx Brabantiœ., p. 87; Maximilianvs 
Avstriacvs Et Maria Caroli F~, p. 113; Plrilippvs 
Ill. Pvlc/U!r Dvx Brab., p. 133; Caro/vs V. Impe
rator P/iil. Ill. F., p. 143; Philippvs llll. Dvx 
Brab. Hisp. II. Rex. , p. 169; Albertvs Et Isabella 
Clara Evgmia Avstriaci Brabantiae Dvces. , p. 179· 
Les figures sont accompagnées des armoiries des 
personnages; la dernière porte, dans certains exem
plaires, les signatures : Otho Vaenius im1ent. I oan . 

Woutmeel excudit. Joan . Collaert fculp . 
Ff. Bb 3 vo - [Dd4] ro : épître dédicatoire : Io. 

Bapt. Vrientivs Il Antverpianvs. JI Candido Lectori. ll, 
datée d'Anvers, le 5 des cal. de janvier 1600, la 
table du contenu, et l'histoire et les figures de : Lo
tlrarivs l. Lvd. Pii F., f. Cc ro; Carolvs Calvvs Lvd. 
Pii F., f. Cc. 2 ro; Lvdovicvs Balbvs Car. Calvi F., 
f. Cc.3 ro; Carolvs Simplex Lvd. Balbi F., f. [Cc 4] 
ro; Lvdovicvs Simplex Car. Siinpl. F., f. Dd ro; 
Carolvs Crassvs Lvd. Simpl. F., f. Dd 2 ro; Otto 
Caroli F., f. Dd 3 ro; et Lambertvs Et Geerberga., 
f. [Dd 4] ro. 

Les figures sont de Philippe Galle ou de ses élèves, 
d'après des dessins fournis par le peintre Antoine 
de Succa. (Note de M• Max Rooses). 

Ff. [Dd4] vo : Duces i.othar111gia: Braba11tiœq. JI 
ab Hadr. Barlaudo dedita, opera omijfi iuleY L vdovi 

cvm Pivin Il & Godefridvm Barbatvm : vt à Joan. 
Molano recenfen- ll tur Lib. De facra militia D11c111n 
Braba11tiœ, à cap. xv. vfque ad Lv. JI 

Ff. Be ro - Gg 4 vo: Melchioris Il Barlœi Antverp. 11 
Braba11tiados JI Liber, Il• poème. 

F. [Gg 5]: approbation, datée d'Anvers, le 5 des 
ides de sept. l 599, et signée : Si lue.fier Pardo S. Tlieo
logiœ Lice11tiatus, Catlrtdr. Ecc/efia: Il A11t11erp. Ca110-
11icus, Librornmque Cmfor. Il , et la marque typogr. 
qui suit: 

159 BARLANDUS 

Nouvelle édition, remaniée et considérablement 
augmentée, de : Rervm gtslarvm a Brabantiœ ducibus 
hijloria ... co11fcripta per Adrianum Barlandum . . ., 
Anvers, 1526; Anvers, 1551, et Louvain, 1566. 
Elle a été publiée à l'occasion de l'inauguration des 
archiducs à Anvers. 

Contrairement à toutes les éditions antérieures, 
elle débute par une description sommaire du Bra
bant et de ses villes : Louvain, Bruxelles, Malines, 
Anvers et Bois-le-duc. Cette introduction en son 
entier, sauf cependant les dix premières lignes qui 
sont du texte primitif, est empruntée au Germaniœ 
ùiferioris vrbium ... catalog,1-s des éditions de 1526, 
1551 et 1566. La partie: Caro/vs Dvx JI Bvrgvn
diae. JI occupe les pp. 85-II2: le siège et la bataille 
de Pavie, les pp. 149-162. L'édit de Worms a été 
supprimé, de même que le Cata/ogus, sauf les 
extraits dont nous venons de parler. 

Toute la partie qui prend les pp . 168-192 et les 
ff. non cotés, est nouvelle, et n'a pas pour auteur 
Barlandus. Elle comprend : 

1°, De Be/lis Philippi II. JI ... , chapitre LXXV 
de : Jean MOLANUS, militia sacra dvcvm et principvm 
Brabantiœ ... , Anvers, vc · Plantin et J. ~loretus, 

1592, pp. 126-133. 
20, Vxores eius ac liberi eiufdem [Philippi Il]. Mors 

de11ique, & funus. JI 

30, Albertvs Et Isabella Il Avstriaci, Il Braba11tiœ 
Dvces. Il. chapitre où l'on trouve quelques-unes des 
inscriptions employées à Anvers et à Louvain lors 
de l'inauguration des archiducs. 

40, série de notes sur la Chronica, la vie de Barlan~ 
dus, remaniement de l'autobiographie, et index géné
ral jusqu'à l'inauguration des archiducs à Louvain. 

50, tout ce que nous avons signalé dans ]a des
cription comme occupant les ff. Bb3 vo-[Dd4] vo; 
c'est l'histoire de la période omise, avec intention, 
par Barlandus, de Lothaire!" à Godefroid le Barbu. 
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60, le poème de Melchior Bar12'us, qui n'est que 
la réimpression du livre v de: Melchior BARL..Eus, 
de vetujlij]ima Brabanticœ gentis origine, fi11e Brabn11-
tiados libri. V ... , Anvers, 1562, ff. Iiiro-[KviJ] ro. 
Pour approprier ce cinquième livre à sa nouvelle 
destination, on a remplacé les neuf et demi premiers 
vers par ce seul demi vers : Ergo age Phœbe, faue, 
atque . .. 

L'édition a été soignée par André Schottus, de la 
compagnie de Jésus. C'est de lui que sont les pièces 
sans nom d'auteur. Antoine de Succa aida à l'illustra
tion du volume, comme nous l'apprend Vrientius dans 
son épître dédicatoire : De meis ergo angujliis, quod 
haberem, hilari vultu Il Lib. Mer. do11iidum putaui ; 
adfcito in laboris parlem Il Nob. vira Antonio de Succa, 
artis pi{loria:, Be/gica:- ll<f11e antiquitatis in primis 
g11aro •.• Dans la dédicace de la traduction française 
de la chY011ica, il est question du même personnage, 
mais aussi dans des termes très vagues qui ne don
nent pas une idée précise de la nature et de l'éten
due de sa collaboration : Mais je vous ay difca11ru dr< 
miroir de l'hijloire i\ fur cel<ti qu'à jour d'luiy la1' 
Vrie11ts, l"v11 de vos 1i h11111bles jubje{ls & bourgeois de 
la ville d'A11uers, Ejla11t Il nJJijlé d'A11toi11e De Svwt, 
gentil -ho111111e aufsi natif Il d'A11uers, Cômis de vos Al
tesses Serwif!. à la recherche des gwe-llalogies effigio
naires de Princes, vous prefetzte . .. 

En termes plus clairs cela veut dire que les des
sins des planches furent fournis par Antoine de 
Succa. 

Ce peintre, septième fils de Guillaume de Succa 
et de Catherine van Mierop, s'était occupé, pendant 
des années, de réunir les portraits des princes et 
princesses d'Autriche, de Bourgogne, de Brabant et 
de Flandre. Il fit à cet effet des recherches dans 
des manuscrits enluminl:s, dans des cabinets d'objets 
d'arts, etc., et prit une copie fidèle des portraits trou
vl:s, sans rien changer, ni aux costumes ni aux traits. 
Son zèle lui mérita d'être nommé, par lettre patente 
du II octobre 1600, portraitiste-généalogiste ou 
• généalogiste effigionaire > des archiducs. Une con
vention avec Vrientius lui permit de mettre au jour 
une partie de ses travaux, dans la réimpression de 
la Chronica de Barlandus. (Voir : F.-Jos. vanden 
BRAND EN, geschiedeuis der a11twerpsche schilderschool, 
Anvers, 1883, pp. 591 et suivantes). 

Van Someren (Beschrijve11de calalogus va" ge
graveerde portretlen van Nederland<rs, p. 109) dit 
au sujet de ces portraits : Met ttitzondering van Il et 
gelaat zijn /1et gtfa1'1aiseerde afbteldi11ge11 ... 

Les planches, gravées sur cuivre, figurent aussi 
dans la traduction de l'ouvrage de Barlandus : Chro
niqves des dvcs de Brabant .. . , Anvers, J .-Bapt. 

Vrients, l6o3, in-fol. ; dans: Laurent van HAECHT, 

de Goidsenhoven ou Gossoncourt-lez-Tirlemont, 
chroniicke van àe hertoghen van Brabant . .. , Anvers, 
J.-Bapt. Vrients, 1606, in~fol., et Anvers, v• et fils 
de Jean Moerentorf ou Moretus, 1612, in-fol.: et 
dans : Franc. HAR.iEUS, annales dvcvm sev principvm 
Brabantiœ totivsq. Belgii .. ., Anvers, Balth. More
tus, vc J. Moretus, et J. Meursius, 1623, in-fol. 

Vendu 12 fr., Serrure, 1872, no 3596; 9 fr., Fr. 

160 

Vergauwen, n° 677. Se vend ordinairement de 8 à 
12 fr. 

1larque typogr. de l'imprimerie plantinienne. 
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BRUXELLES, François Foppens. 

Historia Rerum Gestarum A Brabantiœ 

Ducibus. Authore Adriano Barlando Editio 

Nova. (Fleuron). 

Bruxellœ, Typis Francisci Foppens, fub 

!igno S. Spiritus. M. DC. LXV . 

In-12°, 6 ff. lim. (titre; préface; ... De 11tilitate 
Hifloriœ., privilège daté de Bruxelles , 20 avri l 1665, 
et liste des ducs de Brabant), 237 pp. chiffrées et 
3 pp. blanches. 

Nouvelle édition,faite sur celle de 15 26 ou sur celle 
de 1551. En dehors des pièces intercall:es: édit de 
\Vorms , pp. 180-207, et siège de Pavie, pp. 210-230, 
elle ne comprend aucun des accessoires des édit ions 
antérieures. · 

L 'exemplaire de la bibliothèque de l'université de 
Liège contient 2 ff. lim. en plus, ajoutés entre Je 
titre et la préface. Ces ff. portent l'épître dédica
toire: Nobili ... Domino Leo"i Ioanni De Pape Equiti 
A11rato, Regi i1I Supremo Brabantia: Se11at11 à C:onjiliis, 
& Fifci Patrono., non datée, et signée: Franciscus 
Fopprns . 

Vendu 27 fr., mar. r., Ch. Pieters, Gand, mai 
1864, no 771; 5 fr., .mar. hl., id., no 772. Coté IO fr., 
4rc cat. de Hcus.mer, 1864 , nu 218. 

Bruxelles : bibl. roy. 
Liège : bibl. univ. 
Gand : bibl. univ. 
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ANVERS, Jean Wijnrijcx. 

t[ Die Cronijcke Il van Brabat int corte. 

Dat is die hifto=ll rie der Hertoghen van 

Brabant/ warachtelijc=llkë int latyn befcre

uen duer dë wel gheleerden Il Adrianus 

Barlandus / efi nv eerft int duytfche Il ouer

ghefet ende volfterckt met fommighe ghe=ll 

fciedeniffen tot het Jaer .Liij. Jtë noch 

daer Il bi die oorfaecke waerom dat het huys Il 
van Borgoingnen bi na altijt Il oorloghe voert 

tegen Il il? Vrancrijcke . .,ai Il 

C[ Gheprint Tantwerpë in die Cam=ll 

merftrate / in die Gulden Fonteyne Il By 

Jan Wijnrijcx. Il Met priuilegie van vier 

Jaren. Il 
In-80, sans chiffres, sign. Aij-Oij(Oviij], II2 ff. 

Car. go th. Titre en rouge et en noir. Avec 1 l portraits 
gravés sur bois. 

Au vo du titre, les armes de Charles-Quint, gravées 
sur bois. La Cronijcke occupe les ff. A ij ro-[O vij] vo. 
Le dernier f. porte au ro le privilège, daté de Bru
xelles, le 9 sept. 1553, au vola marque de Wijnrijcx 
déjà employée sur Je titre. Le privilège, signé : ... 
P. de Lens., nous apprend que le livre aété examiné et 
approuvé par un correcteur commis par l'empereur. 

Traduction néerlandaise de : Adr. BARLANous, 

rervm gestarvm a Brabanti<:e ducibus liifloria ... , 

Anvers, Adr. Tilianus et Jean van Hoochstraten, 
1526 1 in-So. 

L'édit de Worms a été laissé de côté, de même 
que la pièce accessoire qui concerne les villes des 
Pays-Bas. La description du siège et de la bataille de 
Pavie occupe les ff. [Miv]vo - [Nv]ro. 

Les portraits sur bois, médiocres et fantaisistes 
pour la plupart, représentent Pepin de Landen, 
Pepin Je Bref, Charlemagne, Louis le Débonnaire, 
Godefroid Je Barbu, Godefroid III, Philippe Je 
Bon, Charles le Téméraire, Maximilien et Marie 
de Bourgogne, Philippe le Beau et Charles-Quint. 

Les chapitres : Ci Die beru<rte ù1 Duytjlant. Il ; 

Bruxelles : bibl. roy, 
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fi Dm vierden April. Il; fi Den .xijflen in Meye. Il; 
Cl Vander beruertl in Dueringhen. Il• et {Den opruer 
lot Shertogenbof!che. Il• ff. (Nv]ro-[Nvij]ro, sont 
reproduits dans : (Gérard van SALENSON), die war
achtiglu /1istorie van .•. Carolus de vijfste . . ., Gand, 
1561, În·40, ff. [MviiJ]ro-Nro , jusqu'aux mots : 
baren moclite. 

Nous mettons l'édition décrite à l'année l 554, date 
du dernier fait rapporté. D'après Je titre, le récit 
n'irait que jusqu'au Jaer Liij, qui se retrouve dans 
la date du privilège : 9 sept. 1553· Y aurait-il une 
édition de cette année? Cela n'est pas impossible. Le 
catalogue de la vente Serrure, no 1515, en cite un 
exemplaire. Ce n1est pas là cependant une preuve 
décisive, car l'exemplaire dont nous nous occupons 
pourrait passer aussi comme ~tant de 1553, si le 
dernier fait échappe à l'attention. 

Vendu 250 fr ., Serrure, 1872, n° 1515; 180 fr., R. 
della Faille, 1878, no 1666. Ces prix sont exagérés. 
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ANVERS, J ean van Ghelen. 1555 · 

fi Die Cronijcke Il van Brabant int corte. 

Dats die hifto=llrie der Hertoghen van Bra

bant/ warachtelijc=llken int latijn befcreuë 

duer den wel gheleerden Il Adrianus Bar

landus / efi nv eerft int duytfche JI ouerghefet 

ende volfterckt met fommighe ghe=llfciede

niffen tot het iaer. Lv. Jtë noch daer Il bi 

die oorfaecke waerom dat het huys Il van 

Borgoengnien bi nae a ltijt Il oorloghe voert 

teghen Il 1? Vrancrijcke . ..a; Il (Armes de 
Brabant, entre deux doubles bordures compo

sées d'ornements typograpliiq11es). 
t[ Gheprint Thantwerpë op de Lom=ll 

baerde velte, inden witten Hafewindt / Il by 

Jan van Ghelen. Il iJ? Met Priuilegie van 

vier Jaren. Il 
In-80, sans chiffres, sign. Aij-Oij [Oviij), II2 ff. 

Car. goth. Titre en rouge et en noir. Avec 12 por
traits gravés sur bois. 

Au vo du titre, les armes de Charles-Quint, et le 
privilège, daté de Bruxelles, Je 6 nov. l 5H, et signé: 
.. . Ph. de Lens. Il· Au vo du f. (Oviijj , la fin de la 
Cronijcke; la mention : Ci Hier ey11dt die Cronijcke vil. 
Brabàt int carte. Eil is Il gheprint bi Jan và Ghelë. 
Anno.xv. C. Lv. dl .ij. Mey. li , et la marque suivante 
de Jean van Ghelen entre deux colonnes : 

Bruxelles : bibl. roy. 
Louvain : bibl. univ. 
Leiden : bibl. univ. 
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Édition augmentée. Les augmentations consistent 
en quinze chapitres (2-1 6) avec une planche, mis en 
tête de l'ouvrage, ff. A ij vo-Av ro, et en quelques 
faits nouveaux intercalés dans la dernière partie de 
la chronique, ff. 0 ro-[Oiv] ro et [Oviij] ro et vo. 
Les seize chapitres n'ont aucune importance. Ils 
sont consacrés à !"histoire fabuleuse de la dynastie 
sont nouveaux : ils ne figurent pas dans l'édition 
latine de 1600. Les arm.es des archiducs, la carte du 
Brabant et les figures sont les mêmes. La Braba,,tias 
de ~lclchior Barl:.,us a été supprimée. La planche 
qui représente les archiducs Albert et Isabelle porte 
les signatures: Otho Vae1tius inueut. Joan. JVout-
111eel ezcudit. lnan. Co//aert Jwlp. 

BARLANDUS (Adrien). 
B 283. 

ANVERS, Jean-Bapt. Vrints ou Vrients. 
1603 . 

Chroniqves Des Dvcs De Brabant, Com
posees Par Adrian Barlande, Rhetoricien 
De Lovvain, Et Novvellement Enrichies de 
leurs figures & pourtraits. Par la defpenfe 
& vigilance de Iean Bapt. Vrient. Avx 
Princes Sereniffimes Albert Et Isabelle 
Ducs de Brabant. (Armes de Brabant, gra
v11re s1w c11ivre). 

A Anvers, Chez Iean Baptist Vrints. 
!'An M. DC. III. 

ln-fol., IO ff. lim., I92 pp. chiffrées, 3 ff. non cotés 
et 1 f. blanc. Car. rom. Avec 36 figures sur cuivre et 
la carte du duché de Brabant. 

Ff. Jim. : un f. blanc, titre, armes des archiducs 
~Ibert et Isabelle, et épître dédicatoire aux mêmes 

Louvain : bibl. univ. 
Lille : bibl. munie. 
Lii:ge : bibl. univ. 
Breslau : bibl. ville . 

Stuttgart : bibl. roy. 
Dresde : bibl . roy. 
Mons : bibl. comm. 
Gand : bibl. univ. (!ne.) . 
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princes, datée d'Anvers, 5 août 1603, et signée : 
I ea11 Baptiste Vri11ts. 

Pp. [ r ]- I 59: Chro11iqves . .• Par Adrian Ba1la11de 
précédées de la description du Brabant et de ~-~~ 
vi ll es. La partie : Cha1les Dvc De Bovrgogtte. occupe 
les pp. 85-1 II; la bataille et le siège de Pavie, les 
pp. 146·I54. 

Pp. 159 et 160: Comme Charles cinqitieJme fit pl11-
/i turs autres guet'res, notamment aux lteretiq1'tS, & 

comme il Je demit de Jes ':fiais, & p11is mourut. Chap. 
CLXXXVII . 

P . 161: épitaphe, distique-chronogramme, et deux 
distiques de GuiH . Cripius, toutes pièces latines en 
l'honneur de Charles-Quint. 

Pp. 162-I67 : Des Gverres De Philippes Second •. . 
Pris du liure de loannes Afolanus, des guerres Jainlles 
des D11cs de Braba11t . . . 

Pp. 167 et 168: De la conq11~ de Portugal. 
Pp. 168-I70: Des femmes qu'il ml, & de /es rnfans. 

& de fa mort, & de Jesfunerailles., chapitre finissant 
par quatre distiques-chronogrammes. 

Pp. I71-174: Albert Et Isabelle D'Austriclze, Dvc 
Et Dvchesse De Braba11t. 

Pp. 174-192 : Dvcs De Brabant Et De Lorraine 
Adiovstez Av.x Chroniqttes de Barlande, & qui doiuent 
ejlre 111 is entre Louys le Pieux & Godefroy le Bar bit., 
partie débutant par une préface non datée de J .·Bapt. 
Vrients. 

Ff. non cotés : table des chapitres, et approbation 
datée d'Anvers, le 5 des ides de sept. 1599, et signée: 
Sillle/ttr Pardo S. Theologiœ Licentialrls, Cathedr. 

Ecclefiœ Antucrp. Ca11011icus, Librorumqm CenJor. 
Traduction française de : Adr. BARLANous, dvcvm 

Brabantiae chronica ... , Anvers, Jean Moretus, 1600, 

in-fol. Le contenu des pp. [ I 1- I 59 est seul de Bar
Iandus. La description de Maestricht, p. 5, et les 
chapitres qui occupent les pp. 159-161, 167 et 168 
des Brabons. Le tout prem ier chapitre est un rema
niement . 

La description du siège et de la bataille de Pavie 
s'étend du f. M iv vo au f. N v ro. 

Vendu IO fr., J. de Meyer, Gand I869, no 563; 
36 fr., Serrure, 1872, na 1516; 40 fr., R. della Faille, 
1878, no 1667. 
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ANVERS, v• et fils de Jean Moretus. 

Chroniqves Des Dvcs De Brabant, Com
pofees par Adrian De Barlande, Profeffeur 
de !'Eloquence à Louuain : Nouuellement 
enrichies de leurs figures & pourtraiél:s. 
(A r111es de Brabant; grav1we sur wivre) . 

A Anvers, Se vendent en la Boutiqve 

Anvers : bibl. plantin. 
Copenhague : bibl. roy. 
Lille : bibl. munie. 

Plantinienne, chez la Vefue & le Fils de 
Iean Moretus. M. DC. XII. 

ln-fol., IO ff. lim . , 192 pp . chiffrées, 3 ff. non cotés 
et l f. blanc. Avec 36 figures sur cuivre et la carte 
du duché de Brabant. 

C'est l'édition d'Anvers, 1603, avec un titre ra
jeuni, et le f. blanc dans les ff. liminaires. 

Coté 55 fr., cal. Olivier, Brux., 1880 et I881, 
n°s 1280 et 125; 20 marcs, A. Cohn, Berlin, 1883, 

no 539· 
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ANVERS, Adrianus T ilianus et Jean van 
Hoochstraeten. (1526 ?). 

rai Intsi!Jtvtio (sic) Christi=!lani Homi
nis Il per Adrianum Il Barlandü Il Apho=ll 
rifmis digefia. Il 

Antuerpiœ, Apud H a=ll drianum Tilianum Il 
& Ioannë Hooch!lfiratanum. Il 

ln·8°, sans chiffres, sign. a2 - c4[c8), 24 ff., dont 
le dernier est blanc au vo. Notes margin. Car. rom. 

F. [a) : titre entouré d'une bordure gravée sur 
bois, et épitre dédicatoire : Ioaimi Lavrmtio Il Ziriceo 

bo11arii literarmn .J111diollfiJJi1110 iuueni, Adria111ts Il 
Barla11dus Il S. D. Il• datée de Louvain, le 3 des 
ides de janvier. 

Ff. a2ro - [c8Jro : Institvtio Il ... 
Traité de morale chrétienne, composé de cin

quante-six chapitres. Voici les en-têtes des vingt
cinq premiers, afin qu'on puisse se rendre compte de 
l'esprit dans lequel il a été conçu : 

Io, Ci.Prima: Adole/ce11tia: qualis Il ejJe debrat injli
tutio. Il; 20, Cl Deù pijs gratiftcari, ma/os f>11=1i 11ire. li; 
30, (i Iram quandam iujlam, 11tilë, ac 1l 11euffariam 
cjJe. Il; 4°, Vitiofam effe in peccatis ira: collhibitio
nem. 11; 50, (JAtlœ11ite&jacie11diï.effe ratio=il 1iarfom ... ; 
60, fi Viatica juturœ uitœ paranda, 1\ ... ; 70, (! ln hac 

uita abluendas effe peccali torum Jordes . .. ; 8•, 41 Vi

tand1ï tffefca11dalt1 ... ; 90, tDotlrimt, opera ifmgenda 
eJJe Il; 100, f.i Qua: facienda ieiu11anti. Il ; 1 lo, fl Pluri-
111111n boni ad/erre /U<mi=lllitatem. Il ; 120, Cl Quid 
faciendmn ieizmare non JI ualmtib11.s. 1\; 13°, fi Gula 
quid adferat maloritnt . Il ; 140, f.i Bonm11 confe!fio11is. l1 ;. 
150, 41 Animi curam nô magno con=-\l ftare, 11t co1'
poris. Il; 160, ti Homo qiiis diralur. Il ; I7o, Ci Gm 

ti11rt111111aio11Z ad be11e tti-Uiiendttm cond11cere. Il; I 8o, 
Ci Ebrietas ma/a. Il ; 19°, c; Nô it1 œdificijs parandam 
effe li 11ominis metno•iam. Il; 200, Ci PeriC11loJam rë effe 
ambitionè. IJ ; 210; 4i Ex lux" qttantmn mali. 1\; 220, 

ti J.1agnum bormm effe coucor,.l\diam uiri &. 11xoris. \li 
230, Ci llmilatio ad lio/pilalitalem. Il; 240, Ci Fieri 
pojJe, ut quis i11ter malos Il etiam beue 11iuat . Il ; 250, 
fi PlHrimü cOd1tcere uiuëtibtts etiü Il illoP/ uirttttes, 
q11i 11111ltis retroJew,ll lis obienmt. Il 

Mons : bibl. commun. 
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JI ressort de l'épître dédicatoire que l'Institvtio, 
rédigée depuis quelque temps déjà, fut publiée à la 
demande de J oannes Laurentius Ziriceus, ancien 
élève de Barlandus, qui séjournait à cette époque à 
Tournai. 

Le livre est sans date. JI a été imprimé selon toute 
apparence en I 526. La bibliographie : Michel et Jean 
Hillenius ou van Hoochstraeten, imprimeurs à Anvers 
(15n- 1546), insérée dans le B11lletili du bibliophile 
belge, XIX, pp. 155-165, 294-307, etc., n'enregistre 
qu'une seule impression portant l'adresse de Hadria
n us Tilianus et Jeannes Hoochstratanus, et elle porte 
le millésime 1526 : Rerum gtstarvm a Braba11tia: 
ducibus hi/toria •. . co,.Jcripta. per Adria111111> Bar

landum ... Nous pourrions en citer une seconde, avec 
le même millésime : M emorabilis obsidio Ticini fi•ie 
Papiœ ... co11/cripta per Hadria11ü Barlandum . .. , 
mais celle-ci n'est qu'un tirage séparé d'une partie 
de l'ouvrage précédent. 

BARLANDUS (Adrien). B 286. 

ANVERS, Mich. Hillenius. 

Enarra=!l tiones ln Primos Il quatuor li
bros Aeneidos Vergilij, Il quibus miro com
pendio tota fere !I carminis cuiufqi fententia, 
et Poete Il confiliü exponitur : nuper e vetufio 
quodâ codice per Hadrianü Barlan=lldü pub. 
Louanienfiü Rhetorë pub=ll licatre & in lucë 
œditœ. Cuius etiam Il nô pœnitendis paffim 
additionibus Il Oratoriü, & alia multa indi
cantibus Il artificiü, hoc opus non mediocri Il 
acceff10ne illufiratum efi. Sunt Il & finguli 
quoqi libri per fe, 11 ac feorfum excufi, quo &Il 
facilius emi a pueris, et a Il prçceptoribus 
prçlegi Il commodius queât. Il 

~[ Antuerpire in Rapo excudebat Michael 
Hil=!l lenius. Anno M. D. XXIX Il 

ln-40, sans chiffres ni réclames, sign. A2-l4[!6), 
38 ff. Car. rom . 

Ff. [A] ro- [ A4] vo : titre, en rouge et en noir, et 
entouré d'une bordure historiée; une p. blanche; a vis 

au lecteur : ,.. Michael 4' Il Hillrnivs L rclori Il 
Salvtem. JI, sans date; épître dédicatoire : te-' Adria-
11vs Il Bar/a11dvs Iodoco Il M11/e110 /110. S. Il. datée de 
Louvain, le 15 des cal. de décembre; Ari;vmentvm Il 
In Primvm Librvm Aeneidos.11; Carmen lodoci Mvseni 

Il Mechli11iensis. Il • et liste des errata. 
Ff. Biro-[ 3 ro: texte du premier livre de l'Énéide, 

accompagné du commentaire de Barlandus, le tout 
commençant par le titre de départ: ,.. Enarrati<Fllms 

fo P•imvm Aeneidos Vergilii . Il 
Ff. I 3 ro-[I 6] ro : ,.- Castigatio-llms Et Varietates 

La Haye : bibl . roy. 
Munich : bibl. univ. 
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In Prim""' -Aenei,jos Il Vergilij. Item loca aliquot '" 
eodem repetita. 11, terminées par Ia mention: Finis 
Enarrationum in Primum Il Aeneidos. Il 

Barlandus s'est aidé, pour la composition de ses 
Enarrationes, des commentaires manuscrits sur 
l'Enéide de Virgile, que possédait le couvent des 
carmes à Malines, et qui différaient considérable
ment des commentaires dont on se servait com
munément. Il avait obtenu l'autorisation de trans
porter le manuscrit à Louvain, grâce à l'intervention 
de Josse Musenus, à qui l'ouvrage décrit est dédié. 
Il n'avait nullement la prétention de discréditer les 
livres de Donatus et de Servius au profit de son 
œuvre. Son seul but était d'expliquer, dans un lan
gage simple et pur, le texte de Virgile, et de mettre 
à la disposition de la jeunesse un commentaire por
tatif des quatre premiers livres de l'Énéide. 

En prenant à la lettre le titre reproduit ici en tête, 
on pourrait croire que les quatre livres se rencon
trent tantôt ensemble tantôt séparément. Jusqu'ici 
il ne nous a été donné de voir que le premier livre 
seul avec un titre général. 

BARLANDUS (Adrien). 
B 287. 

LOUVAIN, Servais Zassenus, Sassenus ou 
van Sassen. Avril 1536. 

Opvscvlvm Il De Amplificatione Il ora
toria, feu Locorum vfu, Per Adril[anum 
Barlandum in inclyto Lo=lluanienfium gy
mnafio, publi=llcum Rhetoric<e ProfeH[fo
rem. Il Adiecta Est Tractal[tio generum 
Demonfiratiui, & Il Suaforii, aliacp non=ll 
nulla de locis Il communi=llbus. Il 

Excudit Louanii Seruatius Zaffenus Il 
Dieftenfis. Anno M. D. Il XXXVI. Menfe Il 
Aprili. Il 

ln-40, sans chiffres, sign. aii-diiii [dvi), x8 ff., 
dont le dernier est blanc. Car. rom. 

Les ff. [a] ro-aii vo comprennent le titre, blanc 
au vo, et l'épître dédicatoire : ,., Doctissi4'11mo Viro 
D. Ioanni Il Borfalo, Decano Zandenburllgen.fi ap11d 
Veriam, Il Adrianus Barlan·lldus S. Il, datée: ... "' 
vrbe Il Louanio. Il 

L'Opvscvlvm de amplificatione oratoria débute au 
ro du f. aiii, par le titre de départ: ,., Qvae Ori4'llgo 
Locorvm, Et Il quœ eorundem vlilitas. Il· La T.actatio 
Generis Il Demonjlratiui. Il commence au vo du f. bii; 
le De genere S11aforio. Il, au vo du f. cii; le De Locis 
Comm11nibus. Il, au r• du f. diii. L'auteur a intercai"é 
dans son travail la première épître des Héroïdes 
d'Ovide : Ezemplum, quomodo in petenM '" locis li.fit 
ampliftcandum, total]1 aj>ud Oui·llàium Penelopes epi
j/ola, qui-llbus ez locis fumptafit.11, ff. ciii v•-di vo. 

Anvers : bibl. plantin. 
Milan : bibl. nat. 
Breslau : bibl. ville. 
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Adrien Barlandus constate que, devenu plus timide 
avec l'âge, il publie beaucoup moins que dans sa 
jeunesse. Il n'entend pas cependant continuer dans 
cette voie, et il veut dédier à son ami une œuvre de 
son âge mûr, comme autrefois il lui offrait les pre
miers essais de sa plume. Son Opvscvlvm est son 
second ouvrage dans ce genre; le premier a été dédié 
au savant Jean Fevinus ou Fevynus. Il y a quelques 
jours, ajoute-t-il, j'ai envoyé au fils de votre sœur, 
Hubert, médecin et homme célèb"re par la culture des 
lettres, l'épitaphe en vers d'Adrien .IElius. J'en ferai 
tel usage que vous jugerez convenable. J'y parle du 
lieu de naissance d'.tElius, et des endroits où il fut 
élevé, où il apprit les belles-lettres et où il étudia 
la philosophie; j'y parle encore de ses talents et de 
ses vertus. 

Le médecin Hubert n'est autre qu'Hubert Bar
landus, qui parle de] ean van Borssele, comme d'un 
oncle maternel, dans un de ses ouvrages, intitulé : 

. .. Epijlola medica, de aquarum dejlillatarum faculta
tibus ... ,Anvers, ] . Steelsius, 1536, f. A 4 r•. Adrien 
.IElius est !'Adrien Elius . Barlandus, chanoine à 
Bergen-op-Zoom, dont Hubert, son cousin, nous a 
raconté la mort dans la même epi.Jlola. Nous l'avions, 
un instant, regardé comme étant identique avec 
tiotre Adrianus Barlandus, mais nous nous étions 
laissé induire en erreur, comme tant d'autres, par 
son nom, sa qualité de chanoine et de précepteur, 
son âge, ses rapports avec Érasme, etc . (Voir, pour 
plus de détails, la biographie placée en tête de notre 
article) . 

Le premier ouvrage de rhétorique, dont parle 
Barlandus comme étant dédié à Jean Fevinus, est 
intitulé : Compendiosae institutiones artis oratorio: ab 
Adriano Barlando inclytae Scholae Louanienfes rhetore 
cofcriptœ. La première édition doit être de 1535. 
Jusqu'ici nous n'en avons rencontré aucun exem
plaire. Nous ne connaissons même l'écrit que par 
les réimpressions qui en ont paru à l'étranger à 
la suite de l'ouvrage de Vivès : De conscribendis 
epistolis ... 

BARLANDUS (Adrien). 
B 288. 

COLOGNE, Bern. Gualtherus ou Gualterus. 
r603. 

Historica Hadriani Barlandi Rhetoris Lo
vaniensis. Nvnc Primvm Collecta, fimulcji 
edita. Seriem pagina pofi vitam Hadriani 
Barlandi ofiendet. (Marq11e typogr. de Bern. 
G11alterns). 

Coloni<e, Sumptibus Bernardi Gualtheri. 
Anno M. DC. III. 

Bruxelles : bibl. roy. 
Louvain : bibl. univ. 
Liège : bibl. univ. 
Gand : bibl. univ. 

Jn-8•, 8 ff. lim., et 434 pp. chiffrées. Notes margin. 
Car. rom. 

Ff. lim. : titre; page blanche; épître dédicatoire 
du libraire à Juste Lipse, datée de Cologne, calendes 
de janvier 1603; notice biographique sur Barlandus: 
De Vita Scriptisqve Hadriani Bal'la11di ... E" Eivs 
Scriptis Potis.fimùm colleaa.; table du contenu, et 
3 pp. blanches. 

Corps du livre : r• (pp. l-13), Hadriani Barlandi 
De Literatis Vrbis Romae Principibvs Liber., com
mençant par l'épître dédicatoire aux sommités de la 
noblesse bourguignonne et la liste du contenu. 
Réimpression de l'édition séparée de Louvain, 
Thierry Martens, 1515, in-4°. 

20 (pp. 13-65), Hadriani Barlandi Historiarvm 
Liber, Qvo Res Ma%ime Memorabiles Contine11t11r, 
quœ à Chrijlo 11ato vfque ad a11num 32 fupra M. D. 
co11tigeru11t. Réimpression du liber tertius de : Ha
driani Barlandi ... libri tres, de rebus gejtis ducum 
Brabantif •.. , Louvain, Rutg. Rescius pour Barth . 
de Grave, 1532, in-8•, ff. [I7Jr•-R 3vo, ou du liber 
vnus, ff. 121ro-167vo, de: Rervm gestarvm a Braban
tiœ dvcibvs historia ... authore Adriano Barla1tdo ... , 
Louvain, Jér. Welle, 1566, in-120. 

30 (pp. 66-106), Hadriani Barlandi De Dvcibvs 
Venelorvm "Liber., précédé de l'épître dédicatoire à 
Adrien de Blehem. Réimpression de !"édition qui 
figure à la suite de : Hadriani Barlandi ... libri Ires, 
de rebus gejlis d11cum Brabantif ... , ff. R 4 r• - [X 8) r 0 • 

40 (pp. [ 107] - 244), Rervm Gestarvm A Brabantiae 
Dvcibvs Historia, Conscripta Vsqve fo A11111111• M. D. 
XXVI. Authore Adriano Barlando ... Eivsdem 
Adriani Barlandi Historiarwn Liber Vnvs, quo res 
maximè memorabiles continentur à Chrijlo 11ato vfqt<e 
ad a1"1um 1532. Et Catalogvs fosignivm oppidorum 
i11ferioris Gennaniœ. (Marque du titre principal). 
Coloniae, Sumptibus Bernardi Gualtheri. An110 M. 
DCII I. Cette partie est précédée d'une préface, de 
quelques lignes sur l'utilité de l'histoire, et de la table 
du contenu. Les deux traités dont elle est composée, 
sont conformes à l'édition séparée d1Anvers, 1526, 
in-Bo, ou d'Anvers, 1551. La partie Carolvs Bvr
gvndvs occupe les pp. 162-187. L'épître dédicatoire 
du Catalogus est supprimée. Le titre est inexact. 
L'éditeur de notre recueil s'est servi ici de l'édition 
de 1566 de !'Historia. JI rejette de sa nouvelle édi
iion la partie déjà imprimée plus haut, pp. 13-65, 
mais garde dans le titre, repris à l'édition modèle, 
la mention liber vnvs. 

50 (pp. 244-251), De Belgicis Oppidis Gentisqve 
Moribvs : E" Cornelii Callidii Govda11i libro, de 
facris vtriufque Germaniœ Scriptoribus. Flandriae, 
Hollandiae, Et Zelandiœ Comitatus, Brabantiae, 
Gelriae, Dvcatvs : jinitimarmuqfte vrbiftm aliquot . 
Les différentes villes ou contrées, dont il est ici 
question, sont : 1. Gand, 2. Bruges, 3. Audenarde, 
4. Cambrai, 5. Louvain, 6. Bruxelles, 7. Bois-le
Duc, 8. la Campine, g. Liège, IO. Nimègue, II. 

Ruremonde, 12. Wesel, 13. Emmeric, 14. Aix
la-Chapelle, 15. la Zélande, 16. Zierikzee, 17. 
Amsterdam, 18. Utrecht, xg. Dordrecht, 20. Delft, 
et 2 r. Gouda. Les notices sont empruntées aux 
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biographies suivantes contenues dans : Cornelius 
Loos Callidius, illvstrivm Germaniœ scriptorvm cata
logvs ... , Mayence, Gasp. Behem, 1581, in-8• : 
r. Petrtts Bacherius, f. [M 8)r•; 2. Jacobus piun,_. 
lius, f. G3ro; 3. Ioannes Roijardus, f. K3r•; 4. 
Chrijlianm Maf[œus, f; C4Vo; 5. Ioannes Garetius, 
f. [H6]v•; 6. /Egidius Faber, f. BJV•; 7. Georgius 
Macropedius, f. F2ro; 8. Joannes Drieda, f. Hro; 
9. Gecwgius Holonius, f. Pro; 10. Gerardus NouWma· 
gus, f. [F6Jv•; 11. Ioannes Murmellitts, f. [I8)r•; 
12. Arno/dus VVefalienfis, f. [B8 ] r•; 14. Matthias 
Zittardus, f. Mzvo; 15. Adrianus Ba1'landus,f. B2ro; 
16, Amandus Zierizienjîs, [B7]r•; 17. Cornrlius 
Crocus, f. [C7Jv•; 18. Cornelius Valerius, f. D3r•; 
19. Vuilhelmus Lindanus, f. [07)r•; 20. Ioannes 
Delphius, f. [G7) vo; 2x. Comrlius Scho11œus, f. Dvo. 
La notice assez importante sur Malines, qui figure 
dans la biographie d'Augustinus Hunreus, a été 
négligée. D 'autres notices n'ont été reprises qu'en 
partie ou ont subi de légèr~s modifications, en sorte 
qu'il faut toujours recourir au Catalogvs pour avoir 
Je vrai text~ de Corn. Loos. A titr~ de curiosité, nous 
signalerons ce que l'auteur, qui était de Gouda, dit 
du langage de Gand : focolœ felicis plurimii & f plw
didœ fortunœ ac paris indolis : quam tamen natiua 
gen#s inconcinnitas in pronunciatione. opinione exiiit. 

6• (pp. 251-254), Insignivm Locorvn• Et Qppi,jorvm 
Batavia• Et Geldriœ N omi11a., à L obeca arce, vbi Rhc
nus Je in dtto velut corm1a diiiidit, ad Oceanum vfq;, 
qui Britamiiam à Batauica infula dirimit. Ex Gerardo 
Noviomago. Nous ne savons de quel livre de Novio
magus est tiré ce chapitre. Il ne figure dans aucun 
des ouvrages de Geldenhauer que nous avons sous 
la main. Il avait déjà été imprimé antérieurement 
dans : ANNALES sive historia rervm Belgicarvm à 
diversis avctoribvs ... cmifcriptœ ... , Francfort s. M., 
1580, in-fol., t. II, p. 67, à la suite de la Historia 
Batavica de Noviomagus, sous le même en-tête que 
ci-dessus, mais sans la mention finale : Ex Gerardo 
Noviomago. 

70 (pp. 254-260), De Hollandiae, Et Zelandiae Sitv 
Et Moribvs Chryfojlomi Za11ch ij Epi.Jlola. Chrysosto
mus Neapolitanvs comiti Nugarolo S. P. D. 

8• (pp. 260-262), Gerardvs Noviomagvs Sebastiano 
Ciriaci110 amico candidiffimo S. D. P., datée de 
Louvain, le 2 des cal. de mars 1414 (pour 1514). 
L'auteur l'écrivit après avoir entendu la lecture, par 
Martin Dorpius, de la lettre de Zanchius qui précède. 

go (pp. 262-264 (par erreur 263]), Martùivs Dorpivs 
Hollandis f11is S. D. P. Se rapporte aussi à la lettre 
de Zanchius. 

wo (pp. 264-270), Genealogia Comitvm Hollandiœ. 
t yo (p. 271), Marchionatvs Antvverpienfimn initimt• 

. .. ,finissant par les mots: E%fchedis Molani. 
120 (pp. 272-330), Hadriani Barlandi ... Princi

pvm Hollandiae, Et Episcoporvm illjignis rcclejiœ 
Traietlenjis. res gtjtœ, Scholia Eivsdrm Barlandi. 
Cette partie comprend : 2 (pp. 272-282), trois disti
ques latins d'Adrien Cordatus; une épître à jean 
van Borssele, épître qui contient l'autobiographie 
de Barlandus; l'épître dédicatoire de Barlandus à 
Georges et Philippe d'Egmond et à Maximilien 
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d'Iselstein; le petit traité : Hadrianvs Barlandvs 
Gvilielmo Zagaro Ciriacinae iuuettlutis nioderatori 

S. D. P . De ratione .ftudij., sous forme de lettre 
datée de Louvain; un carmen extemporale de Bar
landus, au même Guillaume, composé de quatre 
distiques, et la table du contenu de l'histoire qui 
suit;~ (pp. 284-310), ... Hollandiœ ComitumLibellus., 
y compris les scolies; r (pp. 3n-330), [Hadr. Bar
landi Tf'aiectensivm episcoporvm catalogvs et eorvm 
res gestœ], commençant par une épître d'Alardus 
d'Amsterdam à J oannes Valeolaetus, et par la liste 
des évêques d'Utrecht. Le no 12 est la réimpression, 
augmentée, des deux premières parties des Li bel/ i 
Ires d'Anvers, 2520 : Hadriani Barlandi ... libelli 
fres ..• vno, principum Hollandia, altero, epijcoporum 
injignis ecclejiœ Traietlenjis, tcrtia, res ge.ftœ côtinen
tur ... principis CaroU, Burgüdiœ ducis . . . Le traité 
De ratione jludij, et le carmen exlemporale sont 
ajoutés. L'un et l'autre furent composés à l'occasion 
de la nomination de Zagarus comme directeur de 
l'école latine de Middelbourg. On y voit que Bar
landus était lié d'amitié avec François Zandicus ou 
Zantdijk, secrétaire de la ville de Middelbourg, et 
avec Jason Pratensis, de Pratis ou vander Meersche, 
médecin qui venait de quitter Middelbourg pour 
s'établir à Goes. 

13° (pp. 331-412), Iocorvm Vetervm Ac Recentivm 
Libri Tf'tS, Avcfore Adria.no BaYlaudo. Cvm Eivsdem 

Schcliis., commençant _ par l'épître dédicatoire à 
Maximilien de Bourgogne (Louvain, cal. de mars 
r 529), et l'indication des sources. Réimpression de 
l'édition d'Anvers, r529, y compris tous les acces
soires. L 'indication des sources est nouvelle. 

14° (pp. 413-434), De Christiani Hominis Officio 
AjhoYismi HadYiani Barlandi ... nunc demum à men
dis repurgati., dédié à Joannes Laurentius de Zierik
zee (Louvain, 3 des ides de janvier, sans millésime). 

Recueil des œuvres historiques de Barlandus. On 
y trouve plusieurs traités accessoires qui ne sont 
pas de Barlandus, tels que Jes nos 5-u, et une 
pièce, le no r4, qui est bien de cet auteur, mais qui 
n'a aucun caractère historique. La biographie de 
Barlandus est la réimpression de celle qui se trouve 
dans la Dvcvm Brabantiae c/ironica de BarJandus, 
2600, pp. I91 et 292. Il est facile pour tout le 
monde d'établir l'analogie qui existe entre cette 
pii::ce et l'autobiographie réimprimée dans notre re
cueil, pp. 273-275. 

Il existe des exemplaires qui ne répondent pas 
complètement à la description donnée. Les uns 
portent au vo du titre une dédicace de Bern. Gual
therus à Théodore de Loe, seigneur de Lo et de 
Dornburg; les autres la table du contenu. Ces der
niers comptent deux ff. blancs dans les lim., et ont 
une variante dans le titre. On y lit : Seriem ftquens 
pagiua ojlendet, au lieu de: Seriem pagiua pofl vitam ... 
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BRUXELLES, Ode et Wodon. 1828-29. 

Chronique Des Ducs De Brabant Et Des 

Comtes De Hollande, Avec Un Catalogue 

Des Évêques D'Utrecht, Par Adrien Bar

landus; Suivie De La Généalogie Des 

Comtes De Flandre Par Martius (sic, pour 
Martinius), Zélandais, Et Terminée Par Un 

Supplément De L'Histoire Des Souverains 

Des Pays-Bas, Jusqu'au Temps Actuel, Et 

Ornée De Leurs Portraits En Pied; Ouvra

ges Extraits Et Traduits Par J. Marchal; 

Publiés Par E. Marchal de la Kethulle. 

(Vignette : un lion,). 
Bruxelles, Imprimerie De Ode Et Wo

don, Rue Des Pierres, N° l 137· MDCCC 
XXVIII. 

In-fol. , jv-14 pp. chiffrées. Car. rom. Avec 26 
figures lithographiées coloriées. 

Pp. lim. : titre et introduction. 
Pp. [1]-14: Première Partie. Chroniq11e des Ducs 

de Brabant et des Princes qui les ont précédés. 
Les figures représentent : t. Pepin. de Landen; 

2. Charles.de France, duc de Lothier; 3. Otto11., son 
fils, idem; 4. Lambert et Gerberge., comtes de Lou
vain; 5. Henri, Comte De Lo1lVain.; 6. He11ri, Dernier 
Comte De Louvain.; 7. Godefroi l~', D11e De Lothie,..; 
8. Godefroi II, Duc De Lothier.; 9. Godefroi III. Duc 
De Brabant Et De Lothier.; 10. HenYi ]~', Duc De 

Brabant Et De Lotliier. ; II. Henri Il, Duc De Lo
thier Et De Brabant.; rz. Henri III, Duc De Lothier 
Et De Bvabant.; 23. Jean I«, Duc De Lothier Et De 
Brabant.; 24. Jean II, Duc De Lothier Et De Bra
bant.; i 5. Jean III, Duc de Lothier Et De Brabant · 
16. Jeanne, Duchesse De Brabant. ., 

Les figures 23, I4 et 15 sont signées: E. M. de la 
K. (E. Marchal de la Kethulle), probablement le 
dessinateur. 

Ouvrage médiocre sous tous les rapports. Il devait 
comprendre une série d'extraits traduits ou tirés de: 
Adr. BARLANDUs, dvcvm Brabantiae cJiy01Jica ... , An
vers, J. Moretus, r6oo, in-fol.; Adr. BARLANous, 
Holla11diae comitvm histoyia et icones ... , Lciden, 
Christ. Plantin, 1584, in-fol., et Les genealogies, et 
anciennes descentes des fonstiers et comtes de Flandre 
avec brieves descriptfons de levrs vies et gestes ... pa; 
Corneille Marti zelandoijs, et ornees de portraicts 
figv,.es et habitz ... ainsi qv'elles ont este trovvees es 
plvs anciens tabltavx, par Pierre Balthasar, et par 
lvunesme. mists en lvmiere, Anvers, J . -Bapt. Vrints, 
Vriendt ou Vrientius, 1598, in-fol. Il devait se 
publier par livraisons de quatre planches accom
pagnées de texte, chacune à 2 florins 25 cents pour 
Bruxelles, et à 2 Il. 50 c. pour les autres villes 
des Pays-Bas. A partir de la cinquième livraison, 

Bruxelles : bibl. roy. 

le prix serait augmenté de 25 cents. L'ouvrage 
n'eut aucun succès; il n'en parut probablement en 
tout que quatre livraisons; les deux premières por
tent le millésime MDCCCXXVIII., les deux autres 
le millésime MDCCCXXIX. Les quatre premières 
figures sont tirées du supplément ajouté à l'histoire 
des ducs de Brabant de Barlandus, dans l'édition de 
2600, mentionnée plus haut. Les figures 5 et 6 ne 
se rencontrent dans aucun des livres qu'on se pro
posait de rééditer. Le texte qui accompagne les unes 
et les autres, doit être de J. Marchal. Il y est ques
tion, en dehors des princes représentés, d'Otton le 

Jeune, de Lambert Ba!deric, de Henri II et de 
Henri III, tous comtes de Louvain. Les planches 7, 
8, g, 13, r4, 15 et 16 sont des copies libres de 
planches qui figurent dans l'histoire des ducs de 
Brabant par Barlandus, édition de 2600. Les autres: 
ro, 11 et 12 sont nouvelles ou encore tirées d'ail
leurs. Le texte n'est plus de Marchal, mais la traduc
tion libre du texte de Barlandus, même ouvrage, 
même édition, chapitres xxvm-xi.1 et début du 
chap. XLII. Il se rapporte aux planches 7-1r. 

Un seule des figures, le no 15, est accompagnée 
d'armoiries. 

Le prospectus de l'ouvrage, conforme en grande 

partie à la préface, a été reproduit dans la Revue 
bibliographique des Pays-Bas et de l'étranger, année 
1829, p. 365. L'auteur-traducteur du texte y est 
nommé plus explicitement J. Marchal, de l'Académie 
royale des bel/es-lettres de Bru:eelles. Il est 'identique 
avec François-Joseph-Ferdinand Marchal, qui, né à 
Bruxelles, le 9 décembre 2780, devint membre de 
l'Académie le 4 février 2 829, et fut nommé, environ 
deux ans après, conservateur des manuscrits de Ja 
bibliothèque de Bourgogne. Nous appuyons sur ces 
particularités, parce que la Clironique ne figure pas 
dans la liste des œuvres de Marchal, insérée dans 
!'Annuaire de l'Académieroyale ... , 2859, pp. 149·t66 
et 2889, pp. 397-496. 

E. Marchal-de la Kethulle, appelé aussi Ernest
J oseph Marchal, était frère de Joseph. Il naquit à 
Bruxelles, le 18 juillet 1786, et mourut le 29 juin 
2859. 

ADRIEN BARLANDUS. 

B 290. 

GUIDE POUR LA LISTE QUI SUIT. 

ADAGIA Erasmi, XIII. 
JEsopus, îabulre, r. 
AMPLIFICAT!ONE (de)ora-

toria, XXV. 
ARs oratoria, XXIV. 
AusoNn (comment. in) 

tetrasticha., XXXIV. 
A VIANUS, fabulre, 1. 
BRABANT (cronijcke v.), 

XVIII. 
- (chroniques des ducs 

CHRONIQUE d. ducs de 
Brab., XVIII. 

CHRONOLOGIA brevis ad 
annum t 532, XXII. 

CICERO. Enarrationes in 
prim. Catalinariam et 
Philippicam ix, XLI. 

CoMMENTARII in Ausonii 
tetrasticha, XXXIV. 

COMPENDIUM rhetorices, 
VI. 
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de), XVIII. 
BRABANTI.E ducum histo-

ria, XVIII. 
- - libri tres, XVIII. 
- - chronica, XVIII. 
BuscuMouc1s (tumultus 

apud), XVII. 
BusLEIDEN (vers latins à 

Jérôme v. ), XXXII. 
CALENTIUS(El.),epistolre, 

IV. 
CAROLJ V (vita), XLII. 
CAROLUS, Burg. dux, XI. 
CHRONICON ducum Brab., 

XVIII. 
EPISTOLA de Jiteratis 

Rom. principibus, XII. 
- G. Zagaro, XXVII. 
EPJSTOLAE Calentii, IV. 
- ex Erasmicis; VIII. 
EPISTOLE Plinii, V. 
EPÎTRES, XXIX, XXX, 

XXXI. 
ERASMUS, adagia, Xlll. 
-, epist., VIII. 
- , fabulre, !. 
-. Luciani dial. interpr. 

Er., II. 
FABULJE, 1. 
GERMANIJE inf. urbes, 

XVI. 
ÜUILIELMUS HERMANNUS 

GOUDANUS, fabulz, 1. 
HtSTORICA, XXVI. 
HISTORIARUM liber' 

XXII. 
HoLLANDilE (de) principi

bus, VJI. 
- principes, IX. 
- et Zelandire descriptio, 

XVI. 
HmnNIS (christiani) ofli

cium, XVJII. 
INSTITUTIO christ. homi

nis, XIX. 
lNSTITUT!ONES (comp.) 

artis oratoriz, XXIV. 
PARAPHRASIS in primum 

!ib . ./Eneidos, XXXIX. 
p ARAPHRASIS in Suetonii 

duos Il., XL. 
PLtNIUS, epistolre, V. 
PRINCIPES Hollandiç, VII, 

IX. 
PRINCIPmus (de) literatis, 

IV. 
- (de) literatis epistola, 

XII. 
PROLOGI in comœdias, 

XXXV. 
PROVERB. ex Virgilio, III. 
PRUDENTII (scholia in) 

carmina, XXXVI. 
RERUM gest. a Brab. du-

BARLANDUS 

CRONIJCKE van Brabant, 
XVIII. 

DIALOGI per BarJandum, 
XV. 

DIALOGI Luciani, II. 
Ducmus (de) Venetis, 

XXIII. 
ENARRATIONES in prim. 

Ciceronis Catalinariam 
et Philippicam Ix, XLI. 

- in Aen. Vergilii, XX. 
EPtscoPr eccl. Traiect., 

X. 
EPISTOLA in lnalos chal

cographos, XXXVIII. 
IsAGOGE rhetorices, VI. 
] OCORUM dure centuriz, 

XIV. 
LIBELLI Ires, Hollandire 

princ. etc., IX. 
LIBRI tres de rebus gestis 

ducum Brab., XVIII. 
LtLIUS (G.), de construc

tione octo orationis par~ 
tium, VI. 

LIVIUS (T.), liber de re
gibus Rom., XJI. 

Locrs (de) communibus, 
XXV. 

LucIANus, dialogi, II. 
MARTINUS (vers latins 

adr. à Séb.),: XXXIII. 
MENANDRI dicta, IV. 
N ICOLAUS Buscod. Luci

a ni dial., II. 
Onsmto Ticini s. Papire, 

XVII. 
ÜPPIDIS (de insign.) infer. 

Germanire, XVI. 
ÜPUSCULUM de insign. 

oppidis inf. Germanire, 
XVI. 

ÜPUSCULUM de amplifica
tione orat., XXV. 

PAPI.E obsidio, XVII. 
PARAPHRASES in Valerium 

Maximum, XXXVJI. 
TRACTATIO generum de

monstr. & suasorii, 
XXV. 

TuMULTUS Germanorum, 
XVII. 

- apud Buscumducis, 
XVII. 

UTRECHT. Episcopi ecc!. 
Traiect., X. 

V ALERIU_M .Max. (para
phrases in), XXXVII. 

VENETrs (de ducibus), 
XXIII. 

VERS latins adr. à Jér. v. 
Busleiden, XXXII. 

- - adr. à Seb. Mar
tinus, XXXIII. 
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cibus historia, XVIII. 
RHETORICES isagoge [S. 

compendium?], VI. 
ScHOLIA in Prudentii car

mina, XXXVI. 
ScHOTENNrus (H.), vita 

honesta, XIX. 
SUETONII (in duos libros) 

paraphrasis, XL. 
TERENTIUS, sex comœ

dire, XXI. 
T1c1N1 obsidio, XVII. 

VIHGILIUS. Enarrationes 
in Aen., XX. 

-. Proverbia, III. 
-. Paraphrasis in Aen., 

XXXIX. 
V1TA honesta auct. ::icho

tennio, XIX. 
ZAGARO (epistola Guil .), 

XXVII. 
ZELAl<Dldl et Hollandire 

descriptio, XVI. 

ADR. BARLANDUS. 

LISTE SOMMAIRE DE SES ŒUVRES i. 

!. 

AESOPLJS. Plufcule Efopi phrygis et Auiani fabulre 
nü ille quidem a Guilie lmo Goudano verf~, fed 
aliç ab Hadriano Barlando mutatç & auétç 
quibusdâ veluti appendicibus. Ex Io. Antonio 
Campano &. Jfaphaele Volaterrano defumptis. 
Hantverpi<I!, Theodoricus Martinus Alofiefi., 
151 2, decimo ka!. maïas. In-40. 

Idem. Auguftc; Vindelicorü, Ioannes Miller, 1x. kat '. 
iafi. 1515. In-40. - Dans: IsocRATES, ad De
mo1âcû para11rjis (sic) ... per Pliilippü Bcroaldwn 
Jw1iorrnt latiuitate donata . . . 

AESOPUS. Fabule . Petri Egidii ... endecafyllabon ad 
lcétores ... Louanii, Theodoricus Martinu~ 

Aloftenfis, terciodecimo vndecimo kalendas no
uembres 1513 . ln-40. 

·:· 1dç_m. In libera Argentina. Cum scuto Schureriano, 

1514. In-40. - Titre: Fabularvm quae hoc libro 
contintnlur i1Jferprttts atq1 authores suut hi. Gtti-
1 ielnms Goudanus, Hadrianus Ba1'la11dus, Eras
mtts Roterodamus, Aulus Gellius, Angelus Politia-
1111s, Prtrus Crinitus, Ioa11nes A11toni11s Campmms, 
PliniftS Strmtdfl.s ... Arsop; vita tx },fax. Plauutk 
excerpta. (Panzer, a1111ales, VI, p. 6B, no 346]. 

Idem. ln libera Argentina. A la fin : Argentorati. ex 
aedibus Schurerianis, rnenfe decembri 1515. 
ln-40. - Titre de l'édition de 1514· 

Idem. ln libera Argentina, [Mathias Schürer?, c. 
r5r5]. ln-40. - Id. 

Idem. ln libera Argentina, Matthias Schurerius, 
1516, menfe iunio. ln-40. - Id. 

Idem. In libera Argcntina, Matthias Schurerius, 
r516, menfe decembri.In-4°. - Id., augmenté. 

:::Idem. Argentorati, Matthias Schurerius, 1517, rnenfe 
martio. In-40. - [Panzer, a1111a lts, VI, p. 85, 
no 4B6. Le titre cité ne permet pas de juger si 
l't!dition comprend quelque chose de Barlandus]. 

1 D1apr~s l'ordre chronologique des premit:res td~tions . 
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Idem. A la [111 : Lovamii (sic) , Theodoricus Marti
nus Aloftenfis, 1517, menfe feptembri. In-4°.
Titre de l'édition de i513 . 

Idem. A la fin: Lipfire, Valentinus Schuman, 1517. 
In-40. - Titre de la 2• édition de 1516. 

Idem. Bafileç, Pamph. Gengenbachius, 16. kal' . 
martij l51B. In-40. - Id. 

Idem. In libera Argentina, Matthias Schurerius, 
menfe oétobri l51B. ln-40. - Id. 

Idem. A la fin : Argentinre, (Mathias Schürer ?], 
menfe augufti 1519. ln-40. - Id. 

Idem. S. 1. ni nom d'impr. [c. 1519]. ln-4°.-Titre: 
Fabvle diversae .. . 

idem. A la fin: Louanii, Theod . Martinus Aloftcnfis, 
l 520, men. ianu . In-40 . - Titre, modifié, de 
l'édit. de l 519. 

Idem. A la fin : Argent., Paulus Gotç (Gëtz ou 
Getz), l 520. In-40. - Titre, augmenté, de l'é

.dition précéd . 
Idem. A la fin: (Hagenore], ex academia Anshel

miana, [c . 1521]. In-40. - Titre, augmenté, de 
l'édition précéd. 

Idem. A la fin : Argentinae, in aedibus Ioannis 
Knoblovchii dvctv Pavli Getz, 152r. ln-Bo.- Id. 

Idem. A /afin: Argentinae, in aedibvs Knoblovchii, 
1522. In-Bo. - Même titre. 

Idem. A la fin : Coloniae, Servativs Cruphtanus, 
1522, menfe iulio. ln-40. - Titre : Aesopi 
A bstemii, aliorvmque .. . apologi ... 

·:•J<lem. A la fin: Argentorati, Joannes Knoblouchius, 
l 523, decimo tertio calen. iulias. In-Bo. - Titre 
semblable au titre des édit. de 1514 et suiv. 
(Panzer, amurles, VI, p. 102, no 650] . 

Idem. S. 1. ni n. d'impr. nid. (avant 1529?). In-Bo. 
- Titre: Aesopi Phrygis et vita ex Maximo Pla-
1111de def11111pta, el fabellœ •.• 

Idem. A la fin: Antuerpire, Martinus Crefar, 1529. 
ln-Bo. - Titre semblable. 

Idem. A lei fin : Antverpiae, Martinus Crefar, l 530. 
In-Bo. - Id. 

Idem. A lafi11: Mogvntiae,Ioannes Schoeffer, mense 
avgvsto 1530. ln-Bo. - Titre semblable à celui 
de l'édit. de Strasbourg, 1522. 

''' Idem. A la fin: Norimberg.,, Jo . Petreius, 153r. 
In- Bo. - Titre : Aesopi PMygis fabule, qlla.um 

interpt'etes hi fuHt . . . [Panzer, minales, IX 1 p. 

54B, n° 2B5]. 
Idem. A la fin: Lipsiae, Nicolaus Faber (Schmidt), 

1532. ln-Bo. - Titre différant peu de celui de 
l'édition de Mayence, l 530. 

*Idem. A la fi11: Moguntiae, Joannes Schoeffer, 1534, 
menfe martio. In-80. - (Panzer, minales, VII, 
p. 420, no 99. Le titre cité ne permet pas de 
juger si les séries traduites par Barlandus y sont]. 

Idem. Antuerpire, Mi~hael Hillenius, 1534, menf. 
martio. ln-Bo. - Titre semblable à celui de 
l'édition d'Anvers, 1530. 

''' Idem. A la fi" : Londini, Winandus de Worde, 
t 535. ln-Bo. - Idem. (Panzer, an11ales, VII, p. 
255, n° 173]. 

:dom. A la fin : Lipsiae, Nicolaus Faber, 1535· 
In-Bo. - Titre de l'édition de Leipzii;, 1532. 

Idem. A la fin: Lipsiae, Nic. Faber, 1536. ln-Bo. 
-Id. 

''' Idem. Lugduni, Seb. Gryphius, 1536. In-Bo. -
Titre : Atfopi Phrygis &. aliomm fabulae . .. 
Douteux si elle contient les traductions de Rar
landus. (Catalogue Pierre-Antoine Bolongaro
Crevenna, III, 2• pagination p. 73, no 5024]. 

'''Idem. Moguntiae, lvo Schoeffer, 1536. In-Bo. -
Titre semblable. (Pan~er, annales, VII, p. 422, 
no IIo]. . 

Idem. A la fin: Salingiaci, Ioannes Soter, l53B. 
ln-Bo. - Titre semblable à celui de l'édition 
anversoise de 1534. 

Idem. A la fin : Lipsiae, Nicolavs Faber, 1543· 
In-Bo. - Titre de l'édition de Leipzig, 1536. 

Idem. Parisiis, Ioannes Lodoicus Tiletanus, l 544-
In-B•. - Titre semblable à celui de l'édition de 

Mayence, 1536. 
Idem. Lvtetiae, Rob. Stephanus, 1545· ln-Bo. -

Titre : Aesopi PMygis vita et fab11lŒ cl uiris 

doaiff. in latinam linguam conuerfœ. Apologi ex 
cliiliadibvs . .. Fabitlm . Aniani, H adria11.o Bar
lando, & G1eilelmo Herman110 interpretibus ... 

Idem. A la fi11 : Auguftre Vindelicorum, Valentinus 
Otmar, l 545. In-Bo. - Titre : JEsopi Pilrygis 

fabvlœ quarnm interpretes hi /mit ... 

Idem. Parisiis, Jacobus Keruer, 1 546. In-8°. 
Titre, augmenté, de l'édition.de 1544· 

Id em. Mogvntiae, luo Schœffer, 1550. In-B0. 
Titre: Fabvlae Aesopi Phrygis et•aliorvm, qva· 

t'Vm iuterpretes atq: anions in j'equenti pagina 
uidere licet ... 

Idem. Lvgdvni, Antonius Vincentius, 1554. In-16°. 
- Titre : Aesopi Phrigis (sic) et aliorvm fabv· 

lae . Elega11tiffimis ic01iib1ts illu.ftratœ ... 
Idem . A /afin: Lipsiae, Nicolavs Faber, (1555 ou 

avant]. In-Bo. - Trois éditions différentes. 
Titre de l'édition de Leipzig, 1543· 

Idem. Lipsire , Lavrentivs Faber, 1557· ln-B0. -
Titre semblable . 

Idem . Antverpire, Christ . Plantinus, l 560. In-Bo. -
Titre : JEsopi Phrygis, et a/iorvm fabv/Œ. Qllo-

1'lllll 11omi11a, fequenti pagel/a vidcrc lice:. 
Idem . Noribergae, Valentinus Neuberus, 1568. In-8°. 

-Titre, augmenté, de l'édition d*Anvers , 1560. 
Idem. Francofordi::e ad Oderam, Johannes Eichor

nus, [entre 1567 et l5B3]. ln- Bo. - Titre de 
l'édition de Leipzig, 1557· 

Idem. Pragae, Georg. N.igrinvs, 15Br. In-Bo. - Id. 
Idem. Magdebvrgi, 1585 . In-B0. - Id. 
Idem. Magdebvrgi, Paulus Donatus , impenfis Am

brofij Kirchneri, l5BB. In-Bo. - Id. 
Idem. S. 1. ni n. d'impr., [xvr• s.J. ln-Bo. - Titre 

semblable à celui de l'édition de Strasbourg, 
1521. 

Idem. Titre sans nom de lieu, nom d'impr. ni date. 
(Exemplaire incomplet à partir de la p. 176). 
In- Bo. - Titre des éditions de Leipzig, Faber, 

·1532, l 535 et 1543· 
Idem. Francofordi3' ad Oderam, Andreas Eichern(sic), 

s. d. ln-Bo. - Titre de l'édition de Francfort 
s/1'0., Jean Eichorn, [entre 1567 et l5B3]. 
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Idem. Bassani, ]o: Antonius Remondinus, 1726. 
In-120. - Titre, augmenté, de l'édition de 

Paris, 1544· 
Jdem. Venetiis, ac Bassani, Io: Antonius Remondi

nus, [xvrne s.J. In-120. - Titre de l'édit. 
précéd. 

II. 

COplures LUCIANI dialogi. a Deftderio Erafmo Rotero
damo .. . in latinum conuerfi. Diftichon a Bar
lando lufum ; Loquitur lucianus ad puerum 

leétorem 
Grecia me genuit, nuper facundus Erafmus 

Tranftulit in latium, munere plaude puer, 
Eiusdem de Erafmi operibus. 

Tune Deftderii doéti monumenta peribunt 
Cum iuga montis aper linquet : & antra lepus, 

Gerardi Jeiidenfis (sic) olim Hermanni Torrëtini 
difcipuli, nunc Ha. Rarlandi auditoris. Hexa
fticon ad leé1orem 

A la fin : Louanii, Theodoricus Martinus, 
1512. In-40. - Outre les deux distiques ici 
reproduits, Je volume comprend encore de 
Barlandus, au- vo du titre, une épître dédica
toire à Theodoricus Amsterodamus, directeur 
du gymnase le Porc, et, à la fin, un avis à 
ses élèves, pour lesquels il avait publié le livre. 

Idem. Lovanii , Theodoricus (Martinus J Alostensis, 
1515. In-40. - (A. -F. van Iseghem, biographie 

de Thierry Martens, p. 257, no 92]. Même 
observation. 

Le premier distique seul se retrouve dans : 
Complvres Lvc1AN1 dialogi à Defiderio Erafmo · ·• 
in latinum conHerfi, & à Nicolao Bufcoducwfi 
ill11jlrati ... , Antuerpiir, Mich. Hillenius, 1517, 
in-40; Antuerpi::e, Mich. Hillenius, 1525, in-B0 , 

et Antuerpire, Mich. Hillenius, 1526, in-Bo; 
Lvc1AN I dialogi aliqvot, per D. Erajmum 1ierji. 

ac à Nico/ac Bufcoducmji, f11cci11{1is . .. fc/iolijs 

expla11ati ... , Antuerpire, Mich. Hillenius, 15 28 , 
in-So; Antuerpice, l\'Iich. H illenivs , 1530, in-8°, 

et Antverpire, Ioannes Veruuithagen, l 550, 
in-Bo. Dans les cinq premières éditions, le 
distique se trouve sur le titre; dans la der

nière, au vo du titre. 

Ill. 

Hadriani Barlandi verfnü (sic) ex Bucolicis Vergilii 
p;ouerbialium colleétanea. Eiufdem de laudibus 
amenimmi Louanii ode ... Martini Dorpii epi
gramma iambicü trimetrum ... A la fin: Louanii 
in redibus Alofünis (Theodorici Martini], mëfe 

martio 1514. ln-4°. 
Idem. In veteri Vangionum Vormatia (Worms), 

Sebast. VVagner, 1534• mense sept. ln-B0. -
Titre : Nova adagiorvm colletla,,ea. Autore l-Ja
driano Barlando ... Le petit recueil se retrouve 

aussi dans l'opuscule suivant. 

Hadriani Barlandi verfuum ex poetarum principe 
Vergilio prouerbialium colleélanea : rurfus ab 
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eodem recognita atq3 autta ... [Parisiis & ] Lo
uanii, Egidius Gormontius, s. d. In-40, - C'est 
l'opuscule précédent avec une nouvelle partie. 
L 'autobiographie de l 520 parle d'une édition 
parisienne d'aànotamlta in ,Jnurbiales Vergi. 
Jentëtias. Le livre ainsi désigné est, sans aucun 
doute, l'édition imprimée par Gourmont. D'après 
certains passages de l'autobiographie (ad11ota-
111ëla ••. Pnrtiijijs ab hü trièniü ita corrnpit .•. 
typograpiius •.• ),il serait de c. 1517; d'après un 
autre passage de la même pièce, il est antérieur 

au De lileratis vrbis Romœ pri11cipibus .. • , et 
doit être mis à c. 1SI5, ce que nous avons fait 
dans la description. 

Idem. Basileae; Henricvs Petrvs, mense martio 

l 535. In-B•. 
Idem. Basileae, ex officina Henricpetrina, 1575· 

In-fol. - Dans : P. VIRG!Ll! ... opera, quœ qui
dem extant, onrnia ... accefferu,it . .. Probi Gram
matici ... Joan. Luàouici Viuis, Adriani Bar
landi, & aliorum amwtationes ... Les pièces lim. 
des deux parties et l'épître de Vivès sont im
primées en tête; les proverbia avec leurs com
mentaires sont dispersés. 

Idem. Basileae, Sebastianvs Henricpetri, l 5B6. 

In-fol. - Id . 

IV. 

Hoc in libello continentur fi Hadriani Barlandi de 
literatis vrbis Romre principibus opufculum. 
( Elifü Calentii oppido ij elcgantes epiftolre a 
Barlando & recognitre & argumentis auétre . f! 
!llenandri dida eximia ab eodem Barlando ad
notationibus illufi:rata ... Louanii, Theodoricus 
Martinus, r515. In-40. 

Idem. (Coloniae, Bernardus Gualtherus, 1603]. In·B•. 
- Dans : Historica Hadriani BARLANDI .•. , 

PP· l-13 . 
V. 

C. PL1Nn Secüdi epiftole familiares cum Barlandi 
fchol iis ... (Lovanii], Theodoricus [Martinus] 
Aluftenf1s, 1516, menfe aprili . In·4". 

VI. 

*Jfagoge rhctorices, qure habet cum grammatica 
quoddam commune vinculum ... Louanii, Theo
doricus (Martinus] Aluftenfis, 1516. In-4•. -
Dans: [Guil. Liuusj , libelfos de co1'.flr11ctio11e 
octo orationis partium, ad. codiccm geYmanicm1i 
p!uribtlS lacis restit1<tus ... [A.-F. van Jseghem, 
biographie de Thierry Martms.S11ppléme11t,p. lB, 
no lo4bia. L'Jsagoge est peut-être le même 
ouvrage que le Compendium rlietorius, dont Bar
landus parle, dans son autobiographie, comme 
étant déjà imprimé]. 

VII. 

Hadrianvs Barlandvs Historicvs facvndissimvs de 
Hollandi~ principibus .. . A lafi11: Anuerpi"' (sic), 
Iohannes Theobald us, 1519 1 mense iulio. In-40. 
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- Cette histoire, augmentée, se retrouve dans 
les différentes éditions des Libelli tres, citées 
plus bas. 

VIII. 

''' Epistolae aliqvot selectae ex Erasmicis per Hadria
nvm Barlandvm . Louanii, Theodoricus Marti
nus, 1520. In-4•. - (A. -F. van Iseghem, bio
graphie de Thierry Mar/ms, no 163). Ne contient 
de Barlandus, qui soigna l'édition, qu'une épître 
au lecteur, non datée. - Porté sur l'index du 
concile de Trente, appmdix, f. (CB] v•). 

Idem. Antuerpire, Michael Hillenius, 1522. In-4•. 

Idem. Antverpire, Ioannes Latius, 1550. In-B•. 
Idem. Antverpire, Ioannes VVithagius, 1555· In-Bo. 

IX. 

Hadriani Barlandi ... li belli tres ... Vno, principum 
Hollandire, altero, epifcoporum inf1gnis ecclefire 
Traietl:enfis, tertio, res geftre cëtinentur inuiétif
fimi principis Caroli, Burgüdire ducis, principum 
Hollandire opufculo, adietta funt scholia eiuf
dem Barlandi. .. . A la ffo : Antuerpiae, Mich. 
Hillenius, l 520, menfe ianuario. In-40. 

Idem. Lvgdvni Batav., Chrift. Plantinus, l5B4. 
In -fol. --Titre : Hadria11i Barlandi H ollandiae 
co11iitvm historia et icones . . . Eiufdem Barlandi 
Caro li Bvrgv11diœ dvcis vita. l tem V ltraiecte1i
sivm episcoporvm catalagvs et res gestœ. Eiufdem 
argmne11ti libellus Gerardo Noviomago auOoYe. 

Idem. Francofvrti, Io. v\"echelus, impenfis Sigif. 
Feyerabend., l5B5. In-B•. - Id. 

Idem. (Colonire , Bern. Gualtherus, 1603]. In-B•. -
Da.ns: Historica Hatlrim1i BARLANDr. .. ,pp. 284-
310, 311-330, l62-1B7. 

X. 

Catalogvs episcoporvm Traiectensivm. (Antuerpire, 
Michael Hillenius, 1520). In-4°. - Dans : 
Hadriani BARLANDI ... libelli tres ... V110, prin
cipum Hollandiœ, altero, epijcoporum i11fig11is 
ecclejiœ TYa ie8e11fis, tertio, res gejla ciitinentur .. 
Caruli, But·gtidiœ ducis ... , ff. Div vo-Gi ro. 

Idem. [LvgdvniBatavorvm,Christ. Plantinus, 15B4]. 
In -fol.- Dans : Hadrian; BARLANDI Holla11diae 
romitvm historia et icones ... lfttn Vltraiectensivm 
episcoporvm calalogos et res gestœ .•• ,pp. [1J-22. 

Idem. (Francofvrti, Io. Wechelus, l5B5. In-B•]. -
Id., pp. [1] -55 de la deuxième pagination . Se 
rencontre parfois s~partment, avec le Catalog1ts 
des évêques d'Utrecht, de Gérard Geldenhauer 
dit Noviomagus. 

Idem. (Coloniae, Bernard us Gualtherus, 1603]. In-Bo. 
- Dans : Historica Hatif'iani BARLANDI ..• , 

pp. 3u·330. 
Idem. [Lvgdvni Batavorvm, Ludovicus Elzevirius, 

1609]. In-4•. - Dans: Petrus ScRIVERIUS, Ba
tavia illvslrata .•.• , avec pagination spéciale, [ l ]-
56, sous le titre: Vetujlifsimorum Vllraiectensivm 
Pontificvm indigitamenta, et yes gestae 111a%ime 
memoratv diguae. Auaoribus Hadriano Barlando 
tt GeraYdo Noviomago. 

Idem. (Lvgdvni Batavorvm, Ludovicus Elzevirius, 
l6IIJ. In-4•. - Dans : Petrus ScRIVERIUs, 
inferioris Germaniae pyovinciarvm vnitarvm anti
qt1iitates ... Ce recueil de Scriverius est identi
que avec la Batavia illustrata. Il n'en diffère 
que par le titre, les liminaires et parfois par 
l'ordre (et le nombre?] des pièces. C'est assez 
dire que la soi-disant édition de l6II est une 
avec celle de l 6o9 . 

Idem. [Leovardire, Abr. Radreus, 1612]. In-4•. -
Dans: Bern. FURMERUS 1 atmalium Frisicorum 
tria& altera •• • (Paris : bibl, nat.]. 

XI. 

Carolvs Bvrgvndvs, ou Res geftre ... inuittiffimi prin
cipis Caroli, Burgüdi., ducis ... (Antuerpire, 
Mich. Hillenius, 1520]. ln·4•. - Dans les 
libelli tres qui précèdent, If. Gi v•-(Hiij] V"'. 

Idem. (Antuerpire, Hadrianus Tilianus & Joannes 
Hooehftratanus, 1526]. In-B•. - Dans : Adr. 
R>.RLANous, rervm gestarvm a Brabantiœ d1tcilms 
hijloria ... ,If. [/B] v•-[i6] vo. Remaniement. 

Idem. [Louanij, Bartholomreus Grauius, ex off. Rut
geri Refcij, 1532). In-8•. - Dans: Adr. BAR
LANous, libri Ires, de reb11s g<jlis due1tm Bra
ba11tie •.. , If. D4 v•-(F6] r•. Autre remaniement. 

Idem. (Antverpire, Ioannes Grauius, 1551] . In-B•. 
Dans la Rervm gestarvm a Brabantiae dvcibvs 
historia ... Conforme à l'édition de 1526. 

Idem. [Lovanii, Hieronymus VVellreus, 1566]. Jn -
24•. - Id. 

Idem. (Francofurti ad Mrenum, Sigism. Feyeraben
dius, 15Bo]. In-fol. - Dans : ANNALES, sive 
historiœ rervm belgicarvm, a. diversis avctoril.Jvs 
. .. , t. Il, pp. 22-29. 

Idem. [Lugduni Batav. , Christ. Plantinus, l5B4). 
In-fol. - Dans : Adr. BARLANDUS, Holla11diœ 
comitvm historia et icones .. . Caroli Bvrgvndiœ 
dvcis vita . .• , pp. 97 -123. 

Idem. (Francofvrti, Io. Wechelus, 15B5]. In-B•. -
Id., pp. 294·387. 

Idem. (Antverpire, Joan. Moretvs, 1600] . In-fol. -
Dans : Adr. llARLANous, dvcvm Brabantùu 
rliroufra ... , pp. 85~112 . 

XII. 

T. L1vn Patavini eximii historici liber de regibus 
Romanorum, fcholijs illuftratus, auttore Ha
driano Barlando. Adietta eft eiufdem Hadriani 
epifi:ola de literatis Romanorum principibus ... 
[Antverpire, Mich. Hillenius , c. 1520]. In-4•. 

XIII. 

In omnes Erasmi Roterodami adagiorvm chiliadas 
epitome, ad commodiorem ufum fiudioforum 
utriufq5 lingure confcripta, per 1-Iadrianum 
Barlandum. Louanii, Theodoricus Martinus, 

l 52z. In-4• . 
Idem. Colonire, Godefridus Hittorpius, l 524. In-B•. 

- Titre : Epitome chiliadvm adagiorv1n Ernfmi 
.•. per Hadria1111m Barlandum co11Jcripta ... Lo
rnpletata ejl iam de11110 . .• 
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Idem. Antverpiae, Michael Hillenivs, 1526. In-B•. 
- Titre semblable. 

*Idem. Parisiis, 1526. 
Idem. Antverpiae, Michael Hillenius, 1527. In-B•. 
Idem. Colonire, Godefridus Hittorpius, 1527. In-B•. 

- Titre de l'édition de 1524, à peu de choses 
près. 

Idem. Basileae, Thomas VVolffius, l52B. In-B•. -
Titre de l'édition del 524,jusqu'au mot confripta. 

Idem. (Cadomi?, c. 1530]. In-B•. - Titre: Adagia 
magna. De. Erafmi Roterodami ab Hadrinno 
Barla11do poeta apud Loua11ium celeberrimo prop
ter iuuenum vtilitatem iJ• eruditiffime in breuiffi

mam dicrndi fuppellectilem formà'Jl redacla eodè 
Erafmo hrtiusce compendiofe compofitionis t/fia
gita torie .. . 

XIV. 

Iocorvm vetervm ac recentiü dure centurire, cum 
fcholijs per Hadrianum Barlandum. Iouiani 
Pontani ... de grammaticorum contentione dia
logus, cum eiufdem Hadriani fcholijs ... Louanij, 
Petrus Martinus, l 524, menfe iunio. In-8°. 

Idem. Antuerpire,Mich. Hillenius, 1529, menfe aprili. 
In-B•. - Titre : Iocorom ..• libri tres •.. adietli 
funt libri duo. 

Idem. Colonire, Eucharius Cervicornus, l 529, mense 
iulio. ln·B•. - Id. 

Idem. (Colonire, Bern. Gualtherus, l6o3]. In-B• . 
- Dans Adr. BARLANDus, historica .• • , pp. 
·331 -412. 

XV. 

Dialogi XLII. per Hadrianü Barlandum, ad profli
gandam è fcholis barbariem utiliffimi ... Lo
uanij, Theodoricus Martin us, 1524,menfe martio. 
In-B•. 

Idem. Louanij, Petrus Martinus, 1524, menfe 
augufto. In-B•. - Titre : ,.. Dialogi XLII . .. 
Ad priorem editiouem accefferunt tredecim dia
Iogi , 111mquàm a11tea impre!fi. Eiufdem opufculum 
dt infignibus oppidis iuferioris Germaniœ .•. Le 
catalogue de la vente Ermens, no 3168, cite 
une édition de P . Martens de 1523. Une pareille 
édition n'existe pas. 

Idem. Antuerpire, Mich. Hilleniu~, 1526. In- 80 . -
Titre: Dialogi XL!I ... lrtdeci"' dialogi. Ei11/
dem dialogi. cluo ... Item Augujtini Reytuarij ... 
dicitog11.s uuus, de lmlo clrartarmn ... Barlaudi. 
op11/wluni de iilfig11ib11s oppidis . .. 

Idem. A la fin: Colonire, Eucharius Cervicorn m;, 
t527, menfe maie. In-80. - Même titre. 

Idem. Antuerpire, Mich. Hillenius, 1527, menfc 
martio. In-Bu. - Titre : Dinlofii LVII ... acuf
fmmt /ex [dialogi ) ... /lem A11g11jli11i Rrymnrij 
. .. dialog11s ... Barlltndi op11frnlrim de i11fig11ib11s 
nppidis •.. 

[dem. Antuerpire, ~[ich . Hillenius, 1528. In-8u. -

Titre de l'édition de 1526. 
Idem. Lvteciae, Chrift. Wechel, vn. calend. clecem

breis 1529. In-Bo. - Même titre . 
Idem. Colonia!, Eucharius Cervicornus, 1530, menfe 

scptembri. In-80. - Même titre. 
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" Idem. Parisiis, Christ. Wechelus, 1530. In-80. 
Idem. Antuerpire, Mich . Hillenius, 1530, menfe ia

nuario. In-Bo. - Titre de l'édition d'Anvers, 
1527. 

'''Idem. Antverpire, 1532. In-80. - [Vander Aa, bio
grnph. woordrnboek, II, p. 26]. 

Idem. Antuerpire, Mich. Hillenius, 1534, mëfe april. 
In-80. - Titre: Dialogi LXIII .. . acceffmmt duo 

[ dialogi] . .. Reymarij ... dialogus ""'" ... Bar
/a11di opvfcvlvm de injig11ibus oppidis ... 

*Idem. Parisiis, Christ. Wechelus, 1535, Ig-8°. -
Existe à la bibl. nation. de Paris. 

'' Idem. Parisiis,Maurit.de La Porte, 1542.In-80.-Id . 
''' Idem. Parisiis, Christ. Wechelus, 1543· In-80. 

Idem. Lvgdvni, Seb. Gryphivs, 1543. In-80. -
Titre : Dialogi Adria11i Barla11di, vnà cum dia
lngo A11g1!fli11i Reymttrij ... ac Barla11di opujwlo. 
de i11fig11ib11s oppidis . . . 

Idem. Antverpiae, Ioan. Loëus, 1550. In-80. - Id. 

XVI. 

Adr . Barlandus. Opufculum de infignibus oppidis 
inferioris GermanÎé:e, ou Germaniae inferioris 
vrbivm . .. catalogus . . . [Lovanii, Petrus Mar
tinus Alostensis, 1524]. In-80.-Dans: Dialogi 
XLII. per Hadria 11ii BARLANDUM, ad prajligmz
dum r jc/iolis barbarie11t 11_tilijfimi ... 

Idem. [ Antverpire, Hadr. Tilianus & Ioanoes Hooch
llratanus, 1526]. In-8°. -Dans: Adr. BARLAN
ous, rervm gestnrvm a Brabantùe ducibus hi
floria ... 

Idem. [AntuerpilC, Michael Hillenius, 1526] .In·S".
Dans : Dia/ogi XLII . .. 

Idem . Colonire, Euch. Cervicornus, 1527 . In-80.- Jd. 
Idem. [Antuerpire , Michael Hillenius, 1527]. In-80. 

- Dans: Dialogi LVII ... 
Idem. [Antuerpüe, Mich. Hillenius, l52B]. In-Bo.

Dans: Dialog i XLII ... 
Idem. (Lvteciae, Chrill. VVechel, 1529]. In-Bo. -Id. 
Idem. [Colonire, Euch. Cervicornus, 1530]. In-Bo, 

- Id. 
'' Idem. [Parisi is, Christ. Wechelus, 1530]. In-Bo. -

Id., probablement. 
Idem. [Antuerpire, Mich. Hillenius, l 530]. In-Bo. -

Dans : Dialcgi LVII ... 
Idem. [Antuerpi re , Mich. Hillenius, 1534]. In-Bo. 

Dans: Dialogi LXIII ... 
'''Idem. Parisiis, Christ. Wechelus, 1535· In-Bo. -

Probablement dans : Dialogi ... 
''' Idem. Parisiis, Maurit. de La Porte, 1542. In-80. 

Id. 
*Idem. Parisiis, Christ. Wechelus, 1543. In-B0. - Id. 

Idem. [Lugduni, Seb. Gryphius, 1543]· In-120. -
Dans : Dialogi Adriani BAR LAN DI ..• 

Idem. [ Antverpiae, Ioan. Loëus, l 550]. In-Bo. - Id. 
Idem. [Antuerpire, Ioannes Grauius, 1551]. In-Bo.

Dans : Rervm gestarvm a Brabantiae dvcibvs 
historia ... 

Idem. [Lovanii, HieronymusWell reus, l566]. In·240. 
-Id. 

Idem. [Francofurti ad Mœnum, Sigifm . Feyeraben
dius, 15Bo]. In-fol. - Dans: ANNALES, sive hi-
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storia rc.1vm belgicarvm, a diversis avctoYibvs . .. 
confcri~t<Z ... , t. Il, pp. 45-49. 

Idem. (Colonire, Bernardus Gualtherus, 16o3J. In-Bo. 
- Dans : Historica Hadriani Barlandi . .. Nv11c 
primvm collecta jimulrp edita .. . , pp. 233-244. 

Idem. [Bruxellre, Franciscus Foppens, 1665]. In-120. 
La partie qui concerne plus spécialement le Brabant 

et ses villes a été imprimée dans : Adr. BAR
LANous, dvcvm Brabantiae chronica ... , Ant
verpi..,, Ioan. Moretus, 1600, in.fol., pp. [1]-5, 
et, en français, dans la traduction de cet 
ouvrage : Chro11:iqiUS des dvcs de Brabant ... , 
Anvers, Jean Baptist Vrints, 1603, in-fol., 
pp. [1]-5. 

Les quelques lignes qui concernent Bruges ont été 
reproduites dans : A. SANDBRUs, Flanària 
illustrata, Coloniae Agripp., 1641, I , p. lB4. 

La description de la Hollande et de la Zélande figure 
dans : P. ScRIVERJUs, Batavia illustrata ... , 
Leiden, Elzevier, 1609, in-40, et dans: P. ScRI
VERIUS, inferioris Germaniae provinciarum itni

tarmn antiquitates ... , Leiden, Lud. Elzevier, 
t6II, in-40, 

XVII. 

Memorabilis obsidio Ticini fiue Papic:e, quc:e anno 
poft Chrilli ortum M. D. xxiiij .... inchoata, exijt 
in calen. fere martias anni infequentis, latine 
cofcripta (sic) per Hadrianû Barlandum. Tumul
tus Germanorum. Tumultus popularis apud 
Bufcunducis (sic). A /ajfo: Antuerpi..,, Hadria
nus Tilianus, & Ioannes Hoochftratanus , 1526. 
In-Bo. 

Idem. Dans les diverses éditions de l'ouvrage latin 
qui suit: Rervtn gestarvtn a Brabantiœ d1tcibus 
l1ijloria ..• 

Idem. Basilea!, ex officina Henricpetrina, 1574. In
fol. - Dans : (Sim. ScHARDrus), historicvm opvs, 
in qvatvor tomas divisvm; qvorvtn tomvs 1, Ger
maniae antiqvae illvstrationem. continet ... tom.vs 
Il, comprchmdit ea, qua: f11b impcrw Caroli V ... 
acciderunt •.. , t. II, pp. 1849-1855. 

XVIII. 

Rervm gestarvm a Brabantire ducibus hiftoria, nunc 
primum latine confcripta per Adrianum Bar
landum . . . Catalogus infignium oppidorum Ger
manire inferioris . . . A la /fa : Antuerpic:e, 
Hadrianus Tilianus & Ioannes Hoochftratanus , 
1526. In-Bo. 

Jdem. Louanij, Barth . Grauius. - Rutgerus Re
fcius, impr. , 1532 . In-Bo. - Titre : Hadriani 
Barlandi ... libri trcs, de rcbus gejlis ducum Bra
bantif. Eiiifdem de ducibus Veuetis 1 liber vnus ... 
Remaniement, avec une autre pièce accessoire. 

Idem. Antverpic:e, Joan. Grauius, 1551. In-Bo. -

Réimpression de l'édition de 1526. 
:!: Idem. Antverpiae, Joan. Gravius, 1552. In-80. -

[Catalogue Vergauwen, no 675]. N'existe pas. 
L 'exemplaire, acquis pour la bibliothèque royale 
de Bruxelles, appartient ~l'édition de 1532. 

Idem. Lovanii, Hieronymus VVellreus, 1566. In-240. 
- Réimpression de l'édition de 1551, aug
mentée du livre III de l'édition de 1532. 

Jdem. [Francofurti ad Mœnum, Sigifm. Feyeraben
dius, 15Bo]. In-fol. - Dans : ANNALES, sive 
historiœ rervm belgicarvm, a diversis avctoribvs ... 
confcripta: .. ., t. II, pp. 3-49. Cette édition est 
conforme à celles de 1526 et de 155t. 

Idem. Antverpi..,, loan. Moretus, 16oo. In-fol. -
Titre : Dvcvm Brabantiae chro11ica Hadriaui 
Barla11di .•• 

Idem. Coloniae, Bernardus Gualtherus, 1603. In-Bo. 
- Dans : Adr. BARLANDUS, histo1•ica . . . nvnc 
primv111 collecta, fimulrp edita . . ., pp. [ 107]-232. 

*Idem. Antverpile, Joan. Moretus, 1610. In-fol. -
[Catal. biblioth. Fr. Vergauwen, II, no 677] . 

Idem . Bruxellz, Franciscus Foppens, 1665. In-r20. 
::: Idem . En néerlandais . Tantwerpë, jan Wijnrijcx, 

(1553). In-80. - Titre: Die cro11ijcke van Bra
bàt int curie .. . i11t latyn befcreuen duer . . . 
Adrianus Burlaudus, eii nv eerfl .. . ouerghefel 
ende voljlerckt ... toi het jaer .liii •.. [Catalogue 
Serrure, no 1515]. 

Idem. Tantwerpë, Jan Wijnrijcx, [1554]. In-80, -
Mis à l'année 1554, parce que le dernier fait 
rapporté est de cette date. 

Idem. Thantwerpë, Jan van Ghelen, 1555, dë. ij . 
mey. In-80. 

Idem. En fra11çais. Anvers, !an Baptist Vrints, 1603. 
In-fol. - Titre : Chroniqvcs des dvcs de Bra
bant, composees par Adrian Barlande . .. 

*Idem. Anvers, I 6oB. In-4•. - (Catalogue A. Dinaux, 
Ill, no 2414]. 

Idem. Anvers, ve et fils de Iean Moretus, 2612. 
In-fol. 

Quelques extraits de !'Historia ou Chronica, traduits 
en français, figurent dans : Cltro11ique des ducs 
de Brabant et des comtes de Hollandt, avec tm 
catalogue des évêques d'Utrecht, par Adrim Bar
la11dus: suivie de la généalogU des comles de 
Fla11d.e par Martfas (sic) Z élandais, et termi11ét 
par w1 s11pplément de /'histoire des sorivtraius des 
Pays-Bas, j11sq11'a1t temps ac/11û ... par J. 
Marcha / . ... 

Quelques extraits, litteraux ou abrl:gés, de l'édition 
latine d'Anvers, 1600, chapp . V et suivants, se 
rencontrent dans un volume manuscrit apparte

nant à la bibliothèque royale de Bruxelles, et 
portant sur le dos le titre: MAHY DE NAMUR, 

documeuts pour servir à l'histoi1'e de la Belgique. 
Ces extraits sont intitulés : Extracta t cllronicis 
Braba11tia: ducum authore Ad7ia110 Barlando. 

XIX. 

lntsitvtio (sic) christiani hominis per Adrianum Bar
landü aphorifmis digefta. Antuerpiœ, Hadrianus 
Tilianus & Ioannes Hoochftratanus, (c, 1526?). 
ln-80. - Porté sur l'index du concile de Trente , 
appcndi%, f. [G5J vo. 

Idem. Antuerpire, Martinvs Caesar, 1530. In-So. -

A la suite de; Vita ho11esta sive virtvlis qvomodo 
qvisqve viuere debeat, omni œtate, omtii tempore , 
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& quolibet loco, erga deutn & homints. Avtore 
Herman. ScHOTENNIO H ef!o ..• 

'' Idem. Antverpire, Martinus Clesar, 1532. In-8°.- Id. 
Idem. Lvgdvni, Melchior et Gaspar Trechsel fra

tres, I 532. In-Bo. - Id . 
Idem. Parisiis, Simon Colinet, 1539· In-160, - Id. 
Idem. Lvgdvni, Ioannes & Francifcus Frell"'i fratres 

[à la fin: ... Excvdebat Ioannes Barbous], 1539· 
In·Bo. - Id. 

Idem. Antuerpiz, Antonivs Goinvs, 1540. In-Bo. 
-Id. 

Idem. Gracchoviae, Matthias Scharffenberg, 154r. 
In-Bo. - Id. 

''Idem. Gracchoviae, Matthias Scharffenbergius, t 543. 
In·Bo. - Id. [Theod. WIERZBOWSKI, bibliogra
phia polonica XV ac XVI ss . •. . , Varsoviae, 
lBB9, I, p. 26, no 120]. 

''Idem. Lugduni, J . et F. Frellaei fratres, 1545· 
In-Bo, - Id. [Paris : bibl. nat. ]. 

'' Idem. Gracchoviae, Matth. Scharffenbergius, 1545 . 
In-Bo. - [Dans la bibliothèque Krasinski à 
Varsovie, d'après un renseignement fourni par 
M• Estreicher de Robierski, bibliothécaire en 
chef de l'université de Cracovie] . 

·::Idem. Cracoviae, Hieronymus Scharffenbergius, 

1549· ln·Bo. - [Dans la bibliothèque Czarto
ryski, à Cracovie, d'après le même savant]. 

•:= Idem. Cracoviae, Lazarus J andrisowic (Andreas), 

1550. In-Bo. - Estreicher, polonic. biblwgr . , 
VIII, p. LXXlll. 

Idem. Antverpi.,, loannes Steelfius [ci la fi11: Typis 
Ioannis Latij], 1551. In·B•. - Id. 

Idem. Lvgdvni, Theobaldus Paganus, 155L In-r 6o. 
-Id. 

::=Jdem. Cracov iae , Hieronymus Scharffenbergius, 
1555· In-B•. - Id. (Dans la bibliothèque Czar
toryski, d'après M• Estreicher]. 

Idem. Antverpi..,, Ioan. Steelf1us (cl la fi11 : Typis 
Ioan. Graphei] , 1562. In·Bo. - Id. 

Idem. S. 1. ni n. d'impr., 1563. In·Bo. - Id. 
Idem. A la fin : Avgvstae Vindelicorum, ~lattheus 

Francus, 1568. In-Sn, - Id. 

Idem. Lvgdvni, Ludouicus Cloquemin, & Stephanus 
:Vlichaël, 1576. In·160. - Id. 

Idem. A la frn : Avgvstre Vindelicorum, Michaë l 
~langerus, l5B3. In-Bo. - Id. 

Idem. Coloniae, Antonius Hierat, 1600. In-160. - Id. 
Idem. [Colonire, Bern. Gualterus, 1603]. In-8•. -

Dans : Historica Hadriani Barlandi ... , pp. 

413·434. 
Idem. En italien. In Vinegia, (Gio. Griffa), 1547· 

In-80.- Titre : Vita lto11esta et virtvosa . Opera di 
Hermamio ScoTENNIO ... Et itijieme l'injlitutio11e 
de l'lrnomo chrijlia110 . .. di Adriano Barla11do . . . 

Idem. En latfo et en allemand. Drcfsden, Hierony
mus Schût z, 1590. In-80.- Dans: Vita lio11tsla 
sive virtvtis, qvomodo qvisqve viuere debial . . . 
autore Herman. SCHOTEN. Hef!o. Cvi adiecta est 
institulio chrifliani hominis. per Adrfo11um Bar-
landum ... Vou ei11em ehrlichw vud tugtmirâclutn 
Lebtn . .. Aus dem Lalân verdeutfcht. d11rch 
Magiftr1111" Sebajlian ltonlrnrt. Darbey ift aric/i. 
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zu jinde11 tint Vntcrweifung tines chrijltn vnà 

gotlsfürchtigm M tnfchm •. . 
Idem. Leipzig, Mich. Lantzenberger, in verleg. Va

lentini Vogelini, 1592-93. In-8•. - Id. 
Idem. [Leipzig], Thomas Schürer, 1613. ln·8•. - Id. 

*Idem. E" latin? et eu tchèque. W Praze, 1597· ln·8•. 
- Id. Titre: Vila honesla. Ziwot postiwj ntbo 

ctnostnJ; pridd.mo jest 11auceni krest. clowlka 
Aàriana Barlanàa pripowldky a skutkowé Al

fonsa, prelozwy do nlm. od Stbtst. Ltonharla, 

a do astiny od M. Trojana Nigtlla z Oskorina, 
latinZ a usky .. . [] oseph J ungmann, historie 

lit<ratury l/•ké, w Praze, 1849, p. 167, no 699]. 
Idem. E" lali1• et .,. polonais. [Rakow, Sébastien 

Sternacki, 1603]. In-8•.- Id. Titre: Vita ho1usla 
. .. o c11ocie, dbo Zywocie Czlovvitkwvi przy~ 
floynym .••. 

Idem. Cracovire, Martinus Philipowski, r631. In-So. 
-Id. 

XX. 

Enarrationes in primos quatuor Jibros Aeneidos 
Vergilij, quibus miro compendio tata fere 
carmm1s cuiufq3 fententia, et poete confiliü 
exponitur : nuper e vetufto quoda codice per 
Hadrian~ Barlandû ... publicatre ... Antuerpire, 
Michael Hillenius, l 529. ln·4°. 

'''Idem . Antverpi.,, Michel Hillenius, 1535. In-4•. -
[Valère André, bibliotheca belgica, in-4•, p. 7]. 

XXI. 

P. TERENTII sex comoediae, ex cliversis antiquis 
exemplaribus emendatz, cum ... commentarijs 
.. . Adriani Barlâdi ... Louanij, Rutgerus Re
fcius, 1530. In-40, - Avec les Argumu1ta et les 
Commeutarii ou Enarrationes de Barlandus. 

Les uns et les autres ont été réimprimés, 
avec des notes d'autres commentateurs, dans : 

':'Terentii cOmœdiz ... Francofurti, 1537 [van der Aa, 
biographisc/1 woordwboek, II, p. 27]. 

::: p. Terentii Afri ... comœdiz sex ... , Venetiis, Ven

turinus Ruffinellus, r546. In-fol.- [Paris: bibl. 
nat.]. 

Pvb. Terentii Afri . .. comoedire sex ... Philippi Me
lanchthonis ... argumenta D. Erafmi ... anno
tationes ... Antonii Goueani ... de cafl:igatione 
harum comœdiarum .. . Aelii Donati ..• com
mentarii ... Ioannis Calphurnii ... in Heautonti
rnorumenon ... interpretatio. Adriani Barlandi 
... commentarii iam denuo in lucem dati ... 
Venetiis, Franc. Bindonus & Mapheus Pasinus, 
1549· Jn.fol. - [Iéna: bibl. univ:]. 

P. Terentii Afri ... comoediae, Andria, Evnvchvs, 
Heavtontimorvmenos, Adclphi, Hecyra, Phor
mio ... Elenchum interpretum ... proxima fub
inde pagina demonfirabit ... Parisiis, Ioannes 
de Roigny, 1552 (1551 à la fin). ln-fol. 

Les Argumenta seuls ont été reproduits dans: 
Terentivs, a M. Antonio M vreto . .. emendatvs ... 

Eiufdem ... annotationes ... Parisiis, Hier. de 
Marnef, l558.ln·160.-[Anvers: bibl.plantin.]. 

P. Terentii ... fabvlae ... !odoci VVilichii .. . Com-
mentaria ... Mvreti ... annotationum liber unus 
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... Coloniae, Petrus Horst, 1567. In·8•. -
[Frib. en Brisgau: bibl. univ.]. 

Terentivs, a .•. Mvreto ... emendatvs .•• Parisiis, 
Hier. de Marnef & Gulielm. Cauellat, 1572· 
ln·16•. - [Gand: bibl. univ.J. 

XXII. 

Hadriani Barlandi historiarvm liber ... quo res 
maxime memorabiles continentur, quz a Chrifio 
nato ufq; ad annü xxxii. fupra M. D. contige
runt. [Louanij , Rutgerus Refcius, sumptibus 
eiufdem, ac Bartholomrei Grauij, 1532]. In-80 . 
- Dans : Had-riani BARLANDI ... libri tres. de 

rebus gejlis ducum Brabantif ... , ff. [!7] r•-
R 3 v•, où il forme le libeY tertius. Quelques 
auteurs citent la pièce sous le titre : Chr01wlogia 

brevis ac historia ab orbe condito ad ammm 1532. 
Idem. [Lovanii, Hieronymus Well.,us, 1566]. ln·24•. 

Dans : Rervm gestarvm a Brabantiœ dvcibvs 
historia ... , ff. 121 ro - 167 vo. 

Idem. [Coloniae, Bernardus Gualtherus, 16o3].In-8•. 
Dans : Historica Hadria11i BARLAND! ... pp. 
13-65. 

XXIII. 

De ducibus Venetis, liber vous. [Louanij, Bartholo
mreus Grauius, i532J. In-So.-Dans: Hadriani 
BARLANDI ... libri tres, de rebs's gtflis ducum 
Brabantii ... , ff. R 4 ro- [X 8] ro. 

Idem. [Colonire, Bernard us Gualtherus, 1603]. In-8•. 
Dans : Historica Hadriani BARLANDI ... , pp. 
66-106. 

XXIV. 

Compendiosae institvtiones artis oratorire ab Adriano 
Barlando ... côfcriptre, et in rem ftudiofre apud 
Louanium iuuentutis iam reditre. Emporii rhe
toris demonfiratiure rnaterire prœceptum. De 
genere demonstratiuo ex libre tertio rhetorico
rum ad Herennivm. [Coloniz, Jeannes Gymni
cus, 1537]· ln·8•. - Dans: Joan.-Lud. V1vEs, 
de co11scribendis epistolis libellus Utrè au nus .•• , 
pp. 153-18t. Il est plus que probable qu'il existe 
séparément une édition antérieure : l'épître dé
dicatoire à Jean Feuynus ou Fevynus, chanoine 
de Saint-Donatien à Bruges, est datée de Lou
vain, ides de février 1535- Cette épître fait 
mention du médecin Corn. van Baersdorp com
me d'un cognatus de Barlandus. [Karlsruhe : 
bibl. gr.-duc.; Rotterdam: bibl. ville; Iéna: 
bibl. univ.]. 

Idem. [Colonire, hreredes Gymnici, 1544]. In-8•. -
Idem, pp. 153-171. [Anvers: bibl. plantin.]. 

Idem. Coloni.,, Martinus Gymnicus, 1548. In-8•. -
Idem, pp. 153-171. 

XXV. 

Opvscvlvm de amplificatione oratoria, feu locorum 
vfu, per Adrianum Barlandum .. • Adiecta est
tractatio generum demonfiratiui, & suaforii, 
aliaq3 nonnulla de locis communibus. Louanii, 
Seruatius Zaffenus, 1536, menfe aprili. In-4•. 

XXVI. 

Historica Hadriani Barlandi ... nvnc primvm col
lecta, f1mul<f, edita. Seriem pagina poft vitam 
Hadriani Barlandi oftendet. Coloniae, Bern. 
Gualtherus, 1603. ln·8•. 

XXVII. 

Hadrianvs Barlandvs Gvilielmo Zagaro Ciriacinae 
iuuentutis moderatori ... [ epistola] De ratione 
ftvdij. Idern Carmen Barlandi extemporale ad 
Guilielmum Za. vt amici epiftolam dono miffam 
lreta fronte excipiat. [Coloniae, Bern. Gualthe
rus, 16o3]. ln-8•. - Dans l'ouvrage précédent, 
pp. 276-288 . Nous ignorons si de ces deux 
pièces il existe une édition antérieure. L'épître 
porte la date incomplète : Lotta1'ij., sans plus. 

XXVIII. 

Chronique des ducs do Brabant et des comtes de 
Hollande, avec un catalogue des évêques d'U
trecht, par Adrien Barlandus; suivie de la géné
alogie des comtes de Flandre par Martius (sic) 
Zélandais, et terminée par un supplément de 
l'histoire des souverains des Pays-Bas, jus
qu'au temps actuel ... par J. Marchal ... Bruxel
les, Ode et Wodon, 1828. In-fol. - Ouvrage 
resté incomplet. Il ne comprend, à coté de 
quelques pp. de texte de J. Marchal, qu'une 
série d'extraits traduits de la Ducum Brabmztiae 
chYonica ... 

PIÈCES DISSÉMINÉES. 

XXIX. 

Épître d' Adrien Barlandus à son frère Corneille : 
De Erasmi lucubrationibus., datée de Louvain. 
Dans : A liqvot •Pistole sa11tij eltgantts ERASMl 
Roterodami, & ad hune aliorum eruditiffimorù 
hominum ... Lovanii, Theodoricus Martinus, 
1517, in-4•, ff. 11i r•-[niii] r•; Id. [Basileae], in 
aedibvs Frobenianis, 1518, in-40, pp. 135-141. 

Idem, dans: Epislolae D. ERASMI ... ad dimrfos, & 

aliquot aliorutn ad i/lü ... Basileae, Io. Frobenivs, 
1521, in.fol., pp. 46-49. 

Idem, dans: ERASMUS, opvs epistalarvm . .• , Basileae, 
ex officina Frobeniana, 1529, in-fol., p. 49. 

Idem, dans : ERASMUS, opera omnia ... , Basilere, ex 
officina Frobeniana, 1540, in-fol., pp. 46-48. 

XXX . 

Même épitre de Barlandus à son frère Corneille, 
datée de Louvain, 1516, et deux lettres de 
Barlandus à Érasme, datées de [Louvain], 1516, 
et de Louvain, 1516, dans: Des. ERASMus,opera 
om11ia ... , Lvgdvni Batavorvm, Petrus vander 
Aa, 1703, in-fol., t. III, pars posterior, coll. 
1582·1585. 

XXXI. 

Épître à Érasme, datée de Louvain, veille de l' As
somption. - Cette lettre, inédite jusqu'ici, à 
étl: imprimée :\ 1a suite de cette liste. 
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XXXII. 

Quatre pièces de vers latins à Jérôme van Busleiden. 
[Louvain, Vanlinthout fr., 1874, in-8•]. -
Imprimées dans : Félix Ni>vE, partic11larités 

sur Adrien BaYland1ts et sttr d'autres Jwma~ 
nistes ... , d'après un manuscrit de la bibliothèque 
royale de Ilruxelles: Optta Buslidii, pp. 1-Ir. 

XXXIII. 

Une pièce de sept vers latins adre"5ée à Sébastien 
Martinus : Hadriani Ba,./andi ia.m&icum t1'ime
trm1> . . . ,sur le titre de: Publij Fausti[Andrelini] 
hecatodistichon, Lovanii, Theod. Martinus Alo
stensis, l 5 l 3, in.40. 

ŒuvRES INÉDITES. 

XXXIV. 

Commentarii in Ausonii tetrasticha. - [Cité dans 
l'autobiographie de Barlandus, dans les limi
naires des Libelli tres ... , Anvers, Mich. Hille
nius, 1520, in·40]. 

XXXV. 

Varii in comoedias Lovanii exhibitas prologi. -
[Id.]. - Les prologues composés pour l'Aul1>
laria de Plaute et les Adrlpl1i de Térence sont 
peut-être les seules pièces de cette nature qui 
aie~t été imprimées. Nous hésitons à mettre sur 
la même ligne le dialogue qui fut recité avant 
l'Hecyra de Térence, et qui figure dans les 
Dialogi XLII ... , Louvain, 1524. 

XXXVI. 

Scholia in aliquot Prudentii carmina. - [Id.]. 

XXXVII. 

Paraphrases in toturn ferme Valerium Maximum. 
- [Id.]. 

XXXVIII. 

Epistola unaprolixior in malos calcographos.- [Id.l. 

XXXIX. 

ln primum librum Aeneidos paraphrasis. - [Cité 
dans : Jo.-Lud. V1vEs, de conscribwdis episto

Us ... , Cologne, J. Gymnicus, 1537, in-So, dans 
l'épître dédicatoire du traité accessoire de 
llarlandus : Compendiosœ institutio11es artis ora· 

loriœ.]. 

XL. 

Paraphrasis in Suetonii duos libros. [Id.]. 

XLI. 

In primam ... ou Enarrationes in primam Ciceronis 
Catilinariam & Philippicam IX. [Probablement 
inédit. Vander Aa (Biograp! .. woordwboek , II, 
p. 26) cite ces Enarrationes comme t:tant pu· 
bliées. Valère André (Bibliotheca be/gica, édit. 
in-40, p. 7) et Sweertius (Atht11œ belgicœ, p. 93) 
ne disent pas si elles sont imprimées]. 
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XLII. 

Barlandus de vita Caroli V. - Dans le recueil : 
Barla11di, Ulloae, Surii dt uita Caroli V. -
[J . Marchal, catalogue dts manuscrits de la li

bliolhèque royale des ducs de Bourgogne, I, 
no t 4022, et Répertoire onomastique ... de ce 
catalogue, ire partie, p. 7]. Nous avons vu le 
recueil en question, formé de pièces de diffé
rents historiens. Barlandus n'y est pour rien. 
Dans la liste des auteurs, qui se trouve au f. 10 

(chiffré iiij), figure un Petrus Beelardus. Le 
catalogographe a lu et copié exactement ce. 
nom, comme le prouve une fiche encore restée 
dans le volume, mais lors de l'impression du 
catalogue, ou mieux peut-~tre lors de la trans
cription des premic?:res fiches, le prénom est 
tombé, et 13eelardus a été transformé en Bar
landus. 

LETTRE INÉDITE 0
1 
ADRIEN BARLANDUS. 

« ~lultum gaudiorum attulit mihi, uir doctiss., 
aduentus Nicolai tui. Nam et litteras a te reddidit 
et prosperrima te esse ualetudine nunciauit. Emoria; 
si non hoc libentius audierim quam si quispiam de 
amplissimae haereditatis accessione nuntium attulis
set. Haud enim ignora quantum litteris melioribus 
quas profitemur ornamcnti adferat vita tua longior. 
Quanquam nihil longum, nihil diuturnum, quod 
finem habet. 

Legi Ciceronianum tuum, in quo dum orbe toto 
uolitas, venis et in Zelandiam. Hic me quoque non, 
quod maximum esse potuit, inter studiosos,sed facun
dos numeras . Equidem nihil tale potui agnoscerc. 
Laetatus tamen sum iudicio tanti uiri. Mitto per 
Nicolaum duas Ciceronis orationes illustratas a me 
scholiis ad usum eorumqui me Rhetoricam hicdocen
tem audiunt. Philippicam pro Su lpitio nunc enarra
mus. Vellem nos habere tuam in aliquot Tullii 
orationes interpretationem, qua simul iudicares Rhe
toricum artificium. Excitaret, crede mihi, is tuus 
labor ad Ciceronianam lectionem scholas omnes, ubi 
nihil nunc Ciceronianum praeter epistolas praelegi
tur. Ex quibus mundiciem sermonis iuuentus, co
piam et diuitias haurire non potest. Hoc a te si 
impetrare qucam ut facias, si non in plures, saltem 
in Pompeianam quae prima fere legitur, omnia te 
mihi summ~ · praestitisse, omnia me tibi debere 
existimabo. Ante annos non multos scripsisti scholia 
in libros officiorum Ciceronis. Habeamus rogo et 
aliquid Erasmicum in orationes Principis eloquentiae. 

De rebus nostratibus nihil habeo litteris dignum, 
quippe cui nec quae accidunt quotidie, nec quae 
geruntur ullo modo probentur. Augustinum a te 
re~ognitum et emaculatum studiosi hic omnes aui
dissime exp_ectant. Viucs cum illo (et perpetuo viues 
ut par est) cuius scripta pulcherrima ab iniuria 
insCitiac vindicaueris. Bene vale D. et Praeceptor 
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hwnaniss. Louanij pridie Assumptae Virginis • · 

c ADRIANUS BARLANDUS perpetuo tuus >

[Verso] : • E ximio Theologo. D . Erasmo Rotero
damo >. 

(L'original appartient à la bibliothèque de la 
vill e de Breslau: Brie/batid XII, no 17, 
Ube :opie nous en n ét~ communiQuée par 
Monsieur le dr Markgraff'1 biblioth6caire en 
cher de cc dépôt). 

BARLANDUS (Hubert). 
B 291. 

ANVERS, Henri Peetersen, de Middelbourg. 
1532 . 

Hvberti Il Barlandi Philiatrii Il Medici 
Namurcenfis Velitatio cum Arllnoldo Nootz 
Medicinre apud Louanillenfes doétore, qua 
docetur non paucis ablluti nos uulgo Medi
caminibus fimplici=llbus, ut Capillo Veneris, 
Xylaloe, Xylollbalfamo Spodio, hiscli fimi
libus . Decli Il Auicennre in plreriscli horum 
hallucina!ltione. Deinde obiter agitur de 
Venre in Il Pleuritide feétione. Pofiremo 
Auicënre Il locis aliquot aliis adhuc dormi
tatio ofiëllditur, fim ul Galenus ab hominis 
morllfibus aliquot defenditur. Il 

ln-8°, sans chiffres, sign. A. ij. N. ii. [N iiii], 100 ff. 
Car. ital. Titre encadré, blanc au vo. Dans l'enca
drement sont représentés le Christ prêchant et la 
mission des apôtres. 

Ff. A.ij r•-A .iiij ro:,... Clarissi 4' llmo Principi 
Antonio A Ber=l!gis Principi tù bergis Domi110 de 
Walhafo de Grimberllghe, &c. Prœfeélo Namurcw

fium, Jummo Juo Il Mcecenati Hubertus Barlandus 
Philia.lltrios Medicus Namurcmfis. S D P. Il • épître 
dédicatoire datée de Namur, cal. de février 1532. 

Ff. A.iiij. v•_-N.ii. vo : ,.., Huberti Il Barla11di .. : 
Vûitatio ... 

Ff. [N.iii .] r• -[N.iiii .] vo: épître,datée d'Anvers, 
le 4 des cal. de juillet l 532: S Henricus Petri A Mid
del, \ldelbvrgo (sic) Typographvs 1\ Cmtdido L etlori. S. 
D._ P. li; liste des errata, et souscription: ~ Antuerpiœ 
'" œdibus H enrici Petri. Il Middelbur. Anno. M. D. 
XXXII. \I 

Écrit dans lequel Hub. Barlandus s'attache à 
démontrer qu'on n'emploie pas en médecine les 
vrais Capillum Veneris, Xylaloes, Xylobalsa111111n, 
spot1dium; que dans le traitement de la pleurésie la 
saignée doit se faire du côté affecté, etc. On y ren
contre quantité d'attaques contre Avicenne et les Avi
cennistes, spécialement contre Arnold Noot ou Nootz 
professeur de médecine à l'université de Louvain: 

Louvain : bibl. univ. 
Dresde : bibl. roy. 
Munich : bibl. roy. 
Paris : bibl. nat. 
Namur : soc. archéol. 

On peut même dire que cet opuscule est le dernier 
acte d'une lutte entre N oot et Barlandus, l'un parti
san de la médecine arabe, l'autre disciple fervent de 
l'école grecque. 

·pour donner au lecteur une idée du ton railleur 
et violent de la Velitatio, nous en extrayons quel
ques passages. Ils sont assez étendus, mais il n'y 
a pas moyen d'abréger, le style de Barlandus se 
prêtant peu à des coupures : 

Svperiori Aestate, \1 quü Sacliniœ [Salcinire ?] pago 
Namurcenfi u11a effe\lmus Arno!de charijfime, capijti 
mihi quœ\ldà fubindicare uerius, quà aperliu.'1 eloqui \1 
quœ me uoltbas in te nwlitum, uti aitbas Il intellt,.ijfe 
t_e, e" eo, qUl nofti, iuuene pridem mihi /amilia \lri, 
digno fi dijs placet, cui credas, De q110 1.0 iniuria 
cotni=l\ci illud proferas : Mala mens, mal11s nnimus. 
Attj, aliud illllud,fi pateris, lepedijfimi (sic) cuiufdam 
poetœ: Niger ejt, Il hile tu Romane caueto, Non enim 
facik nperias elogium Il aliud morofijfimi iuueuis 
m<>ribus accomodatius, Nec ta=l\men dignalu.'i es apertitts 
mecü agere, no adeo rem diffimulllanti, ac auditurienli, 
quid11am bonus ij!c iuuenis de me, prillmum prœceptore, 
tùinde hero, opti111e de Je merito, temere Il ejf11tiuiffet. 
Nihil enim magniftce prœdicaffe jatis coieci, Il doflus 
pyo~e homiltis ingeniü, 11.t qui liittc abiens, me'fas tnill 
nas J pirarit. Cœttrum habuiffe me multis ante die bus 
P"'llralà in te Apologià, mtûtO etiam uerbojijfimà (qund 
jubi11l\finuare uijus ts, nec eram negalurus, n<c fugere 
le, uerifi,llmile mtquam du"i, no quod per om11iü uoli
lanl manus, ut \1 tuilebas (uni enim amico perq11il lite
rato ha{lenus til c1imullnicauimus) fed quod ipje no11-
11ullis mult6 ante narraffem, 11 lui fludiojiffmis. (sic) quid 
in te molirer, no tui odio, cuius neJUcio an yeperias 
hoc Huberto 11el amantiorë uel obfeqtie"211 tiorè. itn me 
bene amet Chrijlus optimus mu. Jed qui fcrillbendo 
flylttm e"ercerë, a11i111otj, morem gererem, 11iliil ha=\I 
benti literis, luictj, fcript i ge11ere, aut prim, aut anti
quius 11 quod iam inde ab ine1111le œtate fludioje jmn 
nmple,.us, lillcet parum promouerim. btler cœtera 
11ifus es fujpicari ill Il eum us<j; die11• fuppreffam milii. 
quod pro/erre no at1tùrë, Il quü lo11ge aliter Jeje .es 
liabcat Dotlor lionorantù, Quin llfiui cü tineis .t: blattis 
ha{lm"s depngnare, qui/mscum \1 fiurit etiü ipfi i11 
poflerù perpet116 mgotium, partim tui a l\more, quem 
fciebà œgrius eam nccepturù, partim amici il·lllius. 
wi.legendil e"hib11i hortatu, cui hac una de eau/al\ 110 
falls arrifit, quod fimul cil luis de me jermonib11s 
parü Il mag11ijicis uerbofi11s ea refpoderë, quod uolebat, 
licet mell'fito a me fieret, minus gyatil fore œq1liorü 
animi letlori•llbtis, tum jpnrjim foteYjererë, q11œ malebat 
perpet11a fermol\nis jerie tratlata mihi, aut prr epijto
lam, aut aliud fcripti Il genus, Ne interim refera nun
quil hoc animo Jcriptà mihi Il ut œderetur, Proinde 
mutata facik Jenlltia ne tamë quod Il agerë deeffel, 
induxeril in animü pro una duas cojcri/Jere Il alteril, 
qua de eruditàne (sic) ac literis tecü decertarem, quœ Il 
omt1ibu• legi P~ffet, alter il qua peculiariter ref po11de
'fem, 11 tuis in itnmerentem me cOgeflis conuitijs. parum 
l11m ueris Il tum honeflis, tum etiil te dignis, fi quid 
credendil uiris neulltiquil malis, amicis là L ouanienfi
bus quam Namurcwfi·llbus, Proinde uerfanti jœpius 
iü animo hac, ccepit id quotj, \1 di/ plicere, quod ante a 
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arriferat cofilii, partim qu6d malla Il aut in totü lacere, 
aut tum docere, tum oble{lare. qu6d me Il dignius e"ifli
mabil, quii aliorum n11gis mendaciistj, rej Piil ldendo 
cuiquil effe nwlej!ior, partim quod fubtierebar, ne Il 
fcyiptis detretlares mecù de eruditione deceyfaye, qui
bus Il rationibus perf11aj11s. uijlimaui mihi i11 totü 
lncendum. uti Il etiii feci, in hune uf rp àiem, abietlis 
etiam iis, quœ fuerant Il in manibus ... At quü jenti
rem Il interim, &jlylumj!udiorum literarumtj; iiegk{lu 
hebef-Jlcere. & animû meum languefcere, maycefcere<jJ 
utpote Anlltago11ijlœ ceu calcaris egentem, indu,.iffe aà 
!tœc in ani=-IJmun' te, 111etu quodü adaélum, nêi autem 
cum modejlia tum Il amore tui du{l11m tncere nu, e"ifli· 
maui aliud rtconcinua11!1di jtyli, excitanditjJ ani111i, 
quœrendu1n mihi argumentü, Il & me, .t: le, quam 
fuerat, prioris illius Apologiœ, digni-\lus .. . Proi11de 
quü Il animo Jludiofius atgumentü quererem, dig11ü 
qu6d a me Il tibi mitterelur. cuitj, rej pondendo neruos 
intenderes tuos, Il dignü tanto iflo erga Auicmnam 
amoYe, quo non pateris Il minimi etià nœui uirum infi
mulari, q11afi per om11ia ad/a=ll bre deformatum m<fa 
adeo ut juperiori a11110 nuirojijfime Il fis in me imutl11s 
qu6d Atticemtam forte forltma Medicollcorü (sic) prœ
j ertim Grœcorttm Simiil appellaffem, a11t potius Il 
Coniiculam Horatianam, obietlo confejlim, ceu bolo 
quolldam in os, epijtolio, uou minus lacouico ac nwr
daci, no di·ll"ero tamm quà dotlo, q11àtj, eleganti, 
C11ius ex parle, hœc Il funt uerba, De Auicenna prin· 
cipe noflro, quem lu Simiam 11 appel/as Medicorum, 
nihil ejl quod rejpondeam, utpote qui Il lot tantistjJ 
uiris, /ia{/enus objeruatus, a te 11nico, qui Me·lldici-
11am a limite uix falutaris, deprimatur, HaOtnus 
tu, \1 quem uoluiffe hic a limi11e non autem a limite 
dicere, nihil Il dubito, Limes enim aut agroriim ter
minus efl, aut feinita, Il per tranfmrfum incedens, 
nec quidqttam ad """ At Li-llmen / oribus additur, 
Attj, hinc dutlü pro1urbimt" A limillne Jnlutare, Tra11s
latum a uulgaribus amicis, quibus in pe:Unetralia us<j; 
acceffus 11011 ejl ... Sic uoluit Seneca Diaklltlicorum 
argutias a limine tantil jalutildas, .!: tu me uix=lldum 
prima Medicinœ rudimenta deguj!affe, S ed facis li hoc 
quodam iure, male qua"' bene de Hubtrto hoc dicen· ll di 
promptior, quapropter facile etinm id tibi coudo,,arimjl 
œque ac a limite falutare, pro eo, quod ejt., a limine 
fcripfif ll fe. q11od mihi ut plœra<j; alia, nb ipjo uideris 
didiciffe A·lluicen11a pari1 ijd nt! dicat uel Jcribat, 
c11riojo, uti nobis fwo ll cedête Jmno11e de111ojlrabit11r . .• , 
If. A.iiij. v•-[A.vj.] vo. 

· ·· q11i hominum imperitormn mos ejt, 11 quibus 11ihil 
reperias (11t inquit Comicus) iniujlim, qu6d 11illfi. quod 
ipfi /aciunt, nihil rttlllm putent, in quornm al=ll bum 
nrc te referre dnbitabo 11ir animo meo chariJ!ime, 11 cum 
omnibus eiufdem tecnm (sic) fwtentiœ, quamdiu in ea 
cris Il Juzrefi, ut malis Cl'm Auice11na tuo, ceu cœlejli 
qitodam Il Numine, male tum dû:ere, tum facere, quam. 
cuin alijs 1\ beue ... , f. Bi. vo. 

Ne<fa l•ic (ji le jatis nouiJ a jcommale abflinebis, 
Pa·ll rum philojophum H11berlu1n hune clamitans, mi ris 
e11in• li modis, iunditas le nefcio qna philofophia .. . , 
f. [B.viij.] r•. 

Cofer (objecro) Capul hoc Serapiollnis de Tutia, cii 

Diojcoridis Capite tù Pompholyge, Spolldio, at<j; A"· 
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tifpodio, ex noua uerfione (grœce em non cal=ll les, mal
lem alioqui con/erres cü ueritate Graca) ... , f. E .iii. ro. 

l mo ni.fi uerum id fit, profer tua ijlud tam JI f œ/ix 
i1ige11iü, Hunc<f, Hubertü opinione falli conuince, Il 
De11rnm traduc, lacet'a, confice denirj; , nô tantum cala
mo,'ll utrun• etiil lingua; 1 a(latjJ hominè me aliud nihil 
quâ Griillmaticun• (u t 11u11quil non foies) quitjJ a limine 
11ixd11m Me·lldicinâ falutari•n. audere t<cum Do(lore 

tam fen e, tan<f, JI longa, jmblica (il> celeberrima clarif

jima<f, Loua11ienfi Il Academia) pro/eJlio"'· ad hœc 

~xpcrie1Jtia trito, in l11mc cii l!Prrm p1'odire, detf.i iis 
ifldicare, q11œ 1ti% finml dofli.ffimus JI quistjJ audeat 
adtentare.fimul i11ge1iiü pojluleut, quü milii H obtigert't, 
tum elrgautius, ja:licius ... , f. E. iii. ro. 

Non, pot11i !amen 110 eius (ut m1tui \1 dixi) cOmcmi 
niffe, adduflus partim Jcrmonis 11ojtri ciimo ll da ferie, 
partim tuo iuffi1, q ad hiic fufcipieudii proui11cùî Il 
f(l"pius nos es ad/Jorlatus, 110 minus militaritcr ne 
rOJlanter Il ia(liis fore, ut 11obis refpôdeas, q1wd 11t mîr 
facias prœcor 11 ttiü atrfi etiam, relaturus a me gratiü 
tun 1jlo dignani. l~ll bore, tuum<f; faOur11s officim11, 
r11i11s cjl, 1itpote pubtici Il Mcdicina; a.p1td L o11a11iwfrs 

profefforis, oës eruditionis 11 neruos in hoc inteudcre, rit 

Ncifiublica cüfttlas . . . Habet tnim f11os Louanimn 11 q11i 
irtdircnt, de ruittsrj1 erurlitione, qtû<}1 11el applaudiit 
brll11e m~rilo, J11oq'1 probe olficio /1m80, 11el irridciil 
cxpto~i1 da11ttf1 , fi111ula11ter agentè, 11ec (1tt decrf) ex aia 

dorrntem Il Qrwd uitiiï Mcdicis /ere ejl familiare, 11ili/ 
fimi fordidif llfi111itf1 l11ce/li, q111î Reipub. 1<tilitatis, 

q11muf1 pyofcll.tts itt.= \lutmtutis jidei Jute cOmiffa. aman
tioribus, IlliflS autwz. pey!l petito memi11iffe te uclim 
Ar11olde chari.ffimc, a/i11d effe, do l! cere L ouanii hoc 
tempoye, attfa ante amzos 1tiginti, Iacue=H 1·iit effz. f11pe-
1·ioribus mmis, etiii. iflhù, 11t mifqmï nü literœ, Il ni 
mïc ciitra maxime 11ige1tt ... adeo ut uO diebitem. p,.o
Jcyrc de L01rn11ienfi fcliola, tmice n1ilii femper adamatn, 
Poctœil/ud . . . ,f.H.ii. 

Iar?,is odioji11s tautum te Dotlorem, percelebrem tot 
an., 1! 11orz111r. in c/ariJJima Louanicnfi Acadcmia, per
pctua, eag'1 JI p11b/ica M ed ici11œ pro/ejJiom, at cmoriar 
(patere obfe=llcro ut quid de me dicam glorioji11s, q1111m 
tu ia(landi fui JI mtllum /acias fmcm ) 11ifi Huberti 
lrnius a11nttn tantum la:llbore, plus accedit Lo11a11ie11fi 
fcholœ quantu11wis c/anz , Il l1tni gloriœ tum 1wminis, 
Afedicinœ at1tem Tyrm1c.1dis Il frttOtts, quam 1110 ijlo 
tot amwrum, q11ibus ijlic degis , Il···• f. N.i v 0 • 

La Velitatio est très mal imprimée, et partant 
d'une lecture difficile. Les espaces entre les mots sont 
tellement petits que souvent deux ou trois vocables 
ne semblent en former qu'un seul. L'imprimeur, 
dans l'avis placé avant les errata, convient de ce dé
faut, et il donne un bon conseil au lecteur qui tient à 
comprendre : c'est de lire avec plus d'attention, el 
même de relire au besoin. Il avoue aussi que par-ci 
par-là il s'est glissé quelques erreurs typographi
ques, mais il est persuadé que tout lecteur d'une 
instruction ordinaire fera les corrections mentale

. ment. Quant aux virgules mal placées, c'est un 
défaut, dit, sans rire, Pierre de Middelbourg, qu'on 
peut reprocher aux meilleurs imprimeurs, même 
à Alde Manuce et à Jean Frohen, si connus pour 
les soins qu'ils mettaient à corriger leurs épreuves . 
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Voir, sur ce livre: DoYEN, bibliographie 11amttf'Oise, 
p. 29, no 7, ou Le Bibliophile belge, 1878, p. 29r. 
La Velitatio est citée, à cause de la partie qui con
cerne le traitement de la pleurésie, dans : André 
VÉSALE, cpi.ftola, docens 11e11am axillanm dextri cubiti 
in dolore laterali fecandflm ... , Bâle, Rob. Winter, 
l 539, in-40. 

Hubert Barlandus naquit à Barla"d en Zélande, 
probablement dans les dix premières années du 
xvre siècle. Il était cousin 1 d' Adrien iElius Barlan
dus, chanoine à Bergen-op-Zoom .Jean van. Borssele, 
chanoine à Middelbourg et doyen de Zandenburg à 
Veere, était son oncle du côté maternel. 

Nous ne possédons que peu de détails sur la jeu
nesse de Hubert. Lui-même cite, comme ayant été 
son précepteur, le célèbre Jean-Louis Vivès. Selon 
toute probabilité, il suivit le cours privé de gram
maire ou de rhétorique fait par ce dernier, à l'époque 
où il étudiait la philosophie à Louvain . Cela est d'au
tant plus vraisemblable que c'est dans la même 
ville qu'il prit le gr'ade de licencié en médecine. 

Bien que la licence lui donnât le droit d'exercer la 
médecine, Barlandus ne voulut point s'établir avan

1

t 
d'avoir complété ses études par des voyages à 
l'étranger. Il parcourut, pour commencer, une partie 
de la France. A Paris , où depuis des années l'école 
arabe avait dû céder la place à la médecine grecque, 
il perdit ses illusions au suj et des doctrines de ses 
premiers professeurs, partisans avoués d'Avicenne. 
A Montpellier il suivit les cours de Jean Falcon ou 
Faucon, professeur de médecine. Il s'y occupa en 
outre, d'une façon tout à fait spéciale, de l'étude des 
simples, herborisant sur les montagnes, dans les 
marécages, les grottes, etc. Sous ce rapport, il était 
en avance sur la plupart des médecins belges de son 
temps, qui, dédaignant de s'occuper de cette science, 
se mettaient volontairement sous la dépendance des 
pharmaciens, leurs subordonnés naturels. 

Barlandus continuait de parcourir la Franct, étu
diant et herborisant, quand (1528) le bruit d'une 
guerre prochaine l'obligea de se retirer en Franche
comté. Nous ignorons combien de temps il resta 
dans cette contrée, où devait certainement le retenir 
l'université de Dôle. Il la quitta lorsque, sur les 
instances de ses amis des Pays-Bas, il résolut de 
rentrer dans sa patrie . Au préalable, cependant, il 
voulait voir l'Allemagne. Ce pays l'attirait par la 

1 La Biographie national., I, col. 722, le prétend 
frère d'Adrien Barlandus et né vers 1580 (lisez 
1480). C'est là une double erreur. On conna1t un 
Adrianus Barlandus et un Adrianus .iElius Barlan
dus. Le premier, celui qu'a en vue la Biographie 
11atio11ale, n'est pas même de la famille de Hubert. 
Le second est son cousin , comme le prouve le pas
sage: Adria11us /Elirl-5 Barlandus, meus patrutlis ... , 
de l'opuscule : Hubert BARLANDUS, epijlola medica, 
de aqtiarum dejlillatarum fac11ltatibus . . . , Anvers, 
1536, f. A 2 ro. - Si Hubert était né vers 1480, il 
aurait eu environ 49 ans en 15291 époque à laquelle 
il voyageait en simple étudiant comme on verra 
plus loin. 

réputatlon de ses mathématiciens, aussi bien que 
par le nombre et le prestige de ses médecins empi
riques. Un séjour d'un ou de deux mois, croyait-il, 
lui permettrait d'effleurer les sciences mathémati
ques, jugées indispensables aux médecins par Ga
lien, et lui donnerait l'occasion de connaître de plus 
près les empiriques dont l'audace égalait l' igno
rance. Il pouvait d'autant mieux suivre son penchant, 
que la vallée du Rhin, pour lui l'Allemagne par 
excellence, était le chemin ordinaire suivi par ceux 
qui de Bourgogne se rendaient dans les Pays-Bas'. 

Barlandus prit d'abord le chemin de Bâle, ville re
commandable comme siège d'une université célèbre, 
et comme séjour d'Érasme, qu'il avait aimé dès sa 
plus tendre enfance \~et qu'il désirait revoir, fût~ce 
une dernière fois. 

1 En plusieurs endroits de la Velitatio, Barlan
dus parl e de l'Italie en même temps que de plusieurs 
contrées de la France qu'il a certainement visitées. 
Faut~il en conclure qu'il a été aussi en Italie? En 
tout cas , nous tenons à signaler ces passages : Vttlt 
ii:it1'r ft<ü ill1'd Il befceguafcm f ulia habere, pa11lo a11tc 
enati Coriandri ttil\refcetilisql, necdii 111at11nfce11tis 
foliis fimilia, q11œ alioqui JI i11 matMO us<f; adeu 
imm11tantu1', ttt ne agnofcas q1iidê, inlllumiido ttero, 
hue '!J! ... uiridi, folia /mrl JI f11brof1mda, & in c:rtre
mitatibus inc.ifuris dittifa, cui1~!1111odi foliis uidettt1' 
ad ocu/ii Capillus 11eiu<ris, Iota ]ta lia Il tota<f; /erc 
Gallia , prœfertim Narbo11mfi at<f; ;,. primis Il Mo
peff1tli noti[Jima herba .. ., f. (A viijJ v•. 

!Pfa mim rmï experientia, oculatatj, JI fides docet, 
[AdiantonJ diais tanltï. locis 11afci, H inc tûdeas i11 
Narbollnmji Gallia, Italia, aliistf; in q1tibus crefcil 
regionibus . co l! rouare paffim interiores utpote humcnles 
Jmteorfi parietes Il & fontiii margiues . .. , f. B. iiij . vo. 

... /11erit aliO<Jlti Phyllitis, hoc '!f!. Scolo llPeudrio11. 
Capillus Veueris, quod menquii non fit apud. nos I! 
obttifl, loc.is iisdZ qiiibus Adiàton in Gallia atqJ Italia, 
re ll gionibus dmitj, aliis, quibus ipf11111 induljit bwignior 
natu ll ra . . . , f. [B . v.] r•. 

Qt<id igitur? aut certe Trirhoma11es, aut herbii illiill 
1mlgarem, q1tiL pewliariter Polytric/ion dicüt officinœ.11 
firnti ;,. ltalia. Narbonen.fi Gallia, aliis<f;, qrtibus 

c~e{:i t JI regioib11s ... , même f. 
Dans l'ép1tre dédicatoire placée devant les Mc

dicinales epistolae de Menardi, Hu bert Barlandus dit 
en propres termes en parlant d'Érasme: hominis li 
uita propria milzi charioris, pewliaritp qrtoJ! tlam 
mnore, ab incwiabilis Jemper adamat·i ... Ces paroles 
justifient-t-elles la supposition que Barlandus, en
fant, a connu le célèbre Rotterdamois? Nous n'ose
rions l'affirmer. La chose n'est- cependant pas im
possible. Comme il est né à Baarland, il pourrait 
avoir vu quelquefois Érasme à Veere, où il avait 
un oncle, et où Je grand homme avait une pro
tectrice dans la personne d'Anne van Borssele, 
veuve de Philippe de Bourgogne. Érasme a été 
au moins deux fois chez la dame de Veere, mais 
un peu antérieurement à la date probable de la 
naissance de Hubert. Voir: Jo. REYGERSDERGEN, 

chroniirk vau Ztelandt, 1\liddelbourg, 1644, p. 350; 
ERMERINS, teuige zeeuuische oudliedeu., Middelbourg, 
1786, De Jueren van Vere uit deu. Jmize vau Bors
scie, p. 120; ERASME, optra omnia, Leiden, 1703, 
Ill, col. 5. 
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Après quelque temps passé dans la plus douce 

intimité avec le grand homme, il reprit son chemin 
le long du Rhin. A Strasbourg il fit un séjour de 
p]usieurs mois, par suite des lenteurs que mettaient 
ses parents à lui envoyer de l'argent. Ce contre-temps 
lui fut pénible, parce qu'il le priva de l'occasion 
d'aller voir T ubingue, où professait alors le célèbre 
mathématicien Jean Stoefller. Elle ne l'obligea pas 
cependant de rester continuellement sur place. Une 
de ses excursions se prolongea même au point de 
l'empêcher de corriger lui-même les épreuves de la 
nouvelle édition qu'il donna des Medicinales epistolae 
de Jean Menardi. 

Rentré dans sa patrie et remis en contact avec le 
monde universitaire à Louvain, Barlandus ne tarda 
pas à s'y créer des difficultés. La faculté de médecine 
de notre Alma Mater était encore étroitement atta
chée aux doctrines des Arabes. Lui était partisan pas
sionné des Grecs, et il se croyait tenu de les défendre 
chaque fois que l'occasion se présentait. Jeune, ar
dent et impatient de se produire, il ne savait pas 
toujours garder les ménagements qu'il devait à des 
savants beaucoup plus âgés que lui. Ses divergences 
d'opinion, notamment avec le professeur Noot, pro
voquaient parfois des discussions pénibles. Celui-ci 
pour défendre sa cause, en appelait à l'autorité de 
Hoochstratanus, de Jean Inchy et de Jean Spierinck, 
ces deux derniers anciens professeurs et recteurs de 
Louvain. Barlandus faisait bon marché des grands 
noms, si les doctrines ne Jui paraissaient pas fon
dées. N oot préférait se tromper avec Avicenne que 
de ne pas se tromper avec d'autres, comme il répon
dit un jour à son adversaire devant une assemblée 
assez nombreuse. 

La lutte continua lorsque Barlandus alla se fixer 
à Namur, où il trouva un Mécène dans Ja personne 
d'Antoine de Berghes, gouverneur de la province. 
Ne pouvant plus discuter face à face , les deux anta
gonistes se démolirent mutuellement auprès de leurs 
amis et connaissances. Noot s'enveloppait dans sa 
dignité de docteur, faisant valoir sa longue pratique 
comme médecin et comme professeur, et parlant 
dédaigneusement du jeune licencié, fort en gram
maire, mais qui n'avait pas encore franchi le seuil 
de la science médicale. Hubert ne manqua pas de 
faire sentir à son adversaire, qui ne connaissait pas 
le grec, l'incontestable supériorité que lui donnait 
son éducation littéraire et scientifique. Leurs rap
ports ne s'améliorèrent pas quand un disciple et 
serviteur de Barlandus, furieux d'être renvoyé, alla 
desservir son maître à Louvain. Dans le courant de 
l'été de 1531 les deux antagonistes se virent, proba
blement pour la dernière fois, à Salzinne ' près de 
Namur. La rupture n'eut vraiment lieu qu'après la 
publication de la Velitatio . .• , écrit violent, qui 

1 La Velitatio de Barlandus, f. A. iiij. vo, dit Sa
cliniœ ou Saclinia. On doit sans doute lire Saldniœ 
ou Salânia. Salzinne est un faubourg de Namur, 
tandis que Saclinne ou quelque chose d'approchant 
n'est cité nulle part. 
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fait plus d'honneur au savoir qu'au caractère de 
son jeune auteur. 

Barlandus résidait encore à cette époque (1« fé
vrier 1532) à Namur'· En octobre 1533, .quand il 

' Les deux passages suivants de la même Velitatio 
prouvent qu'à Namur Barlandus ne renonça pas à 
ses études botaniques : Quod num fimiliter uerum tjl 
de nollftra Jaluia uita? nô opi11or, qui/. ftreficcis in 
muris, iistf, li=llbero aeri expofitis patentibustj, reperias, 
Rarius aut~ aut Il puteorü aut fontiü, humetlis multo 
mixus locis umbrofis 11 attj, opacis, lpfe certe data opera 
Jœpius quizfiui non mo· ll do apud NamurcenJes meos, 
uerumetiii. burgundos, aliasllifl nationes, apud quas hœc 
creJcit, in jJ11teis, fontiü margi=llnibus, môtiütf,Jpecubus, 
ac lccis urnbrofis ... , f. B.iiij. vo. 

Quu e diuerJo Saluiœ vitœ fini muri prœficci, Il ex 
duriffimo quales (sic) apud NamurcenJes nojlros ejt, 
lapide Il extrutli, nec minus ab omni umbra alieni ... , 
f. [B.v.] r•. 

Voici un autre passage du même livre qui témoigne 
de ses rapports, à la même époque, avec frère Jean 
Wendius, chirurgien et · religieux de l'abbaye de 
Boneffe : E quorum fuerit 11 numero, ne quid fingtre 
me clamites, domejtice libi notus Il Fratrr loannes 
We11dius Boneifiœ religioJus, Cheirur=llgus minime 
uulgaris, qui Juo mihi ore narrauit Jœpius, ut Il Anno 
a Chri.JW nalo, nono & uigefimo, Jupra Il mil lefimum 
quingt11tifrmum ojjenderit in pago quodam, Il cui mons 
Jantli Andreae nomen efl, Pleuritide Il uno die affellos 
plus minus triginta, Quorum pars longe Il maior uera 
11u11c laborabat pleuritide, Reliqua uero, no11 Il tam 
Pleuritide, ac turgenti, pertj, corpus irranti mate=llria 
dubio procul uenenoJa . . . Quibus omnibus, fallur11s 
1tlriustj, Se=llllœ periculum, prœterquam duobus, ajjelli 
lateris uenam Il Jecuit, Jnterimmt autem duo illi. Jal
tem alter (ustf.; adeo \1 enim exaae nunc non meminit. 
licet certo fciam, narraffe Il eum mihi atinis a/Jlliuc 
forfitan duobus, lttrnmif; periiffe, Il JciJcitatus primo ex 
metum pritnutn uiJo 11trius lateris utllnam in pleuritide 
inciderem,) quibus laleris oppofiti uwi/. Il aperuerat, 
!ù1llo ex reliquis tam multis pereunte, certi.ffi=llmo 
nimirum, ex eodem latere detrahendum Janguinem doll 
cumento .. ., f. [G.vij.J v•.- [G.viij.] ro. 

Porro Jecandam etiam h.anc lateris affetli potius, 
urllgentibus grauijfimis Sympt~matis, qui/. lateris oppo
fiti, Il donec Symptwmata hœc ex parte Jaltem wanue
rint ut uollluit Rafius, Idem frater loiines Wendius 
txperientia cô-llPerit, in quodi/. tiuJdem Juum ordinis 
/raire, Ioanne Wallldero, Cui (ut fit) t<fu utnit, ut pleu
ritide aificerelur, Accer•\1.fitus cofeflim Wendius lateris 
oppofiti ueniJ incidit, licet Il paru confulto, uerJabatur 
enim id temporis in cünruni illa Il A uicennijlarü de 
incidenda in pleuritide uena harifr, Pofl Il diem autl 
11num attj, alterü cœpit Walderus grauiffimis Il premi 
Sympt.,mati, adeo ut de hominis uita ab omnibus Il 
nunc deJperaretur, appararetur<f, Jacri Ceromatis 
inun=llllio illa extrema, Aduocatus Jubito Wendius, 
nec oppofili 11 lateris uenii auJus fuit iterato aperire, 
ntc Jtcare eiuJdem ... Hac itaij, Il a11imi perplexitate 
circumuentus W endius, ois erat illops Il côfilii, li cet 
Jatis doceretur, quid /allo opm tf[et, ab iPJo Il Plwri
tico, fimul (balbutimte lictt lingua) orante id facellrrt, 
jimul tunde11dam ue1111, pro nirili cômonjlrilte, nempe Il 
lateris eiufdens ... Wendius ctrle, pietate quadii. moffls, 
trepide reJpondit, t1tlllle Je quidem, attamè prœfari, 
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publia sa traduction latine du TI1tpi. 1tûrropl'17'rAY de Ga
lien, il était établi à Veere en Zélande. Nous ne 
savons pas s'il était déjà alors le médecin en titre 
d'Adolphe de Bourgogne, seigneur de la ville. Il 
l'était dans tous les cas en 1536, lorsqu'il publia son 
Epijlola medica, de aq11an1m dU/illatarnm fac11llati
b11s ... Son nom figure, avec la qualification de 
domini Principis Vtrienfis pltyficus, en tête d1une 
pièce accessoire de Petrus Morbecanus, insérée 
dans cet opuscule 1 • 

Vers le milieu du mois d'août 1535, Hubert visita 
son cousin, le chanoine Adrien JElius Barlandus, 
qui était gravement malade à Bergen-op-Zoom. Il 
apprit sa mort le 6 septembre suivant, à Veere, où 
il était rentré le l•• septembre, rappelé par des 
affaires de famille. 

D'après Valère André et tous ceux qui l'ont copié, 
Hubert est le traducteur de l'O,tuli~ de saint Basile, 
qui parut en 1545, à Louvain, chez Rutger Rescius: 
Oratio de agendis Deo gratiis et de Julitta martyre. 
Si Barlandus en soigna lui-même l'édition, il vécut 
a~sez longtemps pour voir la chute de son ancien 
adversaire. Le 12 juin 1541, Arnold Noot et Léo
nard Willemaers, professeurs de médecine, furent 
obligés de résigner leurs forrctions. On reprochait au 
premier de s'absenter trop souvent et de faire ses 
cours par personne interposée. Le second était taxé 
de mettre en péril, par son incapacité, la réputation 
de l'université. Il s'en tenait presque exclusivement 
au texte de ses leçons, se servant, sans les traduire, 
des termes barbares employés par Avicenne. L'un et 
l'autre furent remplacés par un seul professeur, 
Jérémie Thriverius ou de Dryvere. 

Ici s'arrête ce que l'on sait de certain sur la vie 
de Hubert Barlandus. Nous regardons comme très 
suj et à caution le peu qu'on y prétend ajouter, 
savoir: que Barlandus est auteur de la préface 

nolle Je , ut imioce11ti jibi quidllPiam imputaret11r, fi 
res c~deret forjita1i male ... Demü an,.1[ 11ue11te '1tm a !fi~ 
de11tib1.s aliis Abbate, iubenteijz botto effet Il a11i1110, 
Orante ad /ure omnibus modis tgroto, ... ex lateris 
ajjelli bracltio Janguinem detrahit, Il àiffetla Bafilica, 
Expetlantibus hic ca:teris rei ois euen=ll'""' tanta W w 
dii formidine àigttü, lpfe fimiliter Wettdillus fludioJe, 
11ec minus trepide obJtmabat, qua mox citato Il fa11gu i-
11is ftuxu illo, tgrott1s opprimeretiir, At longe ali· ll ter 
euenit ns, Effluente etîi ex aperta 1tc11a faugtile nigt'o Il 
ad1ijlotj,, tger e morlis ejt fat1cilms co11feflim erept1is, 
in· llct<lpate expeàiteif; mïc loquens • . . Idem ltat1d ita 
mt1lto pojl exiliws clamitabat Jer llt1atum 111111c Je, q11od 
Jmjiffet 1111a cum ejjiuente e 1te11a Ja11 llg11i11e, fi""'l 
extintl.u.m, qita paula ante difcruciabai1tr !I ig11tm ... 
Hœc fabtûœ non Junt, Jed res ge· ll.ftœ, qua 11os Jatis 
(ut mihi perJuadeo) docent, Cnius late• llris illcidmda 
fit in pleuritide ue11a .. ., f. [G. vii.] v• -H. i. v•. 

1 D'après le titre et l'épître dédicatoire de: André 
VÉSALE, dat epilome ofte cort begriip der anatomim 
.. ., Bruges, 1569, Hubert Barlandus aurait été mé
decin pensionnaire (ghegagiert Medicijn) de la ville 
de Veere. Ce renseignement émane de Jean Wou
ters, traducteur de l'Epitome, et successeur de Bar
landus dans ces mêmes fonctions. 

d'une édition lyonnaise (non déterminée) de Dios
coride, et qu'il promit, sans s'exécuter, la traduction 
des œuvres de tous les médecins arabes. Ces deux 
renseignements, qu'on rencontre dans presque toutes 
les biographies du personnage, à partir de 1623, 
tiennent étroitement ensemble . Ils sont empruntés 
au Dioscoride de Lyon, Barth. Arnollet, 1550, ou 
à celui d'Arnollet, 1552. La préface de ces éditions 
porte l'en-tête : Praestantissimo Et perœqué eruditiJ
simo uiro. 1\ D. FranciJco, 1\ EngoliJmeœ eccle-11.fiœ 
Deca110 . li H. B. P. Medicus. S. D. Vers la fin on y lit: 
la miam enim Deo d11ct ad reddendos Latinita te 1\ Arabes 
accingor, quos à barbarie & mrndis queis Jcatent aJllJer
tos, id appungam diferniculi quà cimi Grœcis uaria attt 
di-1\uerJa JcriPJere, toliJq1ie & uelis & remis mitar, ul 
dotlis illo- 1\ rum Lellio à Galenica .~ H ippocratica 
minitnù difsideat ... Pour interpréter les initiales 
H. B. par Hubertus Barlandus, on s'est sans doute 
basé uniquement sur les points de ressemblance que 
présentait ce dernier avec l'auteur de la préface : 
qualité de médecin, prédilection pour l'étude des 
simples, connaissance des médecins arabes, préfé
rences pour la médecine grecque, etc. Tout cela 
n1est pas sans valeur, mais ne fait pas taire nos 
scrupules. L'épître dédicatoire est datée de Lyon, 
fexto à Liberalibus dù, 1550. Pour nous convaincre, 
il nous faudrait la preuve que Barlandus, à cette 
époque, était ~tabli à Lyon, ou qu'il y séjournait 
momentanément. Il faudrait au moins expliquer com
ment un homme qui était auteur, éditeur ou traduc
teur de cinq ouvrages ait pu dire dans la pièce en 
question à François de Saint-Gelais : id o-1\mnino 
committzdil dttxi, ut hœc indftJlriœ initia tibi dtdi
cnrem, quo te mihi m.anü porrigëte, chordœ tûce, uel 
fine cortice, i1< am-\\plifsimo hoc iatticesfinu, pernatem 
~..i:1YÔuY~ 7'i, · ad ipji1ts por-\ltus angujl.ias ... 

Voir, sur Barlandus et ses œuvres : Valère ANDRÉ, 

bibliotlzeca belgica , édit. de 1623, p. 406, et édit. de 
1643, p. 391; SwEERTIUS, Athwœ belgicœ, p. 348; 
FOPPENS, bibliotheca belgica, I, p. 486; Jo. MOLA

NUS, historia Lovaniensimn, p. 574; ÉLOI 1 dictionnaire 
ltist. de la médecine, I, p. 259; Dictionaire (sic) des 
sciences médical~s. Biographie médicale, I, p. 557; 
P. de LA RuE, geletterd Zeela11à, p. 443; Biographie 
nationale, I, col. 722-723; DOYEN, bibliographü na
muroise, I, p. 29-3 r; vander AA, biographisch woor
denboek, II, p. 27, et toutes les sources y citées; 
enfin Opt'fa omnia d'Érasme, Bâle, Frohen, 1540, 
vol. IX, p. 326, et Leiden, lï03, III, col. l 194-1202, 
lettre datée de Fribourg, le 8 juin l 529, et adressée 
par Érasme à l"!ubert Barlandus. 

LETTRE INÉDITE o'HUBERT BARLANDUS. 

c Pessime perdat Jupiter x~i. "t"ii-.i ;r!.p.ïr'7/"J oùr.fa.,, nl 

':"'IÎ"' 2npoloïl2", quarum caussa nihilnon et sumptus 
facio et laboris perpctior, nec tamen promoueo ut 
expectabam. N escio similiter quid parentibus meis 
imprecer, qui me, tardius semper respondendo mit
tendoque argento, tenuere perpetuo suspensum toto 
hoc, quo peregrinor, tempore. Qui nisi in caussa 
essent, vix haesissem hic tamdiu. Abest octo millibus 
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passuum nec plus eo, Tubinga, ubi publice profite
tur nos tri saeculi in mathematicis decus J oannes 
Stoffelerinus. Quo dudum abiissem, nisi mittendae 
ab amicis ad me literae prohiberent discedere quo
quam longius. Incaluere mihi ita pedes, ut quieturus 
non sim donec vel reperero qui expectationi meae 
faciat satis, vel in perpetuum me nidum nunc con
iecero, e quo euolare postea integrum satis non sit. 
Neque hoc ita dictum velim, quod mihi in totum hic 
tempus pereat, sed non, quam gestit animus, pro
moueam. Nudius tertius venit ad nos pusillus ille -
mihi tum notissimus, tum charissimus etiam amicus. 
Heri literas tuas singulis reddidimus, unicus Effen
dorpius in hodiernum diem inuitauit nos ad pran
dium. Pusillus ille hodie sub horam septimam abiit 
hinc Haganoam ob repertos itineris commodos so
dales. Mansi itaque dubius quid agerem, solusne 
irem pransum cum Effendorpio. Impulerunt eo 
animum dubium amici hic aliquot tuae dignitatis: 
studiosissimi, noster Erasme, ut irem. Qui subuere
bantur ne grauius ille ferret, inque sui iudicaret fieri 
contemptum si, altero illo nunc profecto, nec ipse 
comparerem, quum sciret nos Erasmici nominis 
amantissimos. Adii itaque hominem, quocum sumpsi 
prandium exceptus 1i~.ml1x~~. Tui facta inter nos 

ffientio. Ita sum de tua ista dignitate locutus ut 
nunquam visus sit mihi prae se ferre quidquam 
animi erga Erasmum minus amici. Inter reliqua 
narrauit et illud, expectare se in dies responsum, 
quo accepto migraturus sit vel in Gallias vel in 
principis sui aulam. Sed nimis iam multa, scribam 
alias saepius, modo non sim inconditis meis literis 
molestior. Commendo me semper tuae dignitati, 
nostra anima Erasme, cuius tam sum amans quam 
qui amantissimus. Praecor Deum optimum maxi. vt 
tuam praestantiam seruet nobis diu incolumem. 
V ale faelicissime. Ex Argentina tertio KI. J anuarias 
Anno a Christo nato l 528 • · 

« Tui nominis amantissimus 
HUBERTUS BARLANDUS ». 

[Verso] . • Summo theologo et reipub. literariae 
antistiti D. Erasmo Roterod. praeceptori pluri
mum semper obseruando. Basileae :o. 

(L'original, dont une copie nous Hé obli· 
gcammcnt communiquée par Monsieur le 
dr Ma.rkgraf, appartient à la bibliothèque 
de la ville de Breslau: Briefband XII, 
no 18). 

BARLANDUS (Hubert). 

ANVERS, Jean Steelsius. - (Jean Grapheus, 
impr.). 1536. 

Hvberti JI Barlandi Philiatrii JI epifiola 
medica, de aquarum defiillatarum JI facul
tatibus, De Adriani lE!ij Barlandi JI mortis 
genere, hacque occafione, mul=Jl ta obiter de 
fluxuum ventris, & h~morrhoi=Jl dum gene-



BARLANDUS 

ribus, inter qure enucleatur Pauli 11.lEginetre 
caput de H~morrhoidibus, eru=llditiffimis 
etiam viris non fatis intel~llleétum ad clariff. 
medicinre d~llétorë M. Petrum Morbe=ll 
canum phyficum Il Antuerpia=llnum. Il 

Antverpire Il apud Ioannem Steelfium Il 
Anno. 1536. Il In fcuto Burgundire. Il 

In-8•, sans chiffres, sign. A2-E2(E3], 35 ff., 
et probablement encore l f. blanc. Car. rom. 

Ff. A 2 ro-[D5] r•: Hvberti Barlandi Il Philiatrij 
epijlola medica. Il• datée de Veere, cal. d'avril 1536. 

Ff. [D5] v•-(E3)ro: Petros Il Morbecanvs Medi-11 
eus Antuerpianus, Huberto Barlan·lldo Philiatrio, 
M edicinf dotlori clariffillmo, domini Principis Verien
fis phy·llfico . S. D. P. Il, datée d'Anvers, la veille de 
1' Assomption ( 14 août) l 536. 

F . [E 3) vo: marque de Steelsius, qui suit: 

tO. SIE.EL 

L'épître de Barlandus peut se diviser en deux 
parties distinctes. Dans la première, l'auteur rac
conte succinctement les derniers jours de son oncle, 
Adrianus ./Elius Barlandus, et discute en détail sa 
maladie. Selon lui, ./Elius mourut non pas de la dys
senterie, mais d'une suppression du flux hémor
rhoïdal compliquée de diarrhée. 

La seconde ,partie a pour but de défendre l'emploi 
en médecine des eaux distillées de certaines herbes 
et racines. Dans les entretiens qu'il avait eus avec 
Hubert, à Bergen-op-Zoom, Morbecanus avait dit 
qu1il regardait ces eaux comme uniquement bonnes 
à éteindre un commencement d'incendie. Barlandus 
proteste contre cette opinion. Il convient qu'on ne 
doit pas admettre aveuglément toutes celles qui 
sont employées, mais que, dans le nombre, il y en 
a certainement d'excellentes. Les eaux distillées 
ont les mêmes qualités, à un moindre deg;é, que 
les plantes dont elles sont tirées. Elles sont surtout 
utiles parce qu'on les a constamment sous la main, 
même en hiver quand les herbes, les fleurs et les 

Paris : bibl. nat. 
Lille : bibl. munie. 
Gand : bibl. univ. 

182 

racines ont disparu. 
La lettre de Petrus Morbecanus est une réponse . 

à la dernière partie de l'épître précédente. L'auteur 
dit que Barlandus a eu tort de prendre à la lettre 
une simple boutade de sa part. Sa condamnation des 
eaux distillées n'est pas absolue. Il avoue qu'elles 
peuvent être utiles, moins cependant que les médi
caments solides, moins aussi que les décoctions et 
les infusions. Mais encore doh·ent elles être prépa
rées dans de bonnes conditions, au moyen de cloches 
en étain, en grès et même en verre, et non en plomb. 
Ce qui l'effraie surtout, c'est la préparation vicieuse, 
et l'emploi presque exclusif qu'en font certains mé
decins. 

L'épître de Barlandus contient plusieurs passages 
de la plus- ·grande importance au sujet d' Adrien 
JElius Barlandus, chanoine à Bergen-op-Zoom, et 
précepteur d'Antoine, premier marquis de Bergen
op"Zoom. 

La même pièce contient un autre renseignement 
de même nature, mais qui concerne Petrus Morbe .. 
canus. Il en ressort que ce médecin avait, avant ae 
s'établir à A~vers, pratiqué son art pendant environ 
huit ans en Bourgogne. 

Morbecanus ou van Moerbeke nous apprend de 
son côté qu'il a séjourné, on peut même dire étudié, 
à Montpellier, comme son compatriote Barlandus : 
Qvemadmodum inter fludillofos fari folet, & fciëtia: 
vrllritatis perfcrutatores. Qui Il vero abfque diligenti 
11ihil Il exatlove examine tejlatur Il vel iudicant, condem-
11iltrp Il a11t conferuat. Itarp fa:pius nabis in exterra.11 
11eis patriis agetibus, ac regionibus peregrill11is, ejl 
ablata familiariü difceptaliuncularû Il fcientia: philo
fophica: & medica:, pra:cipue 11 monf peffuli occafio liber
rima .. ., f, [D5] v•. 

Cet opuscule imprimé par ] ean Grapheus, pour 
Jean Steelsmans ou Steelsius, est décrit dans la Bi
bliogt'aphie namuroise de Mr le chanoine Doyen, sous 
Je no 9. 

HUBERTUS BARLANDUS. 

LISTE SOMMAIRE DE SES ŒUVRES. 

Medicinales epistolae Io. MANARDI . . . recëtiorü 
errata, &: antiquorum decreta penitiffime refe
rantes. Epifiola Huberti Barlandi ad medicinre 
apud Louanienfes ftudiofam iuuentutem ... Ar
gentorati, loannes Schottus, l 529. In-8•. 

H vberti Barlandi ... velitatio cum Arnaldo N ootz ..• 
qua docetur non paucis abuti nos uulgo medi
caminibus fimpJicibus . .. detj, Auicennre in 
plreristj, horum hallucinatione. Deinde obiter 
agitur de venre in pleuritide feétione. Poftrcmo 
Auicënre locis a1iquot aliis adhuc dormitatio 
oflëditur, fimul Galenus ab hominis morfibus 
aliquot defenditur. Antuerpire, Henricus Petri 
Middelbur., l 532. In-8•. 

*Idem. Antverpire, 1553· In-8•. - [Molanus, historia 
L ovaniensii<m, p. 574] . Édition douteuse. 

Clav. GALENI de paratv facilibus libellus, Huberto 
Barlando ... interprete ... Antuerpire, Ioannes 
Stelsmanus (ou Steelsius) - Ex officina Joan. 
Graphei, 1533· In-8•. 

'' Idem. Verire, 1533· - [Valère André, bibliotheca 
belgica, édit. in-4•, p. 391; FoPPENs, bibliotheca 
be/gica, I, p. 486). Édition imaginaire. 

*Idem. Venetiis, 1533.- (Sweertius, Athma: bdgica:, 
p. 348). Édition très douteuse. Le mot Ve11etiis 
est peut-être une tentative de correction du mot 
Veria . 

*Idem. Basileae, And. Cratander, 1536. ln-fol. -
Dans : GALENUS, opera .. ., pp. 441-46r. (Iéna: 
bibl. univ.]. 

:;: Idem. Basileae, Hier. Frobenius et Nic. Episcopius, 
l 542. In-fol. - Idem, VI, coll. 567-594. (Iéna: 
bibl. univ.J . 

"' Idem. Basileae, 1549· In-fol. - Avec le début, qui 
manquait jusqu'ici, dans: GALENus, opet'a, VI, 
coll. 419-446. [Iéna: bibl. univ .J. 

Idem. Lvgdvni, Ioannes Frellonius, 1550. In-fol. -
Dans : Cl. GALENUS, ... omnia ... opet'a ... ,III, 
coll. 1396~1420, chapitres II·cxxxr. 

"Idem. Basileae, 156r. In-fol. - Dans : Cl. GALE
Nus, septima classis, curandi methodum . .. con
ti11et . . ., pp. 297-313 . (Iéna: bibl. univ.J. 

:;: Idem. Venetiis, 1609. In-fol. - Dans : GALENus, 
librorum septima classis curativam methodmn ... 
co11titret ... , ff. 153-160. (Iéna: bibl. univ. ]. 

Huberti Barlandi ... epifiola medica, de aquarum 
defiillatarum facultatibus, de Adriani JElij Bar
landi mortis genere, hacque occafione, multa 
obiter de fluxuum ventris, & hemorrhoidum 
generibus, inter quz enucleatur P~uli JEginetre 
caput de hçmorrhoidibus .. . ad ... Petrum Mor
becanum phyficum Antuerpianum. Antverpiz, 
Ioannes Steelfius, 1536. In-8•. 

*D. BASILII de agendis Deo gratiis sermo, &: in Julit· 
tam martyrem; latinè, interprete Huberto Bar
lando Philiatrio. Lovanii, Rutgerus Rescius, 
1541. In-8•. - (Maittaire, annales typographici, 
III, p. 323]. Valère André, bibliotluca belgica, 
p. 391, et les autres biographes n'indiquent pas 
le lieu, le nom de l'imprimeur, la date, ni le 
format. 

Pedanii DroscoRIDIS Anazarbei, de medicinali mate· 
ria, libri fex, Ioanne Ruellio Sueffionenfi inter
prete. Cuilibet capiti additre annotationes, erudi
ditre (sic) & compendiari:e, è feleétiori medicorum 
promptuario. Lvgdvni, Balthazar Arnolletus, 
1550. In-8•. - (Darmstadt : bibl. gr. -duc.J. 
Valère André et tous ses copistes disent sim
plement : Pra:fatus etiam ejl (Hubertus) in 
Diofcoridem, Lugduni editum. Quelques bio-
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graphes ont traduits Lugduni par Leiden. La 
préface est attribuée, probablement à tort, à 
Hubert Barlandus; nous ne décrirons le volume, 
que lorsque nous serons convaincu qu'eHe lui 
appartient. Voir, pour plus de détails, la fin de 
la biographie. 

Idem. Lugduni, Balthazar Arnolletus, 1552. ln-8•. 
(Breslau : bibl. ville). 

[BARZÉE (Gaspard)), missionnaire jésuite, né à 
Goes (Zélande), t à Goa le 6 oct. 1553· 

B 2. 

DILLINGEN, Seb. Mayer. 

Epistolre Indicre, 11 In Qvibvs Il Lvcvlenta 
Ex-lltat Descriptio Il Rervm Nvper In India ll 
Orientali prreclarè gefiarum à Theo- li logis 
focietatis Iesv : qui paucis ab-llhinc annis 
infinita Indorum milia Il Chrifio Iesv Chrif
tiqi Eccle-11 lire mirabiliter adiun-!I xerunt.11 
Eivsdem Argvmenti Epi-llfiolre complures 
breui prodibunt, qure omnes bona fi-li de 
narrant incredibilem Ecclefire Catholicre 
apudlllndcs & non ita pridem repertas Infu
las prollpagationem: efiqi h:fioria illa fi vl- 11 
la quidem alia, nunc leétu di-llgnifsima iu
cundif- llf1maqi. Il Cum Gratia & Priuil. Cref. 
Mai.li 

ln·8•, sans chiffres, avec les sign. A2-M5 [M 8], 
96 ff. dont le dernier est blanc au vo et porte au bas 
du r•: Dili11ga:. Il Ap11d Sebaldum Mayer. Il An110 
D. M. LXIII. Il (sic). 

Les IO premiers ff. comprennent la dédicace de 
Jeannes Agricola dit Ammon'us (d'Ingolstadt) à 
Albert comte Palatin du Rhin; l'on y trouve aussi 
quelques détails sur Nic. Cleynaerts (Clenardus), 
de Diest. 

Ce vol. contient deux épîtres de G. Barzée (Gas· 
par Belga), datées de Ormuz, 1549 et 1551. P. de 
Decker, études sut' les monts-de·Piété, p. vij, nomme 
ce missionnaire Baertsoen. Son vrai nom est Berse. 

Dans l'ouvrage : Gaspar Berse of de nederlandsche 
Franciscus Xavet'ius, door W. v. N. [van Nieuwen
hol) Soc. Jes. Rotterdam, G. W. van Belle, 1870, 
on lit dans une note de la préface, p. vr: c Wij 
hebben ... de voorkeur gegeven aan den eigenlijken 
naam des landgenoots, al was die ook nagenoeg ge· 
heel in onbruik geraakt; de lijst den op 22 maart 
I 536 te Leuven in de wijsgeerte gepromoveerden, 
onlangs in de A11alectes (Il, p. 309) medegedeeld, 
blijft ons borg dat het ruwe Barzaeus (Barzeus of 
Berzeus) eene latiniseering is van den zeeuwschen 
familienaam: Btrse. >(Note de M. P .. A. Tiele, bibl. 
de l'univ. d'Utrecht). 

Gand: bibl. univ\V ~)') Î 
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BASILIUS 

BASILIUS (Sanctus) (Ed. C. Dausquius). 
B 382 

HEIDELBERG, Commelin. 

B. Basili.i Il Selevcire Isavrire Il Episcopi 
Il Orationes XLIV. Il Cl. Davsqveivs 
Avdomarivs Il Theologus, nunc primùm 
-Latinè fecit Il & illuftrauit Notis. Il Cvm 
Indice Triplici, Il Vno, Rerum à D. Bafilio 
expofitarum. Altero, Oratio- Il num ipfius 
Bafilij . Tertio, diél:orum Scripturre ab eo 
Il vel allegatorum, vel etiam explicatorum. 
Il ( marque typogr.: la Vertu vainc la 
Force; 36 X 40 mm.). 

In Bibliopolio Commeliniano. 11 ÇI:) 
IC CIV. Il 

In-8°, 24 ff. sign. [t]-t2-ttt 5-[ ttt8] + 428 pp. 
chiff. 1-427-[428] + 18 ff: sign. a-z5-[28]-aa-ff5-[ff8] 
-'- 204 pp. chiff. 1-204, sign. Aa-Nn5-[Nn6] + 6 ff. 
sign. [Nn7]-[Nn8]-0-[04]; car. rom., ital. et grecs, 
réel., titres courants, bandeaux, 1ettrines, notes 
margin. , cul-de-lampe. 

F. (1] : titre; v" : Approbatio Svperiorom. Il; 
approbation de Bernard Olivier, provincial des Jé
suites de Belgique, Louvain, 10 des calendes de 
mars 1601, et extrait d'une lettre de Frédéric Jamot 
à l'auteur. - Ff. [2]-[5] Domino D. Jaco- Il bo 
Blasœo Il Revemulisrimo Avdo- Il marenriv m Episc. Il 
Cl. Dausqueius Societatis Iesv Il S. P. Il ... li E 
Duacenfi So- Il cietatis Iesv Collegio Idibus Maijs Il 
ci> i>ci. Il - Ff. [6]-[9] : Ad Leélorem. Il ... Ex 
Duac"!fi Il Societatis Iefu collegio ïdibus Il Maiis 
cb.b.cl. Il - Ff. (10]-[13] : pièces de vers sur 
S. Basi le et la traduction de Dausque, par 1 uste 
Lipse (latin), Frédéric Jamot (grec et latin) , Mo.).xW
,,., S.J . (grec), Jean Boisius S.J . (latin), Jean 
0 LIEµ.ovxEù; (grec), Jacques Bonfreius S .J. (latin). -
Ff. [14]-(22] ' Index rerum Il a D. Bafilio Seleucid! 
Epifco- Il po expofitarum. Il - FI. (22] v"-[23]: Index 
Orationum Il D . Bafilii Seleuciœ Ifauriœ Il Epifcopi.11. 
- F. [24] : Photii Patriarchœ Il De D. Basilio Se
levciœ Il Episcopo Testimonia Ex Il Bibliothecâ. \I; 
bl. au v". 

Pp. 1-415 : Sancti Patris noflri Il Basilii Episcopi Il 
Selrociœ lsauriœ Il Oratio l. Il; traduction latine de 
42 discours. - Pp. 416-427: Bam.\n.ov .EE- // .\f."vK,a5' 

E- // maK61Tov. Il E,î rij11 METaµ.Of"l'waw Il TOÛ 

Kupiou, ... 11 Basilii St- Il levcid! E- Il pifcopi. Il In 
Transfiguratio- Il nem Diii, &J Dei, &J Il Saluatoris 
no/tri Il lesv Chrifti. Il E. M . S. haélenus inedito Il; 
2 col.; texte grec et traduction latine en regard. -
P. (428] et 18 ff. : Index Scriptv- Il rœ A D . Basilio 
Se- Il levciensi In His Ora- Il tionibvs Allegata. Il 

Amiens: bibl. mun.(Théol. 
2128). 

An\'ers : mus. Plantin (B 
24~~xe11es bibl. roy. (V 

Jo~~)~bridge btbl. univ. 
(3.6.40). 

GOningen : bibl. univ. 

(P~~iJ;i~:>; bibl. univ. (Q 
13354

). 

Paris : bibl. Arsenal (T 3090 

et~~!}. : bibl. Mazarine 

< 2i~~t: bibl. Nationale (C 
27~~~8 : b ibl. Ste-Genev. (if 
65~~~l~use: bibl. univ. (l69. 

F.bpsal: bibl. univ. (36.247). 
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... Finis. Il - Pp. 1-2 : Clavdii Il Davsqveii, Il Notœ 
ln Il D. Basilii Selevciœ Epi- Il Jcopi Orationes. li 
Lectori. Il ... Dnaco V. Cal. lulias Il Anno ci>.DCI . Il. 
- Pp. 3-204 : Ma1<ap,ov BaatÀf.t- 11 ou EmaK01TOV , // 

IEÀEvKnas laavpt- // as Aoyot. 11 i commentaire de 
Dausque. - Ff. (1]-(6] : Index Notarom Il P. Cl . 
Davsqveii ln Ora- 11 tiones S. Basilii Se- Il leuciœ 
Epifcopi. Il ... Finis. Il 

Erreurs de pagination 137 pour 1361 161 pour 
261, 172 pour 272 1 186 pour 188, 187 pour 189, 
190 pour 192. 

F. LECOUVET, Tournay littéraire, Gand, 1861, 
p. 185-187; DE BACKER-SOMMERVOG:èL, Bibliothèque 
de la Compagnie de Jésus, II, 1891, c. 1842. 

Traduction latine de 43 homélies de S. Basi le 
de Séleucie, 42 sans le texte grec, et une avec le 
texte grec, suivies de commentaires. L'approbation 
de Bernard Olivier est donnée pour 44 homélies. 

La traduction latine et les notes de Daüsque ont 
été republiées ou insérées dans plusieurs éditions 
ou collections : 

Magna Bibliotheca Patrum vet_erum, Cologne, 1618, 
saeculi V pars tertia, p. 490-472 (texte. latin sans 
les notes). 

SS. PP. Gregoriï Neocaesariensis episc., cognomento 
Thaumaturgi, Macarii Aegyptii et Basi'lii Seleuciae 
Jsauriae Episcopi opera omnia quae reperiri potuerunt. 
Nunc primum graece et latine coniunctim edita. 
Accessit loannis Zonarae expositio canonicarum episto
larum. Paris, 1622, in-fol., 6 ff., p. 1-224 et 315-377 
(texte grec, traduction et notes de Dausque, avec 
la dédicace et la préface de·l'éd. de 16o4; 40 discours). 

Maxima Bibliotheca veterum Patrum, Lyon , 1677, 
t. VIII, p. 428-495 (traduction sans les notes). 

Patrologiœ Cursus completus; Patrologiae graecae 
tomus LXXXV, 186o, éd . J. P. Migne, c. 19-474 
(traduction latine et notes, 40 discours). 

L 'ouvrage était terminé dès 16o1 i l'approbation, 
la dédicace et l'avis au lecteur sont en effet datés 
de cette année. Mention en est faite dans une lettre 
de Juste Lipse à l'auteur, Louvain, 5 des Ides de 

juin 16o2 : u de Basilio tuo, puto ex illo promiss~ 
publico te posse in utramque aurem » (dans ln Q. 
Calabri paralipomenwn libros XIV adnotamenta, 
1614). Lipse a loué le traducteur par cette épigramme 
(Jbid. j PAQUOT, Mémoires, 1765, 1, p . 631): 

Graeca vertere vertit in frequentem 
Vsum nunc hodie, sed anne laudem ? 
Non hercles neque versio omnis audit 
Fida sensibus aut polita verbis. 
Quod qui praestitit, ille taudis omne 
Punctum, iudice me tulit : tulisti 
Omni iudice tu erudite DA VSQVEI, 
Qui sacrum BASILII, et elegantem 
Librum veste decenter induisti 
Romana; atque adeo decenter, inquam, 
Vt iam pallia spemat, et Seleuci 
Vrbem prae Latiare mutet orbe. 

En ce qui concerne le texte de S. Basile, Dausquius 
avoue qu'il n'a pu dispose1 que d'un seul manuscrit 
(Avis au lecteur) : (1( libri porro nullius, neque 
M. S . nabis fuit copia : unicum, qui non ita pridem 
in lucem editus, habere contigit •. 

La traduction est jugée très élégante par Scultctus, 
imparfaite par Fr. Combéfis i les annotations sont 

estimées de N igronus, de Barthius, de Paquot; 
cependant ce dernier les trouve souvent superflues. 

F. LECOUVET, p. 185-187. 

Marcel Hoc. 

BATAILLE (la grande & cruelle) faiae Io 25. 
d'aoust en Boheme .. . 

B 302. 

(ANVERS, Abraham Verhoeven). 

La grande & cruelle bataille faiél:e le 
25. d'Aou!l: en Boheme, & comme le Capi
taine Gauchy ont defaiél: 1500. en entrant 
dans le Pays. 

(Anvers, Abraham Verhoeven, 1620). 

Feuille in-fol. piano, imprimée d'un seul côté. 
Au-dessous du titre, qui est imprimé en deux lignes, 

une grav. sur bois très caractéristique, représentant 
un combat d'artilJerie, sans nom de graveur, suivie 
d'un texte imprimé à deux colonnes, en caractères 
romains. Le tout dans un encadrement formé d 'orne
ments typographiques. 

Le texte se compose de deux lettres . La première 
lettre est sans date : ... les Hongrois Cae/10/icques, Je 
Jo11t déclaré de lenir la partie de fEmpereur •.. S . M. 
à (sic) commandé au Comte Tampierre (Henri, comte 
Du Val Dampierre) de Je tranJporter vers Poffonia. 
auec dix mille hommes . L e D1tc de Saxe (Jean-Geor
ges) efl dJfia entré m Boheme . .. il a . .. vingt mille 
Jwmme .. . S . A. (Maximilien) de Bauiere ... s'efl pa
reillement acheminé •. . vers Boheme ... L e Coronel 
Gauchy accompagné de la Cauallerie Vvallo1111e a entré 
•.• e11 Bohcme daus ll's cartiers cles H ongrois, & en a 
tué mille cinq cens ..• & prins trois mille Chtvaux •.. 
Don BaltaJar de Maradas, Gouuerneur de Bmlwais 
auroit def!ait 1200. Bohemois ••. La pourJuitte des 
GriJons dure encores •.• Le Marquis Spinola ..• paffe 
derechef le Rhein deffous Mayence ..• La deuxième 
lettre est datée du 25. d'Aoufl, 1620.: ... pour s'em
barquer deux mille quatre cens Joldats de Franconie 
d'infanterie, M (mille?) Jept cens cinquante de cheual, 
& trente tirant (artilleurs?) vers .•• la supperimre 
A11jlriche .•. le Duc de Sa xe marche auec quinze mille 
homme (sic) en Boheme. en ayant laif!é J1tr les fro11· 
tieres fix mil le hommes ..• les Grijons ejl.ant en nombre 
àe trois mille cinq ce11s a1'oient prins dt nui li H rauo11 . .• 
le D11c de Sauoye (Victor Amédée !) 1l (sic) aucuns 
milles d"hiimtS J11r pità .•. Le Conte Dampierre tire 
atifftvers laHongrie ... Humanoir ejl entré en Hongrie 
auec dix mille Coffagues: mais l'on trous dit . . . que 
Bethleem Gabor auroit ejlé empoiJonné •. . A la fin : 
D"Enguelflat ce 29. d'Aoufl. 1620. 

Anvers : bibl. ville. 
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[BAUDAERT (Guillaume)]. B 85. 

(DEVENTER, Jean Evertsz. Cloppenburg, 
ou Kloppenburgh). 1603. 

VVaerschouvvinghe aen Alle Chri!l:enen/ 
die ghefinnet zijn defen aen!l:aenden Pinxter 
des Jaers 1603. nae Mun!l:er te reyfen/ op 
des Paus Clementis viij. Jubel-Jaer / om 
aldaer Af-laet van fonden te gaen coopen. 
(Fleuron). 2. Pet. 2. 3. Sy fullen door gie
richeyt ... Vers 19. Sy beloven vrijheyt, .. . 

Ghedruckt buyten Mun!l:er / op den laet
!l:en dach Aprilis/ füjlo non deformato, An. 
1603 . 

In-4•, sans chiffres, sign. Aij-Bij [B1v], 8 Il. , 
dont le premier et le dernier sont blancs au v0 • 

Notes marginales. Car. goth. 
Attaque contre les jubilés catholiques en gén.éral, 

et contre celui de Munster de 1603 en particulier. 
La pièce principale ou V Vaerschouvvinglie propre
ment dite occupe les ff. A ij r• - B ij v•. On y traite : 
10, de l'origine du nom de l'année jubilaire; 20, de 
son institution par Dieu dans 11 Ancien Testament; 
30, des vues dans lesquelles elle fut instituée et de 

l'époque où sa célébration devrait prendre fin; 4°, du 
but poursuivi par les papes en rétablissant et en mul

tipliant les jubilts ; 50, de la question de savoir s'il 
est permis à un vrai chrétien de tenir le jubilé papal. 

La W aerschouvvinghe est suivie de deux pièces 
satiriques en vers contre les indulgences et de deux 
pièces contre le jubilé de Munster. La première, en 
latin, commence pai:: l'avis: Om dat hier gheen pam
pier m Jo11de ledich blijveu / Jo hebbe ick hier by glu
Jchrcven eenighe oude Clippel-verjkens /in de 7.:.:elcke een 
jeder vermaent wort mildelijck fijn gel dt e11de goel le 
rnfle te leggeu om des Paus Jndulgentien e11de Ajlaete11 te 
roopen/ daer doormeu. te ghelij"cke den Hemel is coopen
cte / Joo Jy Jegghm. L es trois autres sont en néerlan
dais . La seconde, qui est la traduction de la pre
mière, et la troisième sont signées : W. 1-V. La 
quatrième et dernière, de r r 4 vers, porte l'intitul!S : 
Een vriendelijcke vermaeninglze aen die Jmromzders 
va" die vermaerde Jladt M1mjler / be/anghende liet 
nieuwe Jttbel -Jaer. Guillaume Baudacrt, dans ~on 

autobiographie (publiée par le d< P.-C . Molhuysen 
dans la Kro11ijk van. het historisch gezelschap te 
Utrecht, année 1849, pp. 225·249), se déclare l'auteur 
de la YVaerschouvvinghe. Il est assez probable que 
les vers néerlandais sont aussi de lui, et que les 
initiales W. W. dont il vient d'être question, signi
fient Willem Willemsz. ( Baudaert). 

La conformité des caractères avec ceux de la 
première édition des Apophtliegmalil du même auteur 
prouve que la pièce sort des presses de J ean Evertsz. 
Cloppenburg, à Deœnter. 

Gand : bibl. univ. 
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[BAUDAERT (Guillaume)]. 
B 86. 

ARNHEM, Jean Jansz. 

Af-beeldinge Der Coninghinne Elyza
beth: des Conincks Iacobi .VI. Der Conin
ginne Annre fyner Vrouwe : Ende Henricl 
Frederici des Princen van Wallia. Met een 
corte befchrijvinghe haerer Stammen, ais 
oock haerer aencoemfie , tot de Croone van 
Engelandt, ende een verhael der voornaem
fier dinghen by haer wtghericht. ~ Wt 
verfcheyden Hifiorien vergadert / ende in 
Druck wtghegheven/ Door W. B. Lief
hebber der Hifiorien. (Fleuron). 

T' Arnhem By Ian Ianfzoon, Boeckver
cooper, woonende inden bellaghen Bi bel. 

In-40, 2 If. lim. et 32 pp. chiffrées. Car. goth. 
Le titre est entouré d'un encadrement composé 

d'ornements typographiques; le vo du titre est blanc; 
le second f. lim. comprend : Ghejlacht Regijler oft 
Genealogie des Conincks Jacobi V/. Waer in te jim is / 
dat de Croone vati E1•ghelandt / Wettelick op hem ghe
erft is. Entre le titre et le second f. lim., 6 planches 
représentant les armes d'Angleterre, les portraits 
d'Élisabeth, reine d'Angleterre, de Jacques VI, roi 
d'Écosse (Jacques!, roi d'Angleterre), de la reine 
Anne sa femme, et de son fils Henri, prince de 
Galles, et l'arbre généalogique de ce dernier depuis 
Édouard IV, roi d'Angleterre, et Marguerite, comtes
se de Richmond. Au-dessous des armes d'Angleterre, 
un médaillon ovale portant l1intitulé des gravures : 
Regiae Anglicae Maiejlatis pitl11ra. et Hijlorica dec/a 
ratio. Coloniae apud Crifpiammi Pafsœ1tm Zeelan: 
am10 Sa/: /t.u111a11: 1604. et la légende ; .:~ Posvimi•s 
Devm Adivtorem Nostrvm. Les portraits portent res
pectivement les légendes : >f< Elisabeth Dei Gr: 
A11gl: Fran: Hiber: Et Verginiœ Regina Avspicatissi
ma.; ~ lacobvs D. G. A11gliae, Franciae, Scotiat 

Et Hiberniae Re". Aet. 38. A1111. 1604.; >f< Anna D. 
G. Angliae, Franriae, Scotiae, Et Hibenziae Regina 
., An. MDC/lll; ~ Hwricvs Walliae Prinrtps. 
!Yatvs Anno MD XCIII . XIX Die Febrvarii. Au
dessous de chacun d'eux un sixain latin par Matth. 
Quad. Dans la partie supérieure de l'arbre généalo
gique, la réduction du portrait du prince de Galles; 
dans la partie inférieure, 7 lignes de texte iatin. 
Le tout e~t gravé par Crispin vande Passe le vieux. 
Voir à ce sujet: D. FRANKEN, l'amvre gravé des 

vande Passe, no• 446, 567, 617, 618, 679 !, et 1339. 
A la p. chiffrée 1, le titre de départ : Een Gort ver
hael des Levens ende der daden/ der wijt-beroemder 
Coninginne Elizabeth.. A la p. 17 : H et L even. en de 
vva11del des Coninc:e Jacobi de VI. A la fin, au bas 
de la p. 32 : Godt bevvaere den C011inck. 

La Haye: bibl. roy. 
Leiden : bibl. Thysius. 
Gand: bibl. univ. 
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Écrit publié par Guillaume Baudaert, en 1604, 

quelque temps après la mort de la reine Élisabeth 
d'Angleterre, dans le double but de céll:brer le règne 
de cette princesse et de prouver que le roi Jacques VI 
d'Écosse lui avait succédé légitimement. La série 
des six gravures et portraits paraît avoir été aussi 
mise en vente isolément. Voir l'ouvrage de Franken 
cité plus haut, no 1339. 

BAUDAERT (Guillaume). 
B 87. 

DEVENTER, Jean Evertsz. Cloppcnburg. ' 

(1605). 

Apophthegmata Christiana. Ofte Ghe
denck-weerdighe / Leerfaeme / ende aerdi
ghe Spreucken / van vele ende verfchey
dene Chrifielijcke / ende Chrifien-gelijcke 
Persoonen ghefproken. Jn fefüen Boecken 
onderfcheyden / nae den tijt in welcken de 
Perfoonen / welcker Spreucken hier verhaelt 
worden / gheleeft hebben. Alles wt vele 
gheloof-weerdige Schribenten met grooten 
vlijt verfaemelt/ ende tot dienfi aller men
fchen/ van wat fiaet dat fy wefen moghen / 
in drucke verveerdicht / ende met vele 
fchoone leerfame Hifiorien verrijcket / door 
VVilhem Bavdaert, van Deynfe, Dienaer 
der Ghemeynte Iefu Chrifü binnen Zutphen. 
Augufünus lib. 2 . ad Vincent .... Seneca .... 

Ghedruckt te Deventer By Jan Evertfz 
Cloppenburch / Ordinaris Boeckedrucker 
der Lantfchap van Over-yffel. 

In-4°, 8 If. lim., 466 pp. chiffrl:es et 7 If. non 
cotés pour l'index alphabétique et les errata. Notes 
marginales. Car. goth. et car. rom. 

Les ff. lim. contiennent: 10, le titre; 20, une p. 
blanche; 30, la dédicace à Dm VVelgeborenm ... 
Heeren, mij11 Heeren der Ridderfchap wde Sttdm der 
Graeffchap Zlltpiim: •.. mij11 H eerm de Gedep!lteerde 
der Jelfder Graeffcliap . . .. 111ij11 Heerm des Magijlraets 
der H ooft-Stadt Z11tp!im, ... ainsi qu'à Thierry van 
Dorth, seigneur de Dorth, colon.el d'un régiment de 
fantassins, Nicolas Schmelsinck, lieutenant en chef 
d'un régiment de cavalerie allemande, et Guillaume 
vander Rijt, seigneur de Broechem (Bruchem ?) , 
capitaine; 40, la préface; 50 1 trois pièces de vers 
néerlandais, l'une Tot de11 Q11aet-willighe11 Lefer. , par 
Baudaert, les deux autres en l'honneur de l'auteur, 
et signées respectivement : Iacobvs Viverivs, Afede
cijn. et De doodt doet Leven. (Jac. Viverius). La 
dédicace est datée de Zutphen, 16 septembre 16o5. 

Cot ouvrage est un recueil de petits récits dan s 

Louvain: bibl. univ. 
Amsterdam: bibl. univ. 

chacun desquels sont enchâssés un ou plusieurs 
apophthegmes prononcés par quelque personne 
illustre. Les paroles mémorables rapportés ne sont pas 
toujours des apophthegmes proprement dits, mais 
parfois aussi des ri.7.poiL.p.a."w., des 711Wp.al, epitaphia, 
symbola, paradoxa, memorabilia, dicteria ou progno
stica . Les récits sont tirés et traduits d'un grand 
nombre d'auteurs sacrés et profanes. Ils sont grou
pés par siècle. Chaque groupe forme un livre. Les 
livres sont au nombre de seize. Le premier seul est 
assez mêlé ': il traite de personnes qui ont vécu 
avant et pendant le premier siècle de notre ère' 
tels que Élie, Je Christ et ses apôtres, l'empereur 
Auguste, etc. 

L'auteur nous apprend dans la dédicace qu'il a 
entrepris J'ouvrage pour se reposer des travaux plus 
sérieux de son ministère, et pour mettre à la dis
position de ceux qui ne connaissent ni le latin ni 
des langues étrangères, une lecture de grande utilité. 
Il avoue dans la préface que le dési r de s'exercer 
à manier le néerlandais a été- aussi un des mobiles 
de sa détermination. Il regarde comme une honte 
pour lui d'être de ceux qui, constamment occupés 
de langues étrangères, ont fini par ne plus savoir 
parler ni écrire leur langue maternelle, sans y 
mêler des termes empruntés à d'autres idiomes. 
Il n'est cependant pas d'avis que tout mot qui n'est 
pas d'origine néerlandaise doive être condamn6. 
La Jangue la plus riche ne peut se dispenser entière
ment d'emprunter à d'autres idiomes. On doit se 
borner à rejeter les mots étrangers inutiles, c'est-à
dire ceux dont il existe des équivalents néerlan
dais compris par tout Je monde. 

Première édition de cet ouvrage. 

BAUDAERT (Guillaume). B 88. 

AMSTERDAM, Jean Evertsz . Cloppenburg, 
ou Kloppenburgh. HAARLEM' Adr. 
Rooman, impr. 1616. 

Apophthegmata Chrifüana. Ofte Ghe
denck-weerdighe / Leerfaeme / ende aer
dighe Spreucken / van vele ende verfchey
dene Chrifielijcke / ende Chrifien-ghelijcke 
Perfoonen ghefproken. Jn fefiien Boecken 
onder-fcheyden / nae den tijt in welcken 
de Perfoonen / welcker Spreucken hier ver
haelt worden / gheleeft hebben. Alles uyt 
vele gheloof-weerdige Schribenten met groo
ten vlijt verfamelt / ende tot dienfi aller 
menfchen / van wat fia et dat f y wefen 
moghen / in drucke verveerdicht / ende met 
vele fcboone leerfame Hifiorien verrijcket / 
Hier is noch van nieuws byghevoecht het 
tweede deel/ der Apophthegmata Chriiliana, 

Groningue ; bibl. univ. 
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ofte Ghedenck-weerdige Spreucken. Door 
VVilhem Bavdaert, van Deynfe, Dienaer 
der Ghemeynte Iefu Chriili binnen Zut
phen. 

T'Amstelredam, By Jan Evertfz. Clop
penburgh / op 't Water/ by de Oude Bru~
ghe/ in den vergulden Bybel. Anno 1616. 

In-40, 2 vol., 8 ff. lim ., 434 pp. chiffrées, 6 If. 
non cotés et 1 f. blanc; 4 ff. lim., 290 pp. chiffrées 
et 3 ff. non cotés. Quelques erreurs dans la pagina
tion du second vol. Notes marginales. Car. goth. 

Nouvelle édition des Apophthegmala christia11a, 

augmentée d'un second vol . 
Les 8 ff. lim. contiennent le titre, une p. blanche, 

plus la dl:dicace, la préface et les trois pièces de 
vers néerlandais de la 1rc édition. Les 6 ff. non cotés 
sont consacrés à )'index alphabétique et à la sous
cription : Ghedr11ckt by Adria"' Rooman. Boeck
drucker der Stadt Haerlem / woo1unde in de Koning
jlraet / in de verg11lde Parffe. Anno M. DC. XV. 

Le 2t1 vol. commence par Je titre spécial : fiel 

T u-eeàe Deel der Apophthegmata ChriJliana. Ofte 
Ghede11ck weerdighe / Si11rijckt / L eerfaeme / tnde 
aerdiglie Spreucken/ van vele ende verfcheydene Chrijle
lijcke f ende Clirijlen-ghelijcke Perfoonen 1:hefproken. 
]n vier Boecken ouder-fcheyden . ... Door VVillum 
Bavdaert, va1i Deynfe, Dieuaer der Glzemey11te Iefu. 
ChriJli binnen Zutphen. (Même marque typogr. que 
sur le titre du t" vol.) . T'Amstelreda1n. By ]a1' 
E vertfz. Cloppmburgli / . . • 1616. Les 4 ff. lim. com
prennent, outre le titre, la dédicace datée de Zut
phen, le 24 fl:vrier Jlilo antiqua 16I 6, et adressée 
à Josse, comte de Limbourg et de Bronckhorst, 
seigneur de Stirum, Borculo, Lichtenvoorde, etc., 
premier banneret du duché de Gueldre et du comté 
de Zutphen, la préface : Am Den Goet-Gvn
stigh.en Lest.Y., et une pit!ce de vers néerlandais 
signée: De doodt doet Leven. (Jac. Viverius] , et dont 
la dernière ligne: IVIL dat 111t11 HEM in"t Herte ttll 
G ra/ BA V DE., contient le nom un peu estropié 
de l'auteur de l1ouvrage. Les 3 ff. non cotés sont 
occupés par l1index alphabétique, les errata et la 
souscription : Gh edruckt tot Haerltm, by Adriam 
Rooma11, Boeck-drucker / woonende in de Koningjlrael / 
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in de vergulde Parffe / Anno M. DC. XVI. 
Le 2d vol. est un ouvrage du même genre que 

le 1er, mais dont les récits sont autrement groupés. Il 
est divisé en quatre livres. Le I" a pour objet les 
devises des rois de France depuis Pharamond jus
qu'à Louis XIII; le ze, les devises et dits d'un 
grand nombre d'empereurs, rois, princes, comtes 
et seigneurs de la chrétienté; le 3e est consacré à 
des épitaphes et à des inscriptions de portes de 
ville, de pyramides, d'hôtels de ville, etc.; le 
4e est un recueil de paroles mémorables, Sylvula 
Apophthegmatu1n, prononcées par des rois, des 
princes et des grands personnages de divers pays. 
Quantité de petits récits des deux premiers livres 
contiennent des pièces de vers latins et de vers 
français. Les premières sont toujours des citations 
d'auteurs anciens ou modernes, quelques-unes des 
secondes paraissent être de Baudaert lui-même. Les 
unes et les autres, aussi bien que les épitaphes et 
les inscriptions du troisième livre, sont le plus sou
vent suivies d'une traduction en vers néerlandais 
également due à Baudaert. 

Dans la dédicace , l'auteur nous apprend que le 
comte Josse de Limbourg-Stirum entra en jouissance 
des château, bourg et seigneurie de Lichtenvoorde, 
le 27 décembre 1615, et que le 24 février 1616, 
vieux style, le même comte fut mis, à main armée, 
en possession de la ville et des villages de la 
seigneurie de Borculo . 

Il résulte de la dédicace et de la préface: lo, que 
nous avons ici la 1 rc l:dition de la seconde partie des 
Apophthegmata cltristiana; 20, que la zrc partie 
avait été déjà réimprimée plusieurs fois; 30, que plu
sieurs personnes pieuses, instruites et avides d'ap
prendre avaient remercié Baudaert, oralement et 
par écrit, de la publication de cet ouvrage, et 
l'avaient eng-agt! à les régaler d'autres collecta11ea du 
même genre; 40, que le 1er vol. des ApophtheKmata 
avait piqué au vif les papistes ou partisans des 
jésuites, si bien qu'un chanoine d'Anvers avait 
attaqué Baudaert d'une façon injurieuse dans un 
livre d'apophthegmes publié trois ans après. 

Nous n'avons trouvé citl:e aucune des réimpres
sions de la 1rc partie qui auraient vu le jour entre 
16o5 et 1616. Baudaert, dans son autobiographie 
déjà mentionnée, a parlé à tort de la seconde partie 
de ses apophthegmes, comme ayant paru pour la 
ire fois en 1620. Quant au livre du chanoine d'An
vers, les termes dans lesquels il en est question ne 
permettent pas de douter que ce soit celui du cha
noine Laurentius Beyerlinck : Apopltt!ugmata cltris
tianorvm, Anvers, 1608, in-Bo. En effet Baudaert dit: 
Des te eer ... ben ick tot vergrootinghe defes Boecks 
gheneycht glrevveefl, ovennidts ick bevonden hebbe 
dat mijn voorighe Boecken der Ghedenck-vveerdigher 

Spreuckw, vcrfcheydenen Paeps ofte I efuytf-ghejinden , 
ais loock in d'ooghe.n is, gelijck, nevens andere, Eenen 
Canonick binnen Antwerpen, dit al te plomptlijck 

. laet blijclun met jijn onghefchickt ende ongherijmt 
beyeren en bonfen, raefmde, kyvende, ende laflerende 
(in de Voor·redrn der Apophthegmaten, die hy drie 
laf'en nae de mynt heeft drucken laten) als eenen 
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menfche die vol f enijn ende boofheyt Jleeckt, .•. Nous 
empruntons à la préface du livre de Beyerlinck le 
passage incriminé par Baudaert : Q1,id enim hoc 
Christianorvm Apophthegmatvm nomine inter C~ris

tianos augujliits? Non erubuit tamcn 11 efcio q1W attf1t, 

eius fpl etidorë fœda calmnniarum & comticiorzmz, cali
gine obuntbrare, infulfus quidam & impurus fligmatici 

dogmatis tympanolriba apftd Zutpha11ienfes. qui dftm 
frontem tam pio nomine fucatam prœfert, b01iam etiam 

mentem ementitus, conceptmn Liliati f 1û patris virus 
eu omit . . . in om11es bonos : quibus neque itle, neq11e 

omnes ex eo ca:no - digni prrefl:are matellam : 
eof<fl deiicit, quos bonœ famœ f11perj1es aura leuat, Hic 
vt in ma11us tneas venit, biltm le11iter mouit : necdztm 
tamen aut meutem, aut manum. qttid enim hœc talium 
contaélu 111aculem ? 

- nam nullo th ure litabi s , 
Hrereat in ftultis breuis vt femiuncia reél:i .. 
Il n'est pas étonnant de voir ces deux auteurs aux 

prises à propos d'apophthegmes : Beyerlinck était 
un fervent catholique, Baudaert était un zélé 
réformé, et, en vrai protestant de l'époque, il n'avait 
pas ménagé le catholicisme, ni les évêques, ni sur
tout les papes. 

BAVDAERT (Guillaume). 

ARNHEM, Jean J ansz. 
Rooman, impr. 

B Bg. 

HAARLEM, Adr. 
i616. 

Apophthegmata Chrifiiana. Ofte Ghe
denck-weerdighe / Leerfaeme / ende aer
dighe Spreucken... Jn fefiien Boecken 
onder-fcheyden / ... Alles uyt vcle gheloof
weerdige Schribenten met grooten vlijt 
verfamelt / . . . Hier is noch van nieuws 
byghevoecht het tweecle cleel / . . . Door 
VVilhem Bavdaert, . .. 

Tot Aernhem, By Jan J anfz. Boeck
vercooper. Anno i 6 i 6. 

Amsterdam : bibl. univ. 

ln-40, 2 vol., 8 ff. lim., 434 pp. chiffrées, 6 ff. 
non cotés et If. blanc; 4 ff. lim., 290 pp. chiffrées et 
3 ff. non cotés. Notes marginales . Car. goth. 

Le 2d vol. commence par ce titre spécial : H et 

T weede Deel der Apophthegmata Chrijliana. Ofte 
Ghedenck weerdighe / Sinrijcke / L eerfaeme / ende aer
diglie Spre1tckm J ... Door VVilliem Bavdaert, ... 
(Même marque que sur le titre du I" volume). Tot 
Aemliem, By Jan Janfz. Boeck-vercooper. An110 1616. 

C'est l'édition d'Amsterdam, Jean Evertsz. Clop
penburg, 16z6, avec une autre adresse sur les 
titres. Les deux vol. portent aussi respectivement 
à la fin : Glredruckt by Adriaen Rooman, .•. Anno 
M. DC. XV. et Ghedrttckt lot Haerlem , by Adriaen 
R ooma11, ... Anno M. DC. XVI. 

BAUDAERT (Guillaume). B go. 

AMSTERDAM, Jean Evertsz. Cloppenburg. 
1631. 

Apophthegmata Chrifiiana. Ofte : Ghe

denck-weerdighe/ Leerfame / ende aerdi
ghe Spreucken / van vele ende verfcheydene 
Chriflelijcke / ende Chriflen-ghelijcke Per
foonen gefproken . Jn feflhien Boecken 
onderfcheyden/ ... Alles uyt vele Gheloof
weerdighe Scribenten met grooten vlijt 
verfamelt / ... Hier is noch van nieus by 
ghevoeght het tweede deel der Apo
phthegmata Chrifüana, ... Door VVilhem 
Ba vdaert, van Deynfe, . . . In defen feflen 
Druck Gecorrigeert, en van vele Druck
Fauten verbetert. (Marque typogr. reprod11ite 
à lafm). 

't Amsterdam, by Jan Evertfz. Kloppen
burgh / Boeckverkooper op 't Water/ inde 

vergulden By bel. Anno l 6 3 r. 

In-40, 2 vol., 8 ff. lim., 434 pp. et 6 ff. non cotés 
pour l'index alphabétique; 4 ff. lim., 289 pp. chif
frées , et 5 pp. non cotées pour une pièce de vers 
·latins suivie de ta traduction en vers néerlandais,· 
et pour l'index alphabétique. Plusieurs erreurs de 
pagination. Notes marginales. Car. goth. et car. rom. 

Le second vol. porte le titre spécial: H el lweede 
deel der Apophtlugmata Christiana. Ofte Ghedcnck
weerdige / Sinrijcke / Leerfame / wde aerdighe Sprwc
ktn / ... Jn vier Boeclun onderfcheyden . Alles 11yt vele 
gtloof-ft'eerdige Schribentm . .. verfamelt / . .. Door 
IV il hem Ba11daert va11 Deynfe . . . 

Leiden : maatsch. nederl. letterk. 
Amsterdam: bibl. univ. 
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T'Amsterdam, By Jan Evertfz. Cio/pe11b11rg, Boeck
vercooper. Anno 163r. 

Réimpression, page par page, y compris les limi
naires , de l'édition de 1616, 

Marque typographique de Cloppenburg, imprimeur, 
à Amsterdam. 

BAUDAERT (Guillaume). 
B 91. 

L EIDEN, David Jansz. van Ilpendam. 1632. 

Apophthegmata Chrifiiana, Ofte : Ghe

denck~weerdige / Leerfame / ende aerdighe 
Spreuken / van vele ende verfcheydene 

Chriflelicke/ ende Chriflen-ghelijcke Per
foonen gefproken : Jn feventien Boecken 
onderfcheyden / ... Alles uyt vele Gheloof
weerdighe Scribenten met grooten vlijt 
verfamelt / . . . Hier is no ch van nie us by: 
ghevoeght het tweedde (sic) deel der Apo-

Bruxelles: bibl. roy. 
Amsterdam: bibl. univ. 
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ththegmata (sic) Chrifüana, ... Door Wilhel
mum Baudartium, van Deynfe, ... De Seste 
Drvck, overfien, ende veler wege verbetert : 
oock vermeerdert met het XVII. Boeck, 
ende met wijt-loopighe Regifiers. (M arq11e 
typogr. reprod11ite ci-après). 

Tot Leyden, By David Janffz. van 
Jlpendam/ Boeckvercooper woonende op de 
Breede-fi:raete in den Vergulden Kerck
Bybel/ Anno 1632. 

In-40, z vol., 9 ff. lim., 505 pp. chiffrées, l p. 
blanche, et zo ff. non cotés pour l'index alphabéti
que; 4 ff. lim., 291 {par erreur 231) pp. chiffrées, et 
13 pp. non cotées pour l'index alphabétique et les 
errata .. Quelques fautes dans la pagination. Notes 
marginales. Car. goth. et car. rom. 

Le titre du second vol. est conçu comme suit : 
Het Tweedde Deel der Apop!itlumata (sic) Chrijlia11a. 

... ]11 vier Boecken 011dtrfc/ieyden. Alles t1yt vele 

glieloof-weei·dige Sc!tribentm ... verfamelt / ... Door 
Gulielumum (sic) Ba"da-rtium, . .. De Seste Druck. 
(M€=me marque que sur le titre du rer vol.) . Tot 
L c-·den, By David Janjfz. va1> Jlpe11dam ... 1632. 

Nouvelle édition. Les ff. lim. contiennent les 
mêmes pit:ces que les lim. de l'édition d'Amsterdam, 
1631. Ceux du 1er vol. comprennent en plus un 
Register Van de A11/lzrtcreri, ... ttyt de welcke defe 
gcdrnck-weerdige Spreuketz, in ltet eerfle e1ide tweede 
Dccl ... begrrpm vcrfamelt jij11. L'entête de la dédi
cace contenue dans ces lim. ne fait plus mention de 
Thierry van Dorth ni de Nicolas Schmelsinck, pro
bablement déjà morts à cette époque. Le même 
1er vol. est augmenté d'un 17c livre intitulé : 

(pp. 449-505) Het Seventie11de Boeck Der Ghrde11ck
tnerdighe Spretiken Van liVi lhelmo Bavdartio Vcr
famclt, ende verrijckt met ghelijckjlemmende Spreuken. 
Ce supplément est dédié au prince Charles-Louis
Frédéric, fil s aîné du roi de Boh~me, comte palatin 
du Rhin. L'index alphabétique, naturellement, a dû 
être remanié à cause de cette augmentation. 

Marque typogr. de David Jansz. van !lpendam, 
libraire, à Leiden. 
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BAUDAERT (Guillaume). B 92. 

AMSTERDAM' Évrard Cloppenburg. 

Aphopthegmata (sic) Chrifüana. Ofte : 
Gedenck-weerdige / Leerfame ende aerdighe 
Spreucken / van vele ende verfcheydene 
Chrifielicke / ende Chrifien-ghelijcke Per
foonen gefproken : Jn feventien Boecken 
onderfcheyden / ... Alles uyt veele Gheloof
weerdighe Scribenten met grooten vlijt 
verfamelt / ... Hier is noch van nieus by 
gevoeght het tweedde deel der Apophthe
gmata Chrifüana, . .. Door Wilhelmum Bau
dartium, van Deynfe, .. . De fevende 
Druck, overfien, ende veler wegen ver
betert : oock vermeerdert met het XVII . 
Boeck, ende met wijt-loopige Regifiers. 
(M arq11e typographique reproduite ci-après) . 

t' Amsterdam, By Everhard Cloppen
burgh, Boeck-verkooper op 't Water/ inde 
Vergulde Bijbel/ Anno 1640. 

In-40, 2 vol., 8 ff. lim., 436 pp. chiffrées, et 
18 ff. non cotés pour l'index alphabétique; 4 ff. lim., 
266 pp . chiffrées, II pp. non cotées pour l'index 

alphabétique, et 7 pp. blanches. Notes marginales. 
Car. goth. Quelques erreurs de pagination. 

Le 17< livre du I " vol. occupe les pp. 389-436. 
Le second vol. commence par le titre spécial : 

H't Tweed< Deel der Ap!topt!tegmala(sic) Chrijliana . ... 
]11 vier Boerkm o1'derfc!teydw. Alles uyt veele Glu

/oof-weerdighe Scribentm ... verfamelt / ... Door Wil
helmum Battdartfom, . .. De Jweude Dr1tck. (Même 
marque que sur Je titre du rer vol.). t' Amsterdam, 
By Ever!tard Cloppe11b11rglt . ... A11110 1640. 

Édition conforme à celle de Leiden, 1632. La 
seule particularité à constater, c'est que les pièces 
contenues dans les if. lim. du r er vol. se sui vent 
dans un autre ordre : titre, trois pièces de vers 
néerlandais, dédicace, préface, et registre des 
auteurs consultés. 

Rotterdam : leeskabinet. 

BAUDAERT {Guillaume). 
B 93· 

AMSTERDAM' Broea J ansz. et AMSTERDAM, 
Jean Jacobsz. Schipper. - KAMPEN,Arn. 
B_enier, impr. 1645-46. 

Aphopthegmata (sic) Chrifüana, Ofte : 
Gedenck-weerdige / Leerfame ende aer
dighe Spreucken / van vele en verfcheydene 
Chrifielicke /en Chriften-gelijcke Perfoonen 
gefproken : Jn feventhien Boecken on
derfcheyden / .. . Alles uyt veel Gheloof
weerdighe Scribenten met grooten vlijt 
verfamelt, . .. Hier is noch van nieus by 
gevoeght het tweede deel der ·Apophthe
gmata Chrifüana, ofte Gedenck-weerdighe 
Spreucken. Door Wilhelmum Baudartium, 
van Deynfe, ... Den achtfien Druck, over
fien, en veler wegen verbetert : oock ver
meerdert met het XVII. Boeck, en met 
wijt-loopige Regifiers. (Fleuron). 

t' Amsterdam, By Broer Ianfz, Boeck
drucker op de Nieuwe-zijds Achter-burgh
wal / in de Silvere Kan . Anno 1 646. 

In-40 , z vol. , 4 ff. lim. , 436 pp. chiffrées, et 

18 ff. non cotés pour l'index alphabétique; 4 ff. lim., 
. 266 pp. chiffrées, 1 p. cotée 262, 10 pp. non cotées 

pour l'index alphabétique, et l p. blanche. Quelques 
fautes dans la pagination. Notes marginales. Car. 
goth. et car. rom. 

Les 4 ff. lim. du rer vol. comprennent le titre 
~ravé sur cuivre, le titre typographié reproduit ici 
en tête de l'article, et la préface. La dédicace qu'on 
rencontre dans les éditions antérieures, est sup
primée. Le titre gravé est conçu comme suit : 
Aphopthegmata (sic) ofte Gedrnkwaerdige Spre11keii 
Door Wil/ielnms Baudarti11s Vijt verfcluijde Sclirij

vtrs bij een. gebracht . Anno t646. L'encadrement 
comprend différentes figures, telles que : la Foi, 
!'Espérance, la Charité, l'arche de Noé, Abraham 
prêt à sacrifier son fils Isaac, saint Étienne lapidé, 
la Mort vaincue par la Croix, Élie transporté au 
ciel dans un char ardent, etc. Le 17e livre occupe 
les pp . 389-436. 

Le zd vol. commence par le titre spécial : H;l 
T weede Deel Der Aphopthegmata(sic) Ch•ijliana . ... ]" 
vier Boecken onderfcheyden . ... Door Wilhelmum Bati
darti11111, vmi Dey11fe, ... De achtj/e Druck. (Marque 
typographique reproduite ci-après). Tot Campw. 
Gedruckt by Are11t Be11ier, Voor la" Jacobsrn Scliip
per, Boeck-verkooper lot Amjlerdam, A11110 l 645. 
Les 4 ff. lim. contiennent les mêmes pièces que les 
lim. des éditions antérieures du second vol. Vers la 
fin du vol. il y a une erreur dans la distribution de 
l'impression : la page 262 occupe la place de la 

Leiden : bibl. univ. 
Amsterdam : bibl. univ. 
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ire page de l'index alphabétique et vice versa. 

Réimpression page par page, abstraction faite 
des modifications signalées plus haut, de l'édition 
d'Amsterdam, 1640. 

Les caractères, initiales et ornements prouvent 
que le rcr vol. sort des mêmes presses que le second, 
c'est-à-dire de celles d' Arn. Benier, à Kampen. 

Il y a des exemplaires de cette édition dont le 
1er vol. porte sur le titre une autre adresse : t' Am
sterdam, By Marcus Rocqiius, Boeck-verkcoper achler 
d'Oudt Kerck. Anno 1646. 

BAUDAERT (Guillaume). 
B 94· 

AMSTERDAM, v" Josse Broersz. et AMSTER-
DAM, Paul Matthysz. 1649. 

Apophthegmata Chrifüana. Ofte : Ge
denck=weerdige / Leerfame ende aerdighe 
Spreucken / van vele · ende verfcheydene 
Chrifielicke / ende Chrifien-gelycke Per
foonen gefproken : Jn feventien Boecken 
onderfcheyden / . .. Alles uyt veele Ghe
loof-weerdige Scribenten met grooten vlyt 
verfamelt/ .. . Hier is noch van nieus by 
gevoeght het tweede deel der Apophthe
gmata Chrifüana; ofte Gedenck-weerdige 
Spreucken. Door \Vilhelmum Baudartium, 
van Deynfe, ... De negende Druck, over
fien, ende veeler wegen verbetert : oock 
vermeerdert met het XV II. Boeck, ende 
met wyt-loopige Regifiers. (Fle11ro11) . 

t'Amsterdam, By de Weduwe van Joofi 
Broerfz, woonende inde Pijl-fieegh/ inde 
Boeck-Druckery. 1649. 

In-40, 2 vol., 8 ff. lim., 436 pp. chiffrées, et r8 
ff. non cotés pour l'index alphabétique; 4 ff. lim., 

Groningue: bibl. univ. 
Amsterdam : bibl. univ. 
Gand : bibl. univ. 
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266 pp. chiffrées, et 5 ff. non cotés pour l'index 
alphabétique. Quelques erreurs dans la pagination. 
Notes marginales. Car. goth. et car. rom. 

Le 17• livre du l°' vol. occupe les pp. 389-436. 
Le second vol. commence par le titre spécial : 

Het Tweede Deel Der Aphopthegmata (sic) Chrijliana, 
Ofte : Gedeiick-weerdige / jin-rijcke / leerfame rnde 
aerdige Spreucken/ ..• Jn vier Boecken onderfcheyden . 
..• Door Wilhelmu1n Baudartium, va11 Deynfe, ... De 
"achljle Druck. 

t'Amsterdam , By Paulus Matthyjz, Boeck-dr11cker / 
woo11e11de inde Stoof:Jleegh / in't Muzijck-boeck / A111io 

1649. 
Réimpression, page par page, y compris les lim., 

de l'édition d'Amsterdam, 1640. 

BAUDAERT (Guillaume). 
B 95. 

AMSTERDAM, Paul Matthysz. 1665. 

Apophthegmata Chrifüana, Ofte Ge
denck-weerdige / Leerfame en aerdige 
Spreucken / van vele ende verfcheydene 
Chril1elijcke / en Chri11en-gelijcke Perfonen 
gefproken : J n feventhien Boecken onder
fcheyden /... Alles uyt vele Gheloofweer
dige Schribenten met grooten vlyt ver
famelt, . . . Hier is noch van nieuws 
by-gevoeght het tweede Deel der Apo
phthegmata Chrifüana, ofte Gedenck-weer
dige Spreucken. Door Wilhelmum Baudar
tium, van Deynfe, ... De elfde Druck / Van 
nieuws overlien, en veler wegen verbetert : 
Oock vermeerdert met het XVII. Boeck, 
ende met wyt-loopige Regil1ers. (Marque 
typographique reproduite ci-après). 

t'Arnsterdam, By Paulus Matthysz. in 
de Stoof-11eegh, in 't Muzyc-boeck, ge

druckt, 1665. 
In-4•, 2 vol., 4 ff. lim. 368 pp. chiffrées, et i6 ff. 

non cotés pour l'index alphabétique; 2 ff. lim., 

Gand : bibl. univ. 
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196 pp. chiffrées, et 4 ff. non cotés pour l'index 
alphabétique. Car. goth. et car. rom., à 2 col. 

Les 4 ff. lim. ne comprennent que le titre et la 
préface des éditions antérieures du 1er vol. Le 17e 
livre occupe les pp. 329-368. 

Le second vol. commence par le titre spécial : 
Het Tweede Deel Der Apophthegmata Chrijliana: •.• 
In vier Boeckm 011derfcheyde11. ·•· Door Willielmum 
Bauda.rtium, . .. De je latjt.e Druck van nieuws over~ 
fien, en van veele Druck-joutm gefuyvert. De thie111Je 
Druck. (Fleuron). t'Amsterdam, Gedrt1ckt by Paulus 
Matthysz, ... 1665. Les 2 ff. lim. ne contiennent que 
le titre, la dédicace et la préface des éditions anté
rieures du second vol. 

Marque typographique de Paul Matthijsz., 
imprimeur à Amsterdam. 

BAUDAERT (Guillaume). 

AMSTERDAM, Abr. Wolfganck. 
Matthysz., impr.). 

B 96. 

(Paul 
1665. 

Apophthegrnata Chrifüana, Ofte Ge
denck-weerdige / Leerfarne en aerdige 
Spreucken/ ... Jn feventhien Boecken onder
fcheyden / . . . Alles uyt vele Gheloofweer
dige Schribenten .. . verfamelt, . . • Hier is 
noch van nieuws by-gevoeght het tweede 
Deel... Door Wilhelmum Baudartium,. .. 
De elfde Druck / Van nieuws overlien, ... 

-t'Amsterdam, Voor Abraham Wolf-
ganck, Boeckverkooper, by het opgaen van 
de Beurs, by de Beurs-toorn, in ' t Geloof, 

1665. 

Amsterdam : bibl. univ. 

In-4•, 2 vol., 4 ff. lim., 368 pp. chiffrées et 16 ff. 
non cotés; 2 ff. lim., 196 pp. chiffrées et 4 ff. non 
cotés. Car. goth. et car. rom., à 2 col. 

Le second vol. commence par un titre spécial : 
Het Tweede Deel Der Apopllthegmata Chrijliana : •.. 
Door Wilhelmum Baudartium,. .. De thiende Druck. 
(Fleuron). t' Amsterdam, By Abraham Wolfga11gh, .•• 
aen à'op-gang van de Beurs, ... 1665. 

C'est l'édition d'Amsterdam, Paul Matthysz., 
1665, avec une autre adresse sur le titre de l'un et 
de l'autre vol. 

[BAUDAERT (Guillaume)?]. 
B 97· 

S. 1. ni n. d'impr. (1606). 

Een feker ende waerachtich verhael 
vande gheheele ghefchiedeniffe der Stadt 
Brevoort / hoe fulcx van den vyandt met 
practijcke erovert / eii wederom van lijne 
Pr. Excel. door het beleyt van Graef 
Hendrick Fredrick inghenornen is . Alles 
perfectelijck foo het felve vanden beginne 
tot den eynde toe ghefchiet is. (Fleuron). 

Nae de Copye gefchreven voor Breevoort. 
In-4•, sans chiffres, sign. A 2 - f A4], 4 ff. Car. 

goth. Le v• du titre est blanc. 
L'auteur raconte comment les Espagnols s'empa

rère~t, en t 606, par surprise , de la ville de Brede
voort, et comment ils la perdirent bientôt après. Les 
Espagnols, conduits par Guillaume Verdugo, fils 
naturel du vieux Verdugo, et du Terrail, pétardier, 
s'étant rendu maîtres de la ville, le 6 mars (vieux 
style), y commirent toutes sortes d'excès. La garnison 
et quelques bourgeois se retirèrent dans le château, 
décidés à se défendre jusqu'à la mort. A la nouvelle 
du hardi coup de main de Verdugo, les garnisons 
des environs vinrent mettre le siège devant Brede
yoort. Attaqués à la fois par les assiégeants et par 
ceux du château, les Espagnols se virent forcés de 
capituler, le 15 mars. On leur permit de se retirer 
avec armes et bagages et d'emporter leurs morts 
et leurs blessés . A cet effet plus de 100 chariots 
furent mis à leur disposition. De leur côté ils durent 
promettre de rendre tout le butin qu'ils avaient· 
expédié à Oldenzaal, et les prisonniers qu'ils avaient 
emmenés. Verdugo dut rester comme garant de 
l'exécution de ces dernières stipulations. 

La pièce a été reproduite, avec quelques mo
difications , par van Meteren dans l'édition d'( Am
sterdam], 1609, de son histoire des guerres des 
Pays-Bas : Commentarien ofte memorien van -dt11 
1udtrlandtfclten staet , /t.andel, oorloglten ende gJ1e
fchiedenif!m van onfe tyden, livre XXVII, ff. 13; v• 
et f. 136 r•, et dans l'abrégé que Baudaert a publié 
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de cet ouvrage à Amsterdam, en 1618: Emanvelis 
Van Meterm hijlorie der ncderla11dfc/ier gliefchiedc
ni!Jen . . . ;,. het carte ghebracht . . . door Gvlielmvm 
Bavdartivm, va1> Dey11fe., pp. 1005-1008. 

Baudaert, dans son autobiographie, nous apprend 
en ces termes qu'il a publié un récit concernant la 
prise de Bredevoort: Anno 1601 hebbe ick besckreven 
ende drucken laeten Ben hijstorisc/t. verhntl vanden 
ansiach en het innemen der vlecke, met den castetle van 
Bredwoort door deu Spaensclun ouersten Guillermo de 
Verdugo, die daer wtder is uijtgedrwen door t'secours 
vmt Zutphett, etc. Nous nous demandons si ce hijs
torifch verhael n'est pas précisément le récit qui fait 
l'objet de notre description. Les titres des deux 

pièces ne se ressemblent guère, quant à la forme, 
mais on ne doit pas perdre de vue que 1 comme le 
prouve l'erreur de millésime, 1601 au lieu de 1606, 
Ilaudaert, dans son autobiographie, cite son œuvre 
de mémoire. Le titre de la pièce ici décrite porte : 
Nae de copye gejchrevm voor Bruvoort. Baudaert 
demeurant à cette époque à Zutphen, dont la garni
son était une de celles qui volèrent au secours du 
château de Bredevoort, peut très bien avoir été 
témoin oculaire du siège de la ville. De plus la 
langue est bien celle d'un Flamand établi depuis de 
longues années dans les Provinces du nord. 

BAUDAERT (Guillaume). B g8. 

ARNHEM, Jean Jansz. 1606. 

VVech-Bereyrler Op de Verbeteringhe 
van den Nederlantfchen Bybel / die/ door 
de ghenade des Heeren / corts aen den 
dach fa! ghegheven worden / Daer in ver
haelt ende aenghewefen worden vele oor
faken van de verfcheydenheyt der ouder 
Tranflatien. Befchreven ende aen den dach 
ghegheven door VVilhelmum Baudartium 
Leeraer des Godlij cken woorts in der 
Ghemeynte Iefu Chrifl:i binnen Zutphen. 
Johan. Druf. in fine notarum ad Paralle. 
Non debet habere autoritatem fententia, 
ubi quis vituperat qure non intelligit. ... 

Tot Arnhem By Jan Janfen. 1606. 

In-8•, 18 ff. lim. (sign. " 2- '"''* 2), 73 pp. chiffrées 
et t p. non cotée pour la liste des errata. Notes 
marginales. Car. goth. 

Les ff. lim. comprennent le titre, la dédicace aux 
États-Généraux, etc. (ff. '' 2 -'' 6, car. rom.), datée 
de Zutphw, defm IO. dach lulii jlylo a11tiq110 ... A11• 
t 6o6. et signée : V V ilhelmvs Bavdartivs., la pré
face : Tot den Chrijlelijcken Leftr (ff. '' 7 - '"'"' v•, 

Leiden : bibl. Thysius. 
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car. goth. et de civil.), et une épitre avec l'en-tête: 
I. Drvsivs Gvlitlmo Baudartio S. An Famina. fil 
homo. (f. ***2 , car. rom.). 

Baudaert signale dans la préface l'imperfection 
des diverses traductions de la Bible en langue vul
gaire. Il rappelle le zèle montré par Jacques 1, roi 
d'Angleterre, Jean, comte de Nassau, et la ville de 
Genève pour l'amélioration des textes anglais, alle
mand et français, et engage les Etats-Généraux, les 

·États des diverses provinces, etc. à suivre cet 
exemple et à prendre en main les intérêts de la Bible 
néerlandaise. D'après lui il y trois moyens de cor
riger celle-ci : faire une traductjon entièrement nou
velle sur les textes originaux, remplacer simplement 
les passages fautifs de la traduction commune exis
tante, ou bien encore traduire la Bible allemande ou 
française corrigée. Baudaert rejette le premier pour 
diverses raisons, mais ne se prononce pas quant aux 
deux autres. Il recommande, pour le travail à entre
prendre, Jean Dru sius, versé à la foi s dans les 
langues hébraïque, chaldéenne, syriaque, grecque, 
rabbinique et autres. Il finit en disant que pour 
mener l'affaire à bonne fin on ne doit pas se soucier 
de quelques milliers de florins. 

La préfàce se divise en deux parties, comprenant 
l'une et l'autre une série de passages de la Bible qui 
ont été rendus , dans les différentes versions, d'une 
façon si divergente, que nécessairement une des tra
ductions est fautive. Les passages insérés dans la 
première partie sont empruntés à divers livres 
bibliques j ceux qu'on rencontre dans la seconde·, 
sont tirés de la Genèse seule. 

Le corps de l'ouvrage est divisé en 16 chapitres 
dans lesquels l'auteur traite de la nécessité et de 
l'importance de,l'Écriture Sainte, des langues dans 
lesquelles elle a été rédigée, de la façon miracu
leuse dont elle a été préservée de la destruction, de 
la pureté du texte dans les langues originales, de 
l'époque et des auteurs des premières traductions, 
de l'incorrection de toutes les traductions existantes, 
enfin des diverses causes de cette incorrection, parmi 
lesquelles la principale est la connaissance insuffi
sante du grec et de la langue hébraïque. L'écrit de 
Baudaert peut Hre regardé comme le précurseur 
ou VVec/1-B<reyder du Statenbijbel. C'est au synode 
de Dordrecht, en 1618, que fut résolu l'entreprise 
de cette nouvelle traduction ainsi nommée parce 
qu'elle fut publiée aux frais des États. Baudaert fut 
élu avec jean Hogennan et Gerson Bucerus, mi
nistres protestants à Leeuwarden et à Vere, comme 
traducteurs des livres de 1' Ancien Testament. Les 
idées qu'il avait préconisées dans le VVec/1-Bereyder, 
ne furent pas adoptées, car le Statenbybel a été 
traduit sur les textes originaux. 
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[BAUDAERT (Guillaume)]. 
B 99. 

DANSWICK, Crijn Vermeulen. (Fausse 
adresse). 1610. 

Morghen=wecker Der vrye Nederlantfche 
Provintien : Ofte / Een cort verhael van de 
bloedighe vervolghinghen ende wreetheden 
door de Spaenjaerden ende haere Adheren
ten inde Nederlanden / gheduerende defe 
veertich-jarighe Troublen ende Oorloghen/ 
begaen aen vele Steden / ende ettelijcke 
duyfent particuliere Perfoonen. Dienende 
tot een ernfl:ighe wel ghemeynde verma
ninghe aen allen den ghenen die de regie
ringhe defer Landen bevolen is : Ais oock 
aen aile Liefhebbers der Nederlandtfche 
vryheydt int particulier/ op dat fy goede 
forge draghen / dat Sy / of hare Kinderen 
ende Nacomelinghen niet wederom en ver- . 
vallen in ghelijcke elende. Ecclef. c. 12 . 

Verf .10. Betrout uwen Vyand nemmer
meer, want ghelijck ais het Y fer altijdts 
weder verroefi, alfoo en laet hy oock zijne 
treken niet. 

Tot Dansvvick, By Crijn Vermeulen de 
J onge / op de leege zijde van Schotlandt . 
Anno 1610. 

In-40, sans chiffres, sign. ''2 - '''3 (*4], A-Liij 
(Liv], 48 ff. dont 4 lim. Notes marginales. Car. goth. 

Les mots finals des lignes 5-16 du titre sont: 
ende, Ne7:, ÔQY:, payticuliere. Pt.,foo11en. rtgieri~. 

vryheydl, Nacomtli,.,,, elende., IO., wtder et niet. 

Utrecht : bibl. univ. 
La Haye : bibl. roy. 
Leiden : bibl. univ. 
Gand: bibl. univ. 

(1" variété). 

Middelbourg : zeeuwsch 
genootschap. 

Amsterdam : bibl. univ. 
Gand : bibl. univ. (2• va

riété, cat. Muller 859). 

Les 4 ff. lim. comprennent le titre, la dédicace: 
Aen ... mijn Heeren die State11. Ge11ef'ael der Vrye 
Ntderlanden ... Am ... dit Heerm Raden van Stail. 
Mitfgaders, Aen aile a11d,re Heerm e11de Rtgeerders 
der vrye Nederlantfch.e P.rovintien. e11de Steden ... Le 
titre et le 4• f. sont blancs au vo. Le corps de l'ou
vrage occupe les ff. A -Liv ro. Il est suivi d'un 
extrait de Thucydide traduit en latin et de la devise : 
Cert1m• bellum dubia paci praf<rendum. Le vo du 
dernier f. Liv est blanc dans certains exemplaires; 
dans d'autres il porte une liste des errata . 

Première édition, selon toute apparence. L'adresse 
Tot Dansvvick, ... qui figure sur cinq éditions diffé
rentes, semble être fausse. Dansvvick signifie 
Dantzig, Schotland est le nom d'un faubourg de 
cette ville, mais il est plus que probable que la 
pièce est imprimée dans les Provinces-Unies. (Voir 
pour plus de détails à ce sujet : Navorsc/ier, IV, 
p. 124, V. Byblad, p. cxx1, et TIELE, bibl. van pam
jlettm, 2• stuk, Bijlage, p. 4) . La vignette du titre 
ressemble à la marque de Doyema de Franeker, 
mais n'est pas de nature à faire connaître l'impri
meur. Sa signifiéation est expliquée dans le Mor
ghe1i=wecker même : c'est une allusion à la vigilance 
que doivent montrer les Néerlandais à l'égard de 
leurs ennemis. 

Guillaume Baudaert ou Baudartius, dans son 
autobiographie, se déclare l'auteur du Morgliett> 
wtcker; les initiales G. W. B. P. V. D. dont la 
dédicace est signée, signifient sans doute: G1tiliel
mus Willt-elmi Baudartii Filiu.s Vau. Deinze. 

Le Morghen,wecker, rédigé sous forme de dialogue 
entre Vryen Ncderlander et Ghefpaniolifeerden Neder

lander, est un exposé des cruautés commises par les 
Espagnols dans les Pays-Bas, pendant la lutte de 
quarante an s que ce pays eut à soutenir pour défen
dre sa liberté politique et religieuse. Cet écrit avait 
pour but de prémunir les Néerlandais contre une 
trop grande confiance dans la trève de douze ans qui 
venait d'être conclue. D'après l'auteur, cette trêve 
durera aussi longtemps que le roi d'Espagne n'aura 
pas d'intérêt à la violer. Pour corroborer son opi
nion, il cite une foule d'exemples de serments violé~ 
par des rois, des chefs d'armêe et par les Espagnols. 
Le Morglien-wtcker avait encore pour but de per
pl!tuer le souvenir des cruautés commises au nom 
de Philippe II, afin que les générations future s ne 
fussent jamais tentées de retourner sous l'obéissance 
de l'Espagne. 

La moitié du Morghe'"'wecker a été utilisée par 
Ghysius pour son ouvrage: Oorfpro11g en voorlga11g 
der 11eder-la11dtfcher Btroerten e111ù Elle11dicluden. 
(Leiden), 1616. Cet auteur a repris presque intégra
lement la partie contenue dans les ff. Diij vo - K iij ro, 
en se bornant à intercaler de distance en distance des 
passages parfois assez longs. Le récit ainsi obtenu 
occupe dans l'Oorfpro11g les ff. 338-411. Le Mor
ghen-::wecker, remanié et autrement dialogué, a été 
publié sous le titre de: Spiegel der iwgt, ofle em 
kort verhael der voornaem.fte tyrannyen, ... welcke de 
spangi.aerden hier in Neder-lnnd bedYevrn hebben. 
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Vendu 4 ftor. cat. Groshans , Rotterdam, 1862, 
no lIO. 

L'ouvrage de Baudartius a donné lieu à la publi
cation des livres suivants, qui se réfutent l'un 
l'autre: 

lo. Thomas SAILLY, dt1t nicvwcn morghen-vvecker, 
wiJJende de nat11ere, voort-ga11ck, vruchteu., Yemedien, 
der ketterije ... Louvain, Jean-Christ. Flavius, 1612, 
in-40. 

20. Weder/eggillgheemes laslerlijcken boecx, d'welck 
eenen jesuijt, ghenoenit Thomas Saillij, aen den dacli 
gheghevm lueft ltglim dm Morglien·wecker der vrye 
nederlandsc/ie provintien. Te glu:lijcke dienelijck lot 
verdedigi11ghe vatt ee1i boecxken ghenaemt Spitgel <Ùr 
jeucht .. • lnt lic/it ghegheven door een ware lirfhebber 
des Vaderla11ts . Amsterdam, 1615, 3 éditions de la 
même année. Attribué par Baudaert même à Jean 
Polliet. 

30. Adr. VAN Loo, tweederley anatomitn, t'eerste op 
eweu q1'idam so11der 11aem : lzet ander opt beclacht 
A brahami Costeri minisler t"Ossmdreclit ... poghe111ù 
te weder/egghm dm catliolyckm Morge11-wekker Thoma 
Saillii ... Louvain, 1619, in-40. 

Nous avons trouvé ce dernier titre cité dans la 
Bibliothèque des écrivains de la compagnie de Jésus 
d'A. de Backer, III, col. 471. JI y est suivi d'une 
autre mention, qui doit être le titre spécial de la 
2 c partie du même ouvrage : De tweede anatcmie van. 
twee tractaelen A brahami Coste ri . . . tot Rotterdam 
gedrttckt in't jaer l6t6 door AdYiatn Loossensis, Brus
selaer, ter oorsaecke dc.r opstandinghe des Vleeschs, ver
meil in. dm cal/iolyclun Morgm-wecker P. T. Sailly .. . 
Louvain, 1619, in-40. Ces deux titres prouvent l'exis
tence d'un 4c ouvrage, dû à Abr. Coster et imprimé 
à Rotterdam en 1616, et qui est, comme le no 2, la 
réfutation du no I. Voir sur le /lforglrni-wecktr: 
P.-A. TIELE, bibliotheek van pamj/ellw • ... 2• Stuk , 
Bijlage. 

[BAUDAERT (Guillaume)]. B 100. 

DANSWICK, Crijn Vermeulen. 1610. 

Morghen=wecker Der vrye Nederlantfche 
Provintien : Ofte / Een cort verhael van de 
bloedighe vervolghinghen ende wreetheden 
door de Spaenjaerden ende haere Adhe
renten inde Nederlanden / gheduerende 
defe veertich-jarighe Troublen ende Oor
loghen begaen aen vele Steden / ende 
ettelijcke duyfent particuliere Perfoonen. 
Dienende tot een ernfl:ighe wel ghemeynde 
vermaninghe .. . Ecclef. c. r2. Verf .ro . . .. 

Leiden : bibl. Thysius (cat. Muller 860). 
Amsterdam : bibl. univ. 
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Tot Dansvvick, By Crijn Vermeulen de 
Jonge / op de leege zijde van Schotlandt. 
Anno 1610. 

In-4•, sans chiffres, s ign. (.·.)2-(.· .) 3 [(.· .)4], 
A-Liij (L 1v], 48 ff. dont 4 lim. Notes marginales. 

Car. goth. 
Les mots finals des lignes 5-16 du titre sont : 

ende, Nt=-, Oor=- , pa1'ticuliere, Perfoo11en, de, Neder
/a11dt- , Kin•, (dans le catalogue de la collection 
Muller, Keu= au lieu de Kin .. , peut-être par suite 
d'une erreur typographique), tleude., 10., u:eder , 11iel. 
Les 4 ff. lim. comprennent le titre et la dédicace 
signée : G. IV. B. F. V. D. Le titre et le 4• f. 
sont blancs au vo. 

Nouvelle édition, se rapprochant le plus des 
exemplaires de l'édition précédente qui ont une liste 
des errata. au vo du dernier f. Elle a la même 
vignette sur le titre, reproduit la dédicace et le 
corps de l'ouvrage page par page, y compris les 
fautes typographiques , et porte également au v0 du 
dernier f. une liste des errata . Ses signes.distinctifs 
sont les si~natures , la fin des lignes du titre , cer
tains mots du titre, tels que genen , regeri11ge, ooc, 
Nacomelingeu , l'initiale de la dédicace appartenant 
au même alphabet que celle du dialogue, et les ma
juscules A, B, C, etc. des errafil, placées au com
mencement des lignes et non sur une ligne à part. 

[BAUDAERT (Guillaume)]. B I OT. 

DANSWICK, Crijn Vermeulen. 1610. 

Morghen-wecker Der vrye Nederlantfche 
Provintien : Ofte, Een cort verhael van de 
bloedighe vervolghinghen ende wreetheden 
door de Spaenjaerden ende hare Adherenten 
inde Nederlanden / gheduerende defe veer
tich=jarighe Trublen (sic) ende Oorloghen / 
begaen aen vele Steden / ende ettelijcke 

Amsterdam : bibl. univ. 
Gand: bibl. univ. (cat. Muller 861). 
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duyfent particuliere Perfoonen. Dienende 
tot een ernfiighe wel ghemeynde verma
ninghe . .. Ecclef. c. 12: Verf. 10 •. . . (Vigt1ette 
imitée de celle de la première édition). 

Tot Danswick, By Crijn Vermeulen de 
Jonge / op de leege zijde van Schotlandt. 
Anno 1610. 

In-4• , sans chiffres, sign. *2-"3 [*4], A-Liij 
[Liv], 48 ff. dont 4 lim. Notes marginales. Car. goth. 

Les mots finals des lignes 5-16 du titre sont : 
ende, Ne=, Oor=, particuliere, Perfoonen., regit2, 
vry=, Nac0=, elende., 10., altUdts et niet. 

La dernière signature est par erreur N iij. Les 4 
ff. lim. comprennent le titre et la dédicace signée : 
G. W. B. F. V. D. Le vo du titre et celui du 4• f. 
sont blancs. 

Réimpression fidèle de la première édition, y com
pris les fautes typographiques, et la liste des 
er'Yata au vo du dernier f. L'orthographe a subi 
des modifications. Cette édition se distingue de la 
précédente par les mots finals des lignes 10, II, 12 
et 15 du titre : regie=, vry~ . Nac0=, et altijdts, par la 
vignette du titre qui n'est qu'une imitation médiocre 
de l'originale, par l'erreur Niij dans les signa
tures, etc. Elle ne sort probablement pas des mêmes 
presses que les deux premières. 

[BAUDAERT (Guillaume)J. n 102. 

DAKSWICK, Crijn Vermeulen. 

Morghen=wecker Der vrye Nedcrlandt
fche Provintien : Ofte / Ecn cort verhael 
van de bloedighe vervolghinghen ende 
wreetheden door de Spaenjaerden endc 
hare Adherenten inde Nederlanden / ghe
tluerende defe veertich=jarighe Trublen (sic) 
entle Oorloghen / begaen aen veele Steùen / 
ende ettelijcke duyfent particuliere Perfoo
nen. Dienende tot een ernfiighe wel ghe
meynde vermaninghe . . . Ecclef. c. 1 2 . 

Verf .1 0 .... (Même vignette qitc celle de 
l'édition précédente) . 

Tot Danswick, By Crijn Vermeulen de 
J onge / op de leeghe zijde van Schotlandt. 
Anno 1610. 

In-40, sans chiffres, sign. ·:>2 - -::· 3, A -L iij [Liv j, 
47 ff. dont 3 lim. Ces 3 ff. lim., qu i doivent probable
ment être suivis d'un 4c cnti~rcmcnt blanc, com
prennent le tit re et la dédicace signée : G. IV. B . 
F. V. D . Notes marginales. Car. goth. 

Rl:impression fidèle de l'édition précédente; elle 
sort probablement de la même olficinc. On y re-

La Haye: bibl . roy. 
Gand: bibl. univ. (cat. Meulman 1209)· 

trouve la vignette médiocre du titre, l'initiale A! 
de la dédicace, les mêmes erreurs typographiques, 
la signature fautive N iij et la liste des errata au vo 
du dernier f. Les deux éditions se distinguent 
par le nombre des ff. lim. et par certaines par
ticularités du titre, notamment les mots finals des 
lignes 5-16 qui sont ici wreel=, Nede.Zan=, Oorloghen/, 
Per-., foonen., 'Te=, Nederlandt-; , Kinderë, eltnde., 10., 

altijts et niet. 

[BAUDAERT (Guillaume)]. B 103. 

DANSWICK, Crijn Vermeulen. 1610. 

Morghen=wecker Der vrye Nederlantfche 
Provintien. Ofte / Een cort verhael van de 
bloedighe vervolginghen ende wreetheden 
door de Spaenjaerden ende hare Adherenten 
inde Nederlanden / gheduerende defe veer

. tich-jarighe Troublen ende Oorloghcn be
gaen aen vele Steden / ende ettelijcke 
duyfent particuliere Perfoonen. Dienende . . . 
Ecclef. c. 12. Verf. 10 .... 

Tot Danswick, By Crijn Vermeulen de 
Jonge / op de leege zijde val). Schotlandt. 
Anno 1610. 

In-4• , sans chiffres, sign. (.·.)2-(.·.)3 [(.·.)4], 
A-Liij fL iv] , 48 ff. dont 4 lim . Notes marginales.· 
Car. goth. Les mots finals des lignes 5-16 du titre 
sont : ende. Ne=, Oor-= , particulien, Perfo01ieti., 
dm Neder• , Ki11deren, e/ende., 10., weder, niet. 

Les ff. lim. comprennent le titre et la dédicace 
signée : G. W. B. F. V. D. Les ff. 1, 4 et 48 sont 
blancs au vo. 

Cette nouvelle édition ressemble le plus à la pre
mière. Elle porte sur le titre exactement la même 
vignette, mais usl:e; elle n'a pas non plus de liste des 
errata à la fin. Ses signes distinctifs principaux sont 
les derniers mots des lignes du titre, l'initiale de la 

Gand : bibl . univ. 
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dédicace, à savoir une M majuscule ordinaire entourée 
d'une bordure d'ornements typographiques , et la 
signature fautive K. ij au lieu de Lij. Cette édition 
sort probablement de la même officine que les deux 
premières. L'absence des errata est due ici à cc que 
les fautes typographiques sont corrigées. 

[BAUDAERT (Guillaume)]. 
B 104. 

AMSTERDAM, Jean Evertsz. Cloppenburg. 
S. d. 

Morghen-wecker Der Vrye Nederlantsche 
Provintien : ofte Een cort verhael vande 
bloedige vervolgingen ende wreetheden door 
de Spaenjaerden ende hare Adherenten inde 
Nederlanden, geduerende defe veertich 
jarige Troublen efi Oorlogen, begaen aen 
vele Steden, ende etlicke duijfent particu
liere perfone. Dien end~. . . Ecclef. c. 12. 

Vers 10 .. .. 

t' Am!telredam, by Ian Evertfsen Clop
penBurgh Boeckvercooper opt Water inde 
verguldë Bijbel. 

In-4°, sans chiffres, sign. (a2)-(a3) [(a4)] , A-Liij 
[Liv l, 48 ff. dont le dernier est blanc au v•. Notes 
marginales . Car. goth. 

C'est l'édition précédente avec les 4 ff. lim . réim
primés. Ces ff. comprennent le titre gravé, l'expli
cation de l'encadrement du titre et la dédicace. 
L'encadrement est divisé en neuf compartiments où 
l'on voit représentl:s: l'érection des nouveaux évêchés 
et l'introduction de l'inquisition dans les Pays-Bas, 
Une grue imitée de celle qui se rencontre sur le titfe 
des éditions antérieures, la présentation de la requête 
par la noblesse néerlandaise à Marguerite de Parme, 
l'arrestation d'Egmont et de Hornes, l'exécution des 
hérétiques, la mort du prince d'Orange, la publica
tion de l'édit exigeant le dixième denier, les mate
lots néerlandais maltraités sur les galères espagnoles, 
enfin des marins néerlandais pendus aux vergues 
de leurs vaisseaux par d'!s Espagnols qu'ils venaient 
de sauver. 

Les ff. lim. ont été imprimés entre 1610, l'année 
de la publication du corps de l'ouvrage , et 1620 1 la 
dernière année que Jean Evertsz . C!oppenburg a 
habité le quai Op ' t Wat<r, à l'enseigne inden ver
ç11ldm Bijbel. 

Gand: bibl. univ. (cat. Meulman 1210). 

[BAUDAERT (Guillaume)). 
B 105. 

S. 1. ni n. d'impr. 1620 . 

Morghen-vvecker Der Vrye Nederlantfche 
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Provintien : Ofte , Een cort verhael vande 
bloedige vervolgingen eii wreetheden door 
de Spaenjaerden ende hare Adherenten in 
de Nederlanden / geduerende defe veertich 
jarighe Trou bien eii Ool:logen / begaen ... 
Ecclef. c. 12. Verf .10 •.•• 

Na de Copye tot Danfwijc / by Crijn 
. Vermeulen de jonge /op de leege zijde van 
Schotlant. 1620. 

In-40, 4 ff. lim. et 36 ff. chiffrés. Notes marginales. 
Car. goth. 

Les 4 ff. Iim. comprennent le titre, l'explication 
de l'encadrement du titre et la dédicace. 

Nouvelle édition. Le titre proprement dit est typo
graphié, l'encadrement est semblable à celui de 
l'édition précédente, mais est beaucoup mieux 

~ravé. 

Leiden: bibl. univ. 
Amsterdam: bibl. univ. 
Gand: bibl. univ. (cat. Muller 861*). · 

[BAUDAERT (Guillaume)]. 

S. 1. ni n. d!impr. 

B 1o6. 

S. d. 

De Spaenfche Tiranije Dienende tot een 
Morghen-wecker Der Vrye Nederlantfche 
Provintien: Waer in verhaelt wert de 
bloedige vervolgingen eii wreethede door 
de Spaenjaerden eii hare Adherentë inde 
Nederlanden / geduerende defe veertich 
jarige Trou bel en/ eii Oorloghen / begaen ... 
Ais mede tot een ernllighe wel-gemeynde 
vermaninge ... Ecclef. C. 12. Verf. ro .... 

In-40, 4 ff. lim. et 36 ff. chiffrés. Notes marginales . 
Car. goth. 

Nouvelle ~dition du J.1org ltt11·weckt1', conforme à 
la précédente et sortant de la même officine. Le 
titre est entouré du même encadrement, légèrement 
modifié; la grue y a été remplacée par les mots : 
De Spamfck Tira11ije. Cet encadrement a encore 
servi pour : De spawfche tiranije glzefchie t in Neder
lan.t. Amsterdam, (1622), 1625 et 1633. Voir aux 
mots : SPIEGHEL der spaenscltc tyram1ye ... ifr, Neder
la11dt. Le dernier f. porte au bas du vo : Na de 

Copye tot Danfwijck/ By Crij1' Vermeulen de Jonghe/ 
op de leeghe zijde van Schotlant. 

Gand: bibl . univ. (cat. Meulman 1211). 
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[BAUDAERT (Guillaume)] · B 107. 

(AMSTERDAM, Broer J ansz. ?) S. d. 

De Spaenfche Tiranye Dienende tot een 
Morghen-wecker Der Vrye Nederlandtfche 
Provincien : Waer in verhaelt wert de 
bloedighe vervolgingen ende wreetheden/ 
door de Spangiaerden ende hare Adheren
ten in de Nederlanden / gheduerende defe 
veertich-jarige Troubelen eii Oorlogen/ 
begaen ... Ais mede tot een ernfüge wel
gemeynde vermaninghe ... Ecclef. C. x 2. 

Vers. 10. ••• . 
In-40, 4 ff. lim. et 36 ff. chiffrés. Notes margina

les. Car. goth. Titre entouré d'un encadrement gravé 
sur cuivre, le même q"ui a servi pour le SP1EGHEL 

der spaenscht tyran11yei11Nederlandt .•. , éditions d'Am· 
sterdam , 1637 et 164i. 

Réimpression, page par page, de l'édition précé
dente. On la distingue de celle-ci par l'encadrement 
qui n'est qu'une imitation en contre-partie, par les 
mots finals des lignes 8-20 du titre, qui sont ici 
bloedighe, de, de, veertich-, be", ettelijcke. etc., au lieu 
de blocdi=, Spae11-., Nede,.:/anden /,en ... , et-, etc., et par 
l'absence de la souscription au vo du dernier f.: Na 
de copye ... 

Bruxelles : bibl. roy. 

BAUDAERT (Guillaume;. D 1o8. 

ARNHEM, Jean Jansz. x6II. 

Iaer-Clachte Over den fchreckelijcken 
Moort begaen aen Henricvm III!. Coninck 
van Vranckrijck ende Nauarre / den XIV. 
dach May, Anno 1610. Mitfgaeders een 
cort verhael der gebqorte / kindtfche jaeren / 
ende treffelijcke daeden defes Conincks. 
Verrijcket met vele fo oude / ais onlancx 
gepaffeerde Hifroryen ? (sic) T'faemen ghe
frelt ende befchreuen Door Wilhelmvm 
Bavdartivm. 

T'Aemhem Ghedruckt by Jan Janfzert 
Boeckvercooper. Anno 16n. 

In-40, 2 ff. lim. , 94 pp. chiffrées, et l f. non coté, 
blanc au vo, et portant au ro la liste des erYata. 
Notes marginales. Car. goth. 

Au vo du titre, un avis : Tot den goedt-vvillighen 
Lefer. et un autre : Tot den quaet-vvillighm Lefer. 
Le 2• f. lim. comprend une épître dédicatoire à Mau
rice de Nassau, datée de Zutphen, 14 mai l6II, 
et signée : Will1tlmus Baudartius. Cette dédicace 
valut à l'auteur une médaille d'or à l'effigie du 
prince. Le corps de l'ouvrage commence à Ja p. chif
frée r., par le titre de départ suivant : Sica Tragfra, 
Ofte / Een Hijloris verhael va de Jchrickelijcke moort / 
begaeti aen den Conjnc van Vranckrijc/ Henricvm. IV. 
Il contient plusieurs citations de vers latins et fran
çais, souvent accompagnées de la traduction en vers 
néerlandais. 

l:listoire de la vie et de la mort de Henri IV, roi 
de France, composée peu de jours après sa fin 
tragique. La lecture en est très fastidieuse, le récit 
étant à chaque instant interrompu par des digres
sions sans fin. Baudaert considère le pape comme 
l'instigateur direct ou indirect du . crime de François 
Ravaillac. Par habitude, il ne peut s'empêcher d'at
taquer, dans un ouvrage qui s'y prête peu, les 
cérémonies du culte catholique. C'est ainsi qu'à la 
p. 55, parlant du fait que le corps de Henri IV fut 
enterré à Saint-Denis et son cœur à La Flèche, il 
dit : Js dit "" Politijcke / o/ een Theologifche ma,,ier 
van doen / dat111e11 het Jurie op em plaetfe begraeft / 
e11de het licliaem op em n"dere? Jj! "" Polityckc 
wyfe / waerom woortfe gepleclit (sic) van die ge11e / 
die geejlelijcke of kerckelicke personè ge11oemt wordm? 

JJ! "" Theologifche maniere van doen / fo wo11de 
ic wel dat fy bewefm / dat dit eertijdts ili het 
011de / o/te in Jiet Nie11we Tejlame11t by de kinderm 
Godes gliebruyckelijck is geweejl . !Vaer Julien Jy 
wetten of exemplen hier vmi vi11dë Nu·gliens. Het is 
-;,·•at nieus / gelijcker vtle dinghen in lraere Relig)'t 11ie11 
zij11 . 

La Haye : bibl. roy. 
Gand : bibl. univ. 

Leiden: bibl. univ. 
Amsterdam : bibl. univ. 

[BAUDAERT (Guillaume)]. B 109 •. 

S. 1. ni nom d'impr. 1615. 

Wieghe Ofte Afbeeldinghe ende aenwij
finghe hoe de Spaenfche ende Paepfche 
Princen tegenwoordelijck door haer foet 
praten aile Coningen ende Princen (die 
haer fouden mogen hinderlick wefen in het 
oprichten haerer Spaenfche Monarchie) in 
den Slaep Wiegen / tot dat fy ghereet fullen 

La Haye: bibl. roy. 
Gand: bibl. univ. 
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zijn Ons het Net over hooft te trecken. 
Over gefet uyt het François in Nederland
fche Tale. (Grande figure sur bois). 

Anno M. DC. XV. 
In-40, sans chiffres, sign. A2-A3 [A4], 4 ff. Car. 

go th. 
Au vo du titre, l'explication détaillée de la figure 

signalée plus haut. Aux ff. 2 à 4, un poème dialogué 
de 188 vers • 

Lorsque Wolfgang-Guillaume, duc de Neuburg, 
abjura le luth'éranisme à Dusseldorf, Je 15 · mai 
1614, contre le gré de son père, le comte palatin 
Philippe-Louis, il existait entre lui et l'électeur de 
Brandebourg, soutenu par les Provinces-Unies, des 
contestations au sujet de la possession des pays de 
)uliers, Clèves et Berg. Cette conversion qui valut 
au duc les sympathies des princes catholiques, 
rendit encore la situation plus critique, et on se 
livra bientôt de part et d'autre à des actes d'hos
tilité. Le duc, pour contre-balancer la puissance 
des Provinces-Unies, rechercha l'appui de 1-'archiduc 
Albert, qui chargea Je marquis de Spinola de ras
sembler une armée. Maurice de Nassau, qui craignait 
une attaque contre la ville de Juliers , y envoya son 
frère Frédéric-Henri avec trente huit compagnies 
d'infanterie. Celui-ci, ne voulant pas donner des 
sujets de plaintes à l'archiduc, avec qui les Provin
ces-Unies avaient conclu en 16o9 la trève de douze 
ans, fit un détour assez long pour ne pas passer par 
ses possessions. Spinola commença par se rendre 
maître d'Aix-la-Chapelle, au nom de l'empereur 
d'Allemagne qui venait de mettr~ cette ville au ban 
de l'empire. Il se tourna ensuite vers le Nord et 
prit successivement Duren, Berchem, Caster, Orsau, 
Duisburg, Mullem et Wesel. Maurice de Nassau 
entra à son tour en campagne et s'empara d'Emme
ric et de Rees. L'intervention des ambassadeurs 
d'Angleterre et de France amena la paix équivoque 
de Xanten, entre l'électeur de Brandebourg, le 
duc de Neuburg et leurs alliés. La pièce qui 
nous occupe a trait à ces événements. Elle doit 
avoir été composée avant la ratification du traité, 
alors que certaines difficultés étaient soulevées par 
Peckius, l'envoyé de l'archiduc Albert. L'auteur 
pousse les Provinces-Unies à la guerre, parce qu'il 
ne croit pas à la sincéritG des Espagnols. Voici 
l'analyse sommaire de la IVieghe. Le roi d'Espagne, le 
premier interlocuteur du dialogue, engage le roi de 
France à ne pas secourir la Néerlande hérétique. 
Maurice de Nassau met le même roi en garde contre 
les visées ambitieuses de l'Espagne, et l'exhorte, 
dans l'intérêt de la paix et de la France, à soutenir 
la Hollande, à l'exemple de son père Henri IV. Le 
roi d'Espagne loue le roi d'Angleterre comme ami 
de la paix. Maurice conseille au roi de prendre les 
armes, de repousser une paix mensongère qui a 
pour but d'isoler le pays de Juliers et de Clèves , 
afin de l'écraser plus facilement. Le roi d'Espagne, 
parlant aux princes d'Allemagne, s'étonne de ce 
qu'ils s'unissent aux Néerlandais. Son intention n'est 
nullement de troubler le repos de leur pays; s'il a 
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attaqué et puni Aix-la-Chapelle, Wesel et d'autres 
villes de I1empire, c'est à la prière de l'empereur. 
Il sera pour eux un bon voisin, pourvu qu'on interdise 
aux Néerlandais de revenir dans le pays de Clèves. 
Maurice de Nassau conjure les princes allemands 
de ne pas se laisser endormir par les paroles trom
peuses de l'Espagne, mais à courir aux armes pour 
leur religion, leur patrie et leurs biens, et de chas

.ser les Espagnols de l'empire. Le duc de Neuburg 
exhorte les habitants de Clèves, de Juliers et de 
Berg à le reconnaître pour leur prince légitime, et 
à abandonner son compétiteur, l'électeur de Bran
debourg. Maurice à son tour leur rappelle qu'ils 
ne doivent qu'à la préFience de son armée d'avoir 
échappé à une ruine complète. Il les engage à ne 
pas se soumettre au duc de Neuburg, l'apostat, 
mais à s'unir aux Néerlandais pour repousser leurs 
ennemis communs. Puis il s'adresse aux États des 
Provinces-Unies et leur dit que, quoique sans alliés, 
il leur faut recommencer la guerre; qu'en secourant 
leurs voisins, ils combattent pour leurs propres 
intérêts. 

La figure du titre est aussi un avertissement 
aux Néerlandais sur le but secret poursuivi par les 
Espagnols en négociant la paix. A gauche du lecteur, 
quatre berceaux, où sont couchés les rois de France 
et d'Angleterre, les Provinces-Unies et les princes 
d'Allemagne. A droite, l'empereur, le roi d'Espagne, 
le pape et son clergé mettant les berceaux en mou
vement au moyen de longues cordes. A côté des 
berceaux, d'une part des musiciens favorisant le 
sommeil <lesdits rois et princes, d'autre part Maurice 
de Nassau criant : ne vous endormez pas! Au fond, 
à droite, le marquis de Spinola et le duc de Neu
burg traînant un filet dans lequel se trouvent 
déjà prises les villes de Cologne et de Wesel; 
à gauche, deux jésuites qui se réjouissent de la belle 
capture, etc. 

La Ul ieghe est une composition originale, quoique 
le titre porte la mention : Over gejet 11yt het François 
in Nederlandfclie Tale. Guillaume Baudaert s'en dé
clare l'auteur, dans son autobiographie publiée par 
le docteur P.-C . Molhuysen dans la Kronijk van liet 
historisch gezelschap te Utrecht, année 1849, pp . 225-
249, et affirme que la pièce fut traduite immédiate
ment en français (sans dire par qui) et imprimée en 
Zélande sous le titre de: Berceau, ou bien delineation 
representante, comment les princes espagnols ... 

Les différents entre la maison de Brandebourg et 
celle de Neuburg, au sujet de la succession de Ju
liers , ne furent arrangés définitivement qu'en 1666. 
L'électeur, duc de Prusse, obtint le duché de Clèves 
et les comtés de la Marc et de Ravensberg; le duc 
de N euburg reçut les duchés de Juliers et de Berg. 
Voir: Ch. DaEvss, chronologie 1miversûle, 1, p. 576. 
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(ZÉLANDE). 1615. 

Berceav Ou bien Delineation Reprefen
tante comment & en quelle maniere les 
Princes Efp_agnols & Papilèes bercent pre
fentement tant qu'ils font dormir par 
leur (sic) douces parolles tous les Rois & 
Princes, qui les po_urroyent empefcher en 
l'ereétion de leur Monarchie Efpagnolle, 
jufqu'a tant qu'ils feront prelès pour nous 
prendre dedans leurs retz. (Grande fiK· mr 
bois, la même qtte celle q11i se tronve sttr l'ori

Kinal en néerlandais) . 

Anno 1615 . 

In-40, sans chiffres, sign. A 2 - A3 [A4] , 4 If. 
Au vo du titre, l'explication de la figure du titre, 

et un sizain en français . Aux ff. 2 à 4, un poc?:me 
dialogué de 232 vers . 

Le Berceau est la traduction de la pic?:ce anonyme 
de Guillaume Baudaert : Wieghe ofle afbeeldi11ghe 
e11de amwijjinglie hoe de spaenfche mde paepfche pri11-
cm tegenwoordelijck door haer foet praten aile coni11gen 
ettde prince" (die haer foude11 mogen hinderlick u·efen 
in. het opf'ichten haenr spru.nfclte mo11archieJ in dm 
slaep t<'iegm . lot dat Jy ghereet fullm zijn 011s het net 
over hooft te treckw ... Il est imprimé en Zélande. 
Il comprend, de plus que l'original, le sizain déjà 
mentionné. Voi~, pour plus de détails , la descrip
tion de la Wieghe. 

Lciden : bibl. univ. 

BAUDAERT (Guillaume). 
Il III. 

AMSTERDAM, Mich. Colijn ou Colin. r615. 

Afbeeldinghe, en de Befchrijvinghe van 
aile de Veld-llagen / Belegeringen / ei\ 
and're notable gefchiedeniffen / ghevallen 
in de Nederlanden / Geduerende d'oorloghe 
teghens den Coningh van Spaengien : 
Onder het beleydt van den Prince van 
Oraengien / ende Prince Maurits de Naffau/ 
etc . Van weghen de Hooch-Moghende 
Heeren Staten der Vereenichde Neder
landen. 

t' Amlèerdam By Michiel Colijn, Boeck
vercooper op't VVater in 't Huyfboeck. 
1615. Me( Privilegie. 

In-40 obi., 6 If. lim . , 880 pp. chiffrées , l p. 
blanche, 13 pp. non cotées pour la table alphabé
tique ·et les errata, enfin l p. blanche. Car. goth ., 
à deux colonnes. Avec 285 planches sur cuivre, 

y compris les 23 portraits. Il y a plusieurs erreurs 
dans la pagination: les chiffres 119, 120, 141 et 
142 s'y rencontrent deux fois, la p. 49 est chiffrée 
94, - 128, 130, - 129, 131, - 132, 134, - 133, 
135. - 172, 162, - 446, 448 , -447' 445, -450, 
{52, - 451, 449, - 658, 65g .'et vice versa, -
781, 187, - 787, 187, -789, 189, -795, 195· -
enfin les pp. 853 à 881 sont cotées 852 à 880. Le 
nombre des pp. est en réalité de 885: 

Les If. lim. comprennent le faux titre : De Nas
savsche Oorloghm, Befc/1reven door VVilhelmutn 
Ba11dartium van Deynfe., le privilège de 5 ans 
accordé par les États-Généraux des Provinces
U nies à Michel Colijn, le titre entouré d'un enca
drement gravé sur cuivre, les armoiries des 7 Pro
vinces-Unies groupées dans un seul écusson, et celles 
de Maurice de Nassau, la dédicace: Dm BE. Hoogh-
111oghe11den Heeren., Mijn Heeren de Staten. Ge11erael 
der Vrye Vereenichde Nederla11dm : Midtfgaders ... 
Mauritz, gheboren Prince van Oraengieti, ... datée 
d'Amsterdam, 12 septembre 1615, et la préface 
portant la même date . 

L'encadrement du titre comprend deux figures 
debout : Arma et Indvstria, les armoiries du prince 
Maurice de Nassau au milieu des écussons des 
diverses provinces des Pays-Bas septentrionaux, etc. 

Les portraits et les figures se succèdent dans 
l'ordre suivant : 

PORTRAITS : (2), Marguerite de Parme, p. 5; 
(n), duc d'Albe , p. 33; (17), comtes d'Egmont et 
de Hornes, p. 51; (21), Guillaume d'Orange , p. 63; 
(46), Louis de Requesens , p. 143; (77) , don Jean 
d'Autriche , p. 233 ; (87), Matthias, archiduc d'Au
triche, p. 261; (108), Alexandre Farnèse, p. 3r7; 
(r30), François de Valois , duc d'Alençon, p . 377; 
(148), Gebhard II Truchsess, archevêque d~ Cologne, 
p. 431; (153), Adolphe, comte de Nieuwenaar, p. 443; 
(159), Guillaume-Louis , comte de Nassau, p. 459; 
(160) , Élisabeth, reine d'Angleterre, p. 461; (161), 
Robert Dudley, comte de Leicester, p. 467; (174), 
Maurice de Nassau, p. 505; (214), Ernest, archiduc 
d'Autriche, p. 627 ; (224), Albert, archiduc d'Au
triche, p. 659 (par erreur 658); (235), François de 
Mendoza, p. 693; (240), Isabelle-Claire-Eugénie, 
archiduchesse d'Autriche, p. 7 II ; (261), Ernest
Casimir, comte de Nassau, p. 787 (par erreur 187); 
(262), Ambroise Spinola, p. 789 (par erreur 189); 

(275), Frédéric-Henri de Nassau, frère de Maurice,. 
p. 827; (276), J ean Neyen, franciscain, p. 829. 

PLANCHES : (1), carte des Pays-Bas, p. 3; 3, la 
noblesse des Pays-Bas se rendant chez Marguerite 
de Parme pour lui présenter la requête contre les 
placards sur le fait de la religion, p. 7; 4, prêches 
de ceux de la religion réformée aux environs 
d1Anvers, p. II; 5, excès des iconoclastes , p. 13; 
6, bataille d'Austruweel, p. 17; 7, Guillaume 
d'Orange menacé à Anvers par les calvinistes, 
p. 2r ; 8, siège de Valenciennes , p. 23; g, Guil
laume d'Orange quittant Anvers pour se retirer 
d'abord à Breda, puis en Allemagne, p. 27; ro, 
prêches défendus à Anvers à ceux de la religion ré
formée, p. 31; 12, entrée du duc d'Albe à Bruxelles, 
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p. 35; 13, arrestation des comtes d'Egmont et de 
Hornes, p. 39; 14, Marguerite de Parme quittant 
les Pays-Bas, p. 43 ; 15, bataille d'Heiligerlee, 
p. 45; 16, exécution des frères Batenburg, p. 4g 
(par erreur 94); 18, exécution des comtes d'Egmont 
et de Hornes , p. 55; 19, bataille de J emmingen, 
p. 57; 20 , bataille de Dalhem, p. 61; 22, Guillaume 
d'Orange, avec son armée, devant le camp retranché 
du duc d'Albe près de Maastricht, p. 67; 23, tour
noi donné pa r les Espagnols, sur la Grand'Place à 
BruxeHes, pour célébrer leurs victoires, p. 71 
(chiffrée 7); 24, exécution de Spelleken à Bruxelles, 
p. 7 3 ; 25, amnistie proclamée à Anvers, p. 77; 
26, trahison du comte de Lodron à l'égard de ses 
soldats allemands, p. 79; 27, prise du château de 
Loevestein, p. 83 ; 28, prise de Brielle par les gueux 
de mer, p. 85; 29, Rotterdam surpris par le comte 
de Bossu, p. 89; 30, prise de Ruremonde par le 
prince d'Orange, p. 93; 31 , la ville de Mons assié
gée par le duc d'Albe, p. 95; 32 , reddit ion de la 
ville de Mons, p. 99; 33, Malines pillée par les 
Espagnols, p. 103; 34, prise de Zutphen, p. 105; 
35, sac de Naarden, p. 109 ; 36 , siège de Haarlem, 
p. 113; 37, cruautés des Espagnols à Haarlem, 
p. n7; 38, le Diemerdijk pris et percé, p. n9; 
39, combat naval entre les Espagnols et ceux de 
Flessingue, p. 121; 40, prise de Rammekens, 
p. 123; 41, siège d'Alkmaar, p. 127; 42, prise 
de Geertruidenberg, p. l3I; 43, combat naval 
près d'Enkhuizen, p. 133 (chiffrée 135); 44, tribunal 
de sang ou conseil des troubles , p. 137; 45, statue 
du duc d'Albe, p. 141; 47, le duc d'Albe quittant 
les Pays-Bas, p. q5; 48 1 combat naval devan.t 
Bergen-op-Zoom, p. 149; 49, siège de Middel
bourg, p. l5t; 50 , reddition de Middelbourg, 
p. 155; sr, amnistie proclamée par ordre de don 
Louis de Requesens, p. 157; 52, bataille de Moker
heide, p. 16I; 53, siège de Leidcn, p. 163; 
54, levée du siège de Leiden, p . 167; 55, cruautés 
des Espagnols à Oudewater, p. l 71 ; 56, siège de 
Bommenede, p. 173; 57, siège de Krimpen (Krim
pen-aan-de-Lek), p. 177; 58, siège de Zierikzee, 
p. 179; 59, prise d'Alost, p. 183; 60, arrestation 
des membres du Conseil d'État à Bruxelles, p. 185; 
61, escarmouches à Vissenaken entre les Espa
gnols et les soldats des États , p. 189; 62, pillage de 
Maastricht, p. 193; 63 , plan d'Anvers, p. 195; 
64, commencement de la furie espagnole à Anvers, 
p. 197; 65 et 66, furie espagnole, pp. 199 et 203; 
67, incendie de l'hôtel de ville d1Anvers, p. 205; 
68, cruautés commises lors de la furie espagnole, 
p. 209; 69, prise du château de Gand, p. 211; 70, 
ceux de Valenciennes chassen t les Espagnols et les 
Allemands , p. 213 j 71, révolte à Groningue contre 
Gaspard de Robles, p. 217; 72, combat à Jupille 
entre les Espagnols et les mercenaires écossais au 
service des États, p. 221; 73, prise du Vredenburg à 
Utrecht, p. 223; 74, pacification de Gand publiée à 
Anvers, p. 225 j 75, départ des Espagnols à Anvers, 
p. 229; 76, départ des Espagnols à Maastricht, 

La Haye: bibl. roy. 
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p. 23 l; 78 , entrée de don Jean d'Autriche à 
Bruxelles, p. 237; n, don Jean d'Autriche s'empare 
du château de Namur, p. 239; Bo, les Wallons 
chassés du château d'Anvers, p. 243; 81, les soldats 
alJemands quittent la ville d'Anvers, p. 245; 82, 
démolition du chAteau d'Anvers, p. 247; 83, Bergen
op-Zoom livré aux États, p. 251; 84, entrée du 
prince d'Orange à Anvers, p. 253; 85, entrée du 
-prince d'Orange à Bruxelles, p. 255; 86, arrestation 
du duc d'Arschot à Gand, p. 259; 88, entrée de 
Matthias à Anvers, p. 263 ; 89, coup de main du 
colonel Helling contre la ville d'Amsterdam, p. 265; 
90, le colonel Helling repoussé par les bourgeois 
et la garnison, p. 269; 91, entrée de Matthias à 
Bruxelles, p. 271; 92, Matthias prête serment, 
p. 273; 93, Alexandre Farnèse, à la tête de quel
ques régiments espagnols et italiens, rejoint don 
J ean d'Autriche à Marche-en-Famène, p. 275; 94, 
bataille de Gembloux, p. 279; 95, excès des Espa
gnols à Sichem, p. 281; 98, exécution de quelques 
sodomites à Gand, p. 285(à la place de 96, les jésuites 
et quelques frères mineurs obligés de quitter Anvers); 
97, arrestation à Bruges de quelques religieux accu
sés de sodomie, p. 287; 98, exécution de quelques 
sodomites à Gand, p. 289 (répétition de la planche 
de la p. 285); 99, exécution des sodomites à Bruges, 
p. 291; 100, Matthias passe en revue l'armée des 
États, p. 293; 101, prise de Kampen par les soldats 
des États, p. 297; 102, escarmouche près de Rijme
nam entre l'armée des Etats et les Espagnols, p . 299; 
103, Jean-Casimir, comte palatin, amenant une 
armée au secours de l'ai-chiduc Matthias, p. 301; 
ro4, prise de ~1 enin par les Makontents, p. 305; 105, 

prise de Binche par le duc d'Alençon, p. 307; 
106, exécution de Nic. Gosson à Arras, p. 311; 
107, prise de Deventer par les États, p . 315; 109, 
prise du château de Kerpen par le duc de Parme, 
p. 319; 110, tentative du duc de Parme contre la 
ville d'Anvers, p. 321; III, siège de Maastricht, 
p. 325; 112, prise de Maastricht, p. 327; 113, 
Bruxelles surprise par le comte Philippe d'Egmont, 
p. 331; II4, redoute à Willebroek prise par les 
États, p. 333; II5, prise de Courtrai, p. 335; 
II6, les religieux obligés de quitter la ville de 
Leeuwarden, p. 339; u7, prise de Malines, p. 341; 
118, La Noue fait prisonnier à Ingelmunster, 
p. 345; II9, Diest pris par les États, p. 347; 
120, les vaisseaux des États, qui infestaient le Rhin, 
obligés par les princes-électeurs de Cologne, de 
Mayence, de Trèves et du Palatinat de se retirer, 
p. 349; 121, bataille de H ardenbergh, p. 35 l; 
122, prise de Hattem, p. 355; 123, siège de Steen
wijk, p. 357; 124, prise de Breda par Claude de 
Berlaymont, seigneur de Haultepenne, p. 363; 125 1 

le prince de Parme forcé de lever le siège de Cam
brai, p. 365; 126, siège de Le Câteau-Cambrésis, 
p. 367; 127, bataille de Noordhorn, p. 371; 128, 
départ de l'archiduc Matthias, p. 373; 129, Bergen
op-Zoom surpris par le duc de Parme, p. 375; 
132 1 entrée du duc d'Alençon à Anvers, p. 381; 
131, arrivée du duc d'Alençon à Anvers, p. 385 
{l'ordre des deux dernières planches est interverti); 
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133, le duc d'Alençon prête serment comme duc de 
Brabant, p. 387; 134, attentat de Jean Jauregui 
contre le prince d'Orange, p. 391; 135, exécution 
de Jauregui, p. 393; 136, fêtes célébrées en Es
pagne et ailleurs en l'honneur de Jauregui, p. 397; 
137, exécution d'Antoine Timmerman et d'Antonio 
de Venero, p. 399; ( 138), la ville de Lierre livrée par 
trahison au duc de Parme, p. 401; 139, levée du 
siège de Lochem, p. 405; (140), siège d'Audenarde 
par le duc de Parme, p. 407; (141), attentat de Nic. 
Salcedo et de François Basa contre le prince d'Orange 
et le duc d'Alençon, et exécution de Basa, p. 411; 
(142), exécution de Salcedo, p. 413; (143), prise 
d'Alost par le duc d'Alençon, p. 415; (144), escar
mouche près de Bergues-Saint-Winoc, entre le prince 
de Parme et l'armée du duc d'Alençon, p. 417; (145), 
escarmouche près de Gand entre les mêmes, p. 421; 
146 1 furie française à Anvers , p. 423; 1471 le duc 
d'Alençon chassé de la ville d'Anvers , p. 427; (149), 
siège d'Eindhoven par les Malcontents, p. 433; 
150, siège du château de Wouw par le maréchal de 
Biron, p. 435; 151, siège de Westerloo par le prince 
Charles de Mansfeld, p. 437; 152, siège de Gand 
par le duc de Parme, p. 439; 154, Gebhard Il Truch
sess de Waldburg, archevêque et prince-électeur de 
Cologne, chassé de son archevêché, vient implorer 
le secours des Etats-Généraux, p. 445; 155, siège 
de Zutphen par les États, p. 447 (par erreur 445); 
156, attentat de Balthasar Gerard, p.449; 157, exécu· 
tion de Balthasar Gérard, p. 453; 158, enterrement 
du prince d'Orange, p. 455; (162), plan de la ville 
d'Anvers, p. 469; 163 et 16~, les environs d'Anvers 
inondés pour la défense de la ville, pp. 473 et 475; 
165, Je pont Farnèse, p. 479; 166, destruction du pont, 
p. 481; 167, prise et reprise de la digue de Kouwen
steyn, p. 485; 168, le vaisseau appelé Ffo de la 
g11erre équipé par les Anversois, p . 487; 169, le duc 
de Parme décoré de l'ordre de la toison d'or, p. 491; 
170, reddition de la ville d'Anvers, p. 493; 171, 
tentative inutile de Philippe, comte de Hohenlo, 
contre la ville de Bois-le-Duc, p. 497; 172, prise 
de Neuss, p. 499; 173, escarmouche près d'Ame
rongen, p. 501 ; 175, prise du fort Yseloord, p. 507; 
176, siège de Nimègue, p. 509; 177, les Espagnols 
forcés de se retirer de Bommelerwaard, p. 513; 
178, les Hollandais battus à Boxum, p. 515; 179, 
prise de Werle, p. 519; 180, siège de Grave par le 
duc de Parme, p. 521; 181, reddition de Grave, 
p. 523; 182 , siège de Venlo, p. 525; 183, plan de 
Neuss et de ses environs, p. 527; 184, siège de Neuss, 
p. 531; 185, prise de Neuss, p. 533; 186, prise d'Axel 
par Maurice de Nassau, p. 535; 187 1 le duc de Parme 
recevant à Gnadendall près de Neuss , de la part du 
pape, un chapeau et une épée, p. 539; 188, siège de 
Rheinberg par le duc de Parme, p. 541; 189, siège 
de Zutphen par le comte de Leicester, p. 545; 
190, prise de Ruhrort par les Hollandais, p. 547; 
191, la ville de Gueldre livrée par trahison aux 
Espagnols, p. 549; 192, escarmouche près de En
gelen, p. 551; 193, siège de L'Écluse par le duc de 
Parme, p. 555; 194, prise de Bonn par les Hollan-

dais, p. 557; t95, enterrell)ent de Jean-Baptiste de 
Taxis, à Cologne, p. 561; 196, l'A rmada équipée par 
le roi d'Espagne contre l'Angleterre, p. 563; 197, 
siège de Bonn par les Espagnols, p. 57 l ; l 98, prise 
de Wachtendonk par les mêmes, p. 573; 199, ten
tative infructueuse des Hollandais contre la ville de 
Nimègue, p. 57 5; 200, Rheinberg pris par les Es
pagnols, p. 579; 201, le fort Knodsenburg bâti par 
ordre de Maurice de Nassau en face de Nimègue, 
p. 583; 202, les Hollandais se rendent maitres de 
Breda par surprise, p. 585; 203, prise de Zutphen 
par Maurice de Nassau, p. 589; 204, siège de 
Deventer par les Hollandais, p. 593; 205, prise de 
Delfzjjl par Maurice de Nassau, p. 597; 206, Knod
senburg assiégé par le duc de Parme et délivré par 
Maurice, p. 599; 207, siège de Hulst par les Hol
landais, p. 603; 208, s iège de Nimègue par Mau
rice de Nassau, p. 605; 209, siège de Steenwijk, 
p. 609; 210, siège de Koevorden, p. 613; 2n, en
terrement du duc de Parme à Bruxelles, p. 615; 
212, siège de Geertruidenberg, p. 619; 213, siège 
de \yedde, p. 623; 215, joyeuse entrée de l'archi
duc Ernest à Bruxelles, p. 629; 216, hardi coup de 
main des Espagnols contre la ville de Delfzijl, p. 633; 
217, Maurice de Nassau délivrant Koevorden 
assiégé, p. 635; 218, siège de Groningue par les 
Hollandais, p. 639; 219, le comte Philippe de 
Nassau battu à Montmedy, p. 643; 220, prise de 
Huy par les Hollandais, p. 647; 221, Huy reprise 
par l'évêque de Liège et les Espagnols, p. 649; 

222, Maurice de Nassau abandonne le siège de Grol 
ou Groenlo, p. 653; 223, escarmouche dans les 
environs de Wesel entre les Hollandais et les Espa
gnols, p. 655; 225, entrée de l'archiduc Albert 
d'Autriche à Bruxelles, p. 661; 226, siège de Hulst 
par l'archiduc, p. 663; 227 et 228, bataille de Turn
hout, pp. 669 et 671; 229, siège de Rheinberg par 
Maurice de Nassau, p. 675; 230, siège de Meurs 
par le même, p. 677; 231, siège de Grol ou Groenlo 
par le même, p. 681; 232, siège de Bredevoort par 
les Hollandais, p. 685; 233, siège d'Oldenzaal 
par les mêmes, p. 687; (234), siège de Lingen par 
les mêmes, p. 691; 236, assassinat d'Ulric von 
Daun, comte de Falkenstein, p. 695; 237, l'armée 
espagnole devant Schenkeschans, p. 701; 238 et 
239, siège de Bommel par les Espagnols, pp. 705 et 
707; 241, siège du fort Saint-André par Maurice 
de Nassau, p. 7 l 5 ; 242, prise de Wachtendonk pat 
les Hollandais, p. 719; 243, flotte équipée par les 
Hollandais pour attaquer les Espagnols en Flandre, 
p. 721; 244, Maurice de Nassau attaquant Nieu
port, p. 725; 245, la ville de L'Écluse et ses envi
rons, p. 727; 246, campagne de Maurice en Flandre, 
p. 729; 247 et 248 , bataille de Nieuport, pp. 731 et 
735; 249, le vaisseau amiral des Espagnols pris 
devant Anvers par les Hollandais, p. 737; 250 et 
251, siège d'Ostende, pp. 739 et 747; 252, ma
chines de guerre employées par les Espagnols au 
•iège d 'Ostende, p. 757; 253, siège de Rheinberg 
par les Hollandais, p. 759; 254, siège de Bois-le-
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Duc par les mêmes, p. 763; 255 et 256, campagne 
des Hollandais dans le Brabant, pp. 765 et 769; 257, 
siège de Grave, p. 771; 258, siège de Wachten
donk, p. 775; 259, Maurice de Nassau et son 
armée devant Bois-le-Duc, p. 777; 260, siège de 
L 'Écluse par les Hollandais, p. 781 (par erreur 187); 
263, tentative de Maurice de Nassau contre la ville 
d'Anvers , p. 79 l ; 264, siège d'Oldenzaal par les 
Espagnols, p. 795 (par erreur 195); 265, siège de 
Lingen par les Espagnols, p. 797; 266, siège de 
Wachtendonk par les mêmes, p. 799; 267, combat 
près de~Ruhrort, p. 801; 268, siège ,de Krakow, 
p. 805; 269, Bredevoort surpris par les Espagnols, 
p. 807 ; 270, tentative des Espagnols contre L'Écluse, 
p. 809; 271, siège de Lochem par les E spagnols, 
p. 815; 272, reddition de Grol ou Groenlo, p. 819: 
273 et 274, s iège de Rheinberg par les~Espagnols, 
pp. 821 et 823; 277, arrivée du marquis de Spi
nola à La Haye, p. 833; 278, escarmouche près de 
Xanten, p. 835; 279, publication de la trève de 
douze ans, p. 837; 280, les Espagnols battus à 
Mullem, p. 841; 281, siège du château de Brede
bent, p. 843; 282 , les Wallons battus à Reckum ou 
Rekheim par les Hollandais, p. 845; 283 , Maurice 
de Nassau devant Neuss, p. 847; 284, siège de 
Juliers , p. 851; 285, carte des villes et villages pris 
par le marquis de Spinola, au nom de l'empereur, 
dans les duchés de Juliers et de Clèves, pp. 856 et 
857 (une planche occupant 2 pp. chiffrées par erreur 
855 et 856). 

Les chiffres entre parenthèses indiquent les pièces 
non numérotées. Les planches chiffrées portent dans 
la partie inférieure un quatrain latin, les autres 
(sauf la 1re, la l62e et la 234e), une inscription en 
prose, en français et en flamand. Les portraits 
sont entourés d'une légende latine; ceux des archi
ducs Matthias et Ernest d'Autriche, pp. 261 et 627, 
sont signés : L C (entrelacés) je (Lambert Cornelis 
ou Cornely]. Les vers latins dont nous venons de 
parler, sont aussi de Baudaert; plusieurs d'entre eux 
sont vraiment heureux. D'après Muller (De neder
landsche geschiedenis in pialtn, p. 43), 221 des plan
ches et portraits sont des copies réduites de ceux 
du grand recueil historique de Fr. Hogenberg, tandis 
que les 64 autres sont nouveaux et ont été faits 
exprès pour l'ouvrage de Baudaert, savoir: 17, 44, 
45, 53, 113, n6, II8, 127 1 135, 136, 137, 140 à 
145, 152, 1591 163, 175, 180, 183, 186, 216, 219, 
228, 230 à 236, 238, 239, 243 à 251, 253, 255, 256, 
257, 260, 264, 270 , 275, 276 et 279 à 285. (Il est 
à remarquer que Muller, tout en parlant de 64 nu
méros, n'en cite que 6r. Après avoir comparé la 
collection des planches de Hogenberg, appartenant à 
la bibliothèque de l'université de Gand, avec les 
planches et portraits du vol. qui nous occupe, et avec 
les données de Muller, nous avons à faire les obser
vations suivantes: les nos 163, 175, 183, 238, 247 
et 253 ne sont pas nouveaux; les 3 premiers sont 
des imitations assez fidèles, les 3 derniers des imita
tions très libres de planches de Hogenberg. Le 
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no 253 semble devoir être nouveau, car il se rat
tache aux n•• précédents qui le sont aussi. La plu
part des portraits et les planches 41, 100, 105, 138, 
149, 178, 179, 202-204, 207-210, 212, 213, 215, 
217, 218, 222, 223, 227 et 229 ne méritent guère 
le nom de copies réduites que Muller leur donne, 
tellement leurs dissemblances avec les originaux 
sont grande•). 
. Les portraits du duc d' Albe, du prince d'Orange 
et de don Louis de Requesens (n•• II, ZI et 46) et 
36 des planches (n•• 3, 4, 9, 44, I3, 16, I8, 45, z3, 
Z4• z7, z8, z9, 33, 34, 35, 37, 54, 55, 56, 60, 6z, 
65, 68, 69, 95, 101, 107, 112, 117, 122, 124, 134, 
156, I94 et z36) se retrouvent dans la VVarachtighe 
befchrijvinghe ... vande meer dan onmenfchelijcke ende 
barbarifche tyrannije bedreven by de Spaengiaerden 
inde Nederlanden. s. 1., l6ZI. 

Les n•• l, 3 à 9, II à 13, 15 à zo, zz à 39, 41 à44, 
46, 48 à 70, 73 à 86, 88-93, 1000 lOZ, 104, 105, 107, 
109 à n4, n6, II7, lz3, lZ4, 130 à I35, 137, 148 
à I5I, 159, 16z, 163, 165 à 168, I70 à~ 173, 175, 
177 à 182, 184, 185, 187 à 200, 203 à 210, 212, 214, 
z16, z17, zzo à zz7, zz9 à z35, z37, z38, z40, z4z, 
244, 246 et 248 se rencontrent aussi dans les Neder
land.sche oorlogen de Bor, l6ZI. (Voir Bibliogr. adver
saria, III, pp. zo3 et zo4) . 

D'après J .-Ph. vander Kellen les planches 45, 54, 
100, 102, 113, 116, 118, 152, 173, 178, 211, 250, 
251, 252, 270, 280 et 281 ont été gravées par Simon 
Frisius ou Simon de Fries. (Note communiquée par 
1\1' H.-C. Rogge). 

Dans la préface de la traduction française de l'Af
beeldinghe, ende Befchrijving/UJ .. . , intitulée: Pourtraits 
en taille douce. et dejcriptions des sieges . .. , l'auteur 
indique les sources qu'il a consultées pour la com
position de son ouvrage : .. . Pour compofe1 & mtttre 
enfemble les D<fcriptions prefentes, •.. j'ay leu & fuivi 
les Autheurs plus fuffifans & dignes de foy d'entre 
ceux qui ont defcrit ou de fonds en comble, ou bie1J. en 
partie tant feulement nos guerres plus que quadragt
naires. Et e1J. premier lieu la grande Hijtoire de Jean 
Francois Le Petit, & les Sept annees de la regence du 
Duc d" A Ive, efcriptes par le Jçavant, indujlrieux, & 

fcrupuleux Pierre Bor. En apres le grand Oeuvre du 
laboritux & diligent Emanuel de Meteren, Lequel 
touttefois j'ai fuiui en telle maniere, que la part 01• il 
avoit dts erreurs remarquables (comme certes ce n'ejl 
merveille qu'il en ait quelques fois, puis que durant le 

temps de la fcription de /on H ijloire il a dtmeuré pour 
la plufpart en Angleterre, la ou toujours il n.'a Jceu 
entendre parfaitement les succes des affaires pajfees de 
temps en temps) ou bien ejloit trop long, trop court, ou 
trop obfcur &c. la je me fuis fervi ou de mes propres 
memoires k annotations, ou bien d'aittres Efcrivains, 
k nctamment de ces f-uivans: Commentaires memora
bles de Don Bernardin de Mendoce, des guerres de 
Flandres & Pays bas, depuis l'an 1567. jufques a 
l'an 1577· Hiftoire de la guerre civile des Pays de 
Flandres, depuis l'an 1559, jufques a la fin de l'an 
158z. A Lyon par Iean Stratius 1583. Chronique de 
Michel van JITelt en langue Allemande. Polemogra-
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phie Belgique, ou Defcription des guerres du Pays 
bas, par Hâs VVilhelm May, en Allemiid (Polemo
graphia belgica, oder niederlandifche kriegfbefchrei
bung .•. ). Six livres de la guerre civile Belgique par 
Richard Dinoth, depuis l'an 1555, jufques a l'an 
1586 (De bello belgico, libri sex, Bâle, 1586). La 
Defcription de l'an 1568. d' Alfonfe d'Vlloa, Colonne! 
Efpagnol (Commentaire premier •. . contenant le 
voyage du duc d'Albe en Flandres . .•. iufques à ce que 
ledia feig • •.• f' en fut retourné à Bruxelles, . . • l 568. 
Anvers, r570 et Paris, 1570). S!x livres de la Mau
ritiade de Caspar Ens (Mauritiados libri VI . . . Co
logne, 161z). Mercure-Gallo-belgique (en latin). Suite 
de l'hiftoire de la paix par N. Richer. Les premieres 
guerres du Pays bas fous le duc d'Albe, en Alle
mand, chez Samuel Apiaire, tirees des Hiftoires 
d'Henry Pierre, a Baile l'an 1575 (Nitderlendifcher 
erfler kriegtn fub Albano, bey Samuel Apiario; aus 
Adami Henric-Petri hijlorien, Basel an110 1575)· 
Et enoutre de plus de cent Traitez particuliers. 
imprimez qui ça qui la depuis le commencement defdites 
g1terres, fans mettre en compte plufieurs autres qui ne 
font e11.cor mis en lumiere, traitans en particulier des 
afsiegemls de telles & telles Villes & Forterejfes. Item 
des foules, &feiournemens d'Armees, &c. Côme aufsi de 
beaiu:oup de Placarls, Edi(Js, Remonjlrances, &c. qui 
fo11t de grand fervice a tous ceux qui recitent & defcrivët 
les eve11emëls du temps paffe. J'ay aufsi demanrü fou
veutesjois a des vieux Capitaines &. Clt.efs aguerriz 
comment aymt ef1.é conduites & mifes a fin les affaires 

011 ils s'qioye11t trouvez prefens, do11t telle fois ils m'ont 
donné meilleur advef'tiffement que ne Je treuve es livres 
de quelques Hijl~riens. 

L'Afbeeldinglte ... de Baudaert a été utilisée par 
l'auteur de la VVa1'achtighe befclirijvinglte ende lcven
digilt afbeeldinghe vande metr dan onmensc/ielijcke ende 
barbarifche tyrannije bedreven by de Spaengiaerde11 inde 
Nederlanden ... s. 1., l62r. Les deux ouvrages con
tiennent une quantité de passages, plus ou moins 
longs, qui sont littéralement les mêmes, ou à peu 
près. 

Vendu 3z fr. Serrure, 1873, n• 352r. 

BAUDAERT (Guillaume). 
B n2. 

AMSTERDAM, Mich. Colin. 

Afbeeldinghe, ende Befchrijvinghe van 

aile de Veld-llagen/ Belegeringen/ efi and're 

notable gefchiedeniffen / ghevallen in de 

Nederlanden/ Geduerende d'oorloghe te

ghen~ den Coningh van Spaengien : Onder 

het beleydt van den Prince van Oraengien/ 

ende Prince Maurits de Naffau/ etc .•.. 

t'Amfierdam By Michiel Colijn, Boeck

vercooper op't VVater in't Huyfboeck. 

1616. Met Privilegie. 

In-4• obl., 6 ff. lim., 880 (885) pp. chiffrées, 1 p. 

blanche, 13 pp. non cotées pour la table alphabétique 
et les errata, enfin l p. blanche. Car. goth.,-à z col. 

C'est l'édition de l6r5 avec un autre millésime 
sur le titre, la planche no 96, à la p. z85, au .lieu 
du n° 98 1 les nos 227 et 228 intervertis, et les nos 131 

et l 32 non intervertis. 
L'interversion de 227 et 228 ne s'aperçoit pas à 

première vue, parce que le numérotage est fautif. 
Dans l'exemplaire que nous avons vu portant le 
millésime 1615, et dans les éditions française et 
latine, les deux nos sont modifiés. 

Leiden : bibl. univ. 
Leiden : cabinet des estampes. 
Amsterdam: académie roy. des sciences. 
Amsterdam: bibl. univ. 
La Haye : bibl. roy. 

BAUDAERT (Guillaume). 

AMSTERDAM, Miche!Colin. 

B 113. 

Pourtraits en taille douce, Et Defcrip

tions (sic) des Sieges, Batailles, rencontres 

& autres chofes advenues durant les Guerres 

des Pays bas, fous le Commandement des 

Hauts & Puiffants Seigneurs les Efiats 

Generaux des Provinces Vnies, & la con

duite des Trelillufires Princes Guillaume 

Prince d'Orange & Maurice de Naffau fon 

lils. 
A Amfierdam, Chez Michel Colin, Mar

chant Libraire. 1616. Avec Privilege. 

In-4• obi. , z parties, 4 ff. Iim. et 466 (4G8) pp. ; 
z ff. lim., 493 pp. chiffrées, 1 p. blanche, et 7 ff. 
non cotés pour la table alphabétique. Il y a quelques 
erreurs dans la pagination : dans la première partie 
les chiffres 126 et 127 figurent deux fois, dans la 
seconde partie la p. 49 est cotée 47, - 77, 79, -
156, 561, - z19, 217, et 380 , 378. 

Les 4 ff. lim. comprennent le faux titre : L es 
Gvtrres De Nassav. Defcriptts par Guillaume Bau
dart de Deinfe en Flandre. A Amjlerdam, Chez 
Mie/tel Colin Marchand libraire fitr l'Eau, au livre 
domrfliqite 1616. On. les vend a Paris chez Melcltior 
Taver1iier au Pont Marchant., 1e privilège pour cinq 
ans accordé à Michel Colin, le titre encadré, la 
dédicace à Jacques I, roi d'Angleterre, signée : 
Michel Colin, Marchand Libraire a Amjlerdam., et la 
préface : Au Leaeur Salut. 

La seconde partie est intitulé : Second Tome Dv 
Livre Intitvle Les Guerres De Nassav, Av Qvel Sont 
Descripts Et.Representez En Taille Dovce Les Exploicls 
Militaires plus niemorables, advenus aux Pais Bas, 

Anvers : bibl. comm. 
Louvain : bibl. univ. 
Liége: bibl. univ. 
Gand: bibl. univ. 
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depuis le Ire/pas de feu Monfeigneur le PrinH 
d'Oranges de glorieufe memoire, jufques a la fin de 
l'an 1614. Par Guillaume Baudart natif de Deynfe 
en Flandres. 

A Amsterdam, Chez Michel Colin de Tliovoyon 
~archa11d-Libraire , demeurant fur l'Eau an livre 
Domejlique, 1616 .. Avtc Privilegt . Les z ff. lim. dè 
cette partie comprennent le titre, une p. blanche et 
la préface: L'Imprimwr au Leaeur. 

Traduction de l'ouvrage de Guillaume Baudaert : 
Afbeeldinghe, ende befchrijvinglie van aile de veld
jla.grn / belegeringm / . .. ghevalltn ;,. de Nederla1'
den / geduere11de d'oorloghe teghens den co11ingh 
van Spaen.gie1J. ... Amsterdam, 1615, ou De n.as
savsche oorloglten. On y retrouve l'encadrement du 
titre et, sauf quelques exceptions, les planches et 
portraits de l'éd ition originale, placés à peu près 
dans le même ordre. Le no 50 ne s'y rencontre pas, 
le no 53 est collé sur le no 35 répété indûment, lei:; 
nos 97, 98 et 99, représentant des religieux arrêtés 
et exécutés comme sodomites, ainsi que le texte 
correspondant, sont supprimés , les nos 131 et 132 
ne sont plus intervertis, le no I59 n'existe pas, 
le portrait de Guillaume-Louis de Nassau, le pre
mier de la seconde partie, est placé sous le no {I6o}, 
celui d'Élisabeth, reine d'A ngleterre, sous le no 
(161), celui de Leicester, sous le n• (162), au lieu 
du plan d'Anvers qui a été laissé de côté, enfin le 
n° 239 est collé sur un autre nn 239 tourné de bas 
en haut. Le total des planches et portraits est de 
380. Le portrait de Maurice de Nassau, p. 53 de la 
seconde partie, est différent de celui de l'édition 
flamande d'Amsterdam_, 1616. 

BAUDAERT (Guillaume). B II4 .. 

AMSTERDAM, Michel Colin. 1621-22. 

Viva delineatio, ac Defcriptio omnium 

prœliorum, oblidionum, aliarumque rerum 

memoratu dignarum, qure, durante hello 

adverfus Hifpaniarum Regem in Belgij 

provincijs, fub duélu ac moderamine 
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Guilelmi & Mauritij Ill . Auraicorum, &c. 
Principum aufpicijs Potentiffimorum Or
dinum Generalium, geftre funt. 

Amstelodami , Apud Michaelem Colinium 
bibliopolam, Anno 1622. Cum Privilegio. 

ln·4° obi., 2 parties , 4 If. Iim., 454 pp. chiffrées 
et r f. blanc; 382 pp. chiffrées et 5 If. non cotés 

. pour l'index alphabétique. La p. 52 de la première 
partie est chiffrée 56, et vice versa. Notes margi
nales en petit nombre. Avec titre encadré et 285 
planches, y compris les portraits . 

Les 4 ff. lim . comprennent le faux titre : Polemo
graphia Avraico-Belgica. Scriptore V Villielmo Bau
dartio Deinfiano Flandro., une p. blanche, le titre 
encadré, Je privilège pour cinq ans accordé à Michel 
Colin, la préface : Lectori S., une p. blanche et les 
armoiries des Provinces-Unies et de Maurice de 
Nassau. 

La seconde partie est intitulée: Polemographiae 
Nassovicœ Pars Secv11da. Co11tine11s defcriptio11em & 

piflurm11 nruni bello gejlarum in Be/gin , ab obif1r 
lllujlrijsimi Pri11cipis Araujicaui Gvilhelmi Ma1J11i, 
ujque adjinem a1rni CIJ IJ CXIV. Autlzore Gvillu/mo 
lJavdartio Deynsensi Flandro. (Fleuron! . A111slelodami, 
Apud Miclzaë/c11i Coli11t1111 Bibliopolam, fub i1ifiK11i 
codicis domejtici, ad aquas, 162r. Les 4 premières 
pp. de cette partie comprennent le titre , une p. 
blanche et la préface : TJ>pograplms Le.?ori. 

Traduction latine de J'ouvrage de Guil!. Raudaert ; 
Afbteldi11glze . t11de befclirijvi11glre va11 aile de vdd
flagen / beltKeri11gw/ ... glzcva/len i11 de 1\"rderla11dm / 
1:eduerende d'oorloghe teghens de1i co11i11gh van. spaen
fiÎCll . . • Amsterdam , 161 s, ou De 1tassavsclle oor/o
ghen . Elle est divisée en deux parties comme la 
traduction française : Pourtraits en taille dot1ce, et 
defcriptiotts ... L'encadrement du titre de la première 
partie et les planches sont les mêmes que ceux de 
l'original néerlandais et de la traduction française. 
Le no 50 existe, les nos 108 et x 10 (dans certains 
exemplaires), ainsi que 146 et 147, sont intervertis, 
les nos 97, 98 et 99, concernant les sodomites 
arrêtés et exécutés, ne sont pas supprimés. Le por
trait de Guillaume-Louis de Nassau, le premier de 
la seconde partie, est ici no (159), celui d'Élisabeth, 
reine d'Angleterre, (160), celui de Leicester, (161J, 
enfin le plan d'Anvers, (162). 

Dans l'exemplai re de la bibliothèque royale de 
Bruxelles (fonds van Hulthem, no 28530,, le dernier 
chiffre du millésime du titre principal, 1622, res
semble à première vue à un r. C'est ce qui explique, 
peut-être, que ce livre est mcntionnl: dans Je cata
logue Yan Hulthem avec le seul millésime <le 1G2r . 

Bruxelles: bibl. roy. 
Haarlem : bibl. comm. 
La Haye : bibl. roy. 
Lciden : bibl. univ. 
Gand: bibl. univ. 
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ARNHEM, Jean Jansz. 1620. 

Memorien, ofte Kort Verhael Der Ghe
denck=uveerdigh!l:e ghefchiedenifsë Van 
Nederlandt ende Vranckcryck (sic) principa
lijck : Ais oock van Hooghduijtfchland, 
Groot Britanië, Hifpanien, J talien, Hun
garien, Bohemen Sauoijen, Sevenborgen, 
vnd Turkijen . Van den lare 1612 (daer het 
de Vermaerde Hi!l:orie Schrijuer Emanvel 
van Meteren ghelaten heeft) tot het begin 
des J aers . 16 20. Befchreuen do or Gv liel
mvm Bavdartivm Van Deijnfe Eer!l:e editie 
Omnia non omnibus placent. 

Tot Arnhem Gedruckt by Ian Ianfz. 
Boeck verkooper Anno . 1620 . 

ln-4°, 5 If. lim., 478 (479) If. chiffrés, à 2 col., et 
7 If. non cotés. Notes marginales. Car. goth. 

La pagination laisse beaucoup à désirer : le f. 58 
est chiffré 54, - le f. 60, 56, - 6r, 57, - 66, 63, 
- 68, 65, - 84, 88, - 128, 129, - 135' 130,-
137, 132, - 139, 135, - 141, 1371 - 147, 142, 
149, 144, - 226, 228 , - 228, 230, - 310, 313, 
- 3II' 306, - 312, 3Il' - 325, 315, - 393, 
391, - 420, 410, - 423, 4122, - 425, 424, -

43 1 ' 430, - 433, 432, - 438, 441' - 440, 43, 
- 451, 441. Le f. 62 n'existe pas, en sorte qu 'à 
partir de cet endroit le premier f. de chaque cahier 
porte un chiffre pair. 

Les ff. lim. comprennent le titre gravé sur cuivre,· 
une p. blanche,<: la dédicace aux États-Généraux, 
Maurice de Nassau, etc., datée de Zutphen, 
novembre 1619, et signée: Guilielmus Baudartitts . , 
la li ste des membres des États-Généraux et des 
conseillers d'État, précédée d'un petit avis, la pré
face, enfin un acrostiche latin sur le nom de Guil
laume Baudaert par Georgius Wilkius, de Silésie, 
ministre de I1église orthodoxe de Calcar, et une 
pièce de vers néerlandais en l'honneur de Guillaume 
Baudaert, signée : Gttalther1ts Silvmms (ou Sylva
nus, ou Wolter Wolters, ou Gualtherus Gualtheri). 
Le titre gravé est ainsi composé : dans la partie 
supérieure, une femme assise représentant Vnitas 
Provintiarvm ; à gauche et à droite de cette femme, 
deux figures debout : Hypocrisia et Svberbia (sic); 
plus bas, à droite et à gauche, deux figures plus 
grandes, également debout : lifagnanimitas et For
titvdo; au milieu, un médaillon portant l'intitulé 
reproduit en tête de cet article; enfin, au-dessous 
du médaillon, l'adresse et le millésime. 

Le v0 du f. 478 (479) et les 7 If. non cotés suivants 

Leiden : bibl. univ. 
Leiden : maatsch. ne

derl. letterk. 
Utrecht : hist. genoot

schap. 

Louvain : bibl. univ. 
Middelbourg: bibl. prov. 

de Zélande. 
Amsterdam : bibl. univ. 

comprennent un résumé de la situation politique en 
Europe au moment de l'achèvement -de l'ouvrage, 
un distique néerlandais faisant allusion à la possi
bilité d'une nouvelle édition augmentée : 
Adim mij11 Boerk. feylt vcordt11 wi11dt i11Gods Khelcydt. 
Als glly wrder comt, foo ùrenght van alles mur be-

[fcheydt., 
la liste des errata, ul\ petit appendice servant de 
remplissage, et l'index alphabétique des matières. 

Le texte comprend quelques petites pièces de 
vers latins , parmi lesquelles on remarque l'épitaphe 
de Concino Concini, maréchal d'Ancre, f. 263 vo, et 
une épigramme en l'honneur de Maurice de Nas
sau, f. 367 vo. La traduction en vers néerlandais 
qui accompagne Ia première, est sans doute de 
Baudaert. 

Histoire politique et religieuse des Pays-Bas et de 
plusieurs autres pays de l'Europe pendant les années 
1612 à l6r9 inclusivement, faisant suite à l'histoire 
de van Meteren. L 'auteur, Guillaume Baudaert, 
est resté bien au-dessous de son devancier au point 
de vue du style, de ]'ordonnance des matières et de 
l'impartialité; la partie concernant la Hollande est 
écrite dani;; un sens contra-rémontrant. Malgrl: tout 
cela l'ouvrag-e est bien précieux, attendu que c'est la 
seule histoire que nous possédions sur l'époque de 
la trève de douze ans. Baudaert s'excuse dans la 
préface de ce que le récit de certains faits revient 
plus d'une foi s. Ce défaut provient, d'après lui, de ce 
qu'il habite à une trop grande distance de l'impri
meur, à qui il a dû envoyer sa copie par fragment!-. 
pendant que la rédaction de certaines parties n'était 
pas entièrement achevée. Il appelle dans la mt:me 
préface l'attention sur les pièces officielles, telles 

que placards, résolutions, etc. , quïl a reproduite~ c;l 
entier, et déclare qu'il a agi ainsi parce qu'il pré
fère laisser parler les autres que de parler lui même . 

Gérard van Hasselt a reproduit dans son G,·/
dersch maa11du:erk, II, pp. 174 et 175, deux pi~cc!-. 

officielles concernant Je line qui nous occupe. 
D'après Ja première, Guillaume Baudaert ~ollicita 
par requête à la cour provinciale de Gueldre 1 en 
vue de la composition de ses J\!tm(l1')'1·11. un subside 
pour l'entretien d'un commis aux écritures lclercq \ 
pendant l'espace de quatre ans. La Cour transmit 
la demande, avec avis favorabie, aux États ch:: 
Gueldre. Cemc-ci, par d~cisi,)n du 14 mars 1616, 
rcnvoyt:rent la question, l·g-alcment a,·cc avis favo
rable, aux lhats-(fénéraux, le lin·e nïntércssant pas 
la Ciueldrc en particulier, mais les Prcwim:es-l" nies 
en général. n ·après la Sl'l'llmk pièc1..", Baudacrt pr~·
senta son livre: au Cons1..·i l ck h1 ville cl':\rnhcm qui 
résolut de lui an·ordcr l'll rl·compcnsc :? livres cl1..' 
1-:'rn~, le li mars th .!n {$Ît:. p1 ~11r l i mars 1(1_:1) , y,,ir 
les l\ésoluti11ns ck· la ,-ilk ci":\rnhcm. de u1.:11, 
fol. f 3 rn). i\I r J. Hykvcld . archiviste d1..' la pr11-
vincc de Cim·l<lr1..· . nom.; ot infnrm{· que rnriginal de 
cette clcrni~TC pîl·cc pnrlc en marge le mot iu~(

lrorkrn. cc qui ~ig-nitlc q11<' la rl·solution ne fut pas 
exécutée. Cela c~t confirmé par les comptes de la 
viile de 1620 à 16..?1 : ils ne font aucune mention 
d'une somme de 2 livres de gros payée à Baudaert. 
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BAUDAERT (Guillaumej. B IIG. 

ARNHEM, Jean Jansz . 

:Memoryen ofte Cort Verhael Der Ge
denck-weerdichste fo kercklicke ais werlt
licke Gheschiedenissen van l\ederland, 
Vranckrijck, Hooghduytfchland, Groot 
Britannyen, Hif panyen, Italyen, Hunga
ryen, Bohemen, Savoyen, Sevenburghen 
ende Turkyen, Van den laere 1603. tot in 
het laer 162~. Befchreven door Gulielmum 
Baudartium, van Deynse. Tweedde Editit 
grootelicx vermeerdert. Omnia non omni 
bus placent. 

Tot Arnhem Gedruckt by !an lanfz 
Boeck-vercooper. Anno 1624. 

In-fol., 2 vol. Notes marginales. Car. goth. 
PRE~ITER VOL., avec le titre reproduit ci-dessus : 

IO ff. Jim ., 302 (2301 1 50, 5 5 , 83 (8Jl 1 Il2 1 Z.Oj, 

136 et 148 pp. à 2 col. Les 10 ff. lim. comprennent 
le faux titre, le portrait de Guillaume Haudaert, Je 
ti t re i;ravé, une p. blanche, la préface datée de 
7.utphcn. le 31 octobre I 624, vieux ~tyle , et 
signée : Gulielmus Baudartius., trois pot-mes nC:er
landais par Sfbastien Damman et Gellius d<.: 

flouma, ministres réformés à Zutphen, et Jacque' 
Re,·ius, l'acro~tiche latin sur le nom de Guil
laume flaudaert, par Georges \\ïlke, la pièce 
<le Yers néerlandais de Gualtherus Silvanus tou 
Sylvanus, ou \Volter Wolters, ou Gualtherus 
Gualtheril, l'explication en vers latins du titre gran!, 
signt'.:e : Joli : Ani. Biber. Lanberl[. l\"a.ffou arrinuit., 
une élégie latine en !"honneur de l'auteur par Pierre 
Gakel, un sonnet néerlandais par Zach . Heyns, 
trois pièces de vers néerlandai~ dont deux sign ées : 
A. 1. 1~. A., enfin une pièce de vers latins : l"olvm 
A-.:t!zo,.is Ad Jesvm Christum ... pro tutda Oprris. 

Le portrait de l'auteur , en médaillon, porte la 
légende: :::Gulielmus Baudurtius Ecclcsiastcs Zutplw-
11imsis. D1y11sœ '"" Fhmdrorum l\~alus A11. Dom. 1565. 
/Et. 59. Au-dessus, sur une banderole : Jehova Pro
ltrlor MciJS . Au-dessous, la de\•ise de Baudaert : /aùor 
mihi quies. Plus bas, une pièce de vers lat ins de six 
lignes et une inscription : J11 ho11orcm ... par Jean 
Antoine Biber, maitre d'école, et la signature du 
gra\'CUr: A. Poe/. je. Le titre gravé représente la 
lutte entre le catholicisme et la réforme. A gauche 
du lecteur, dans la partie supérieure, une ville mise 
à feu et à sani: , avec l'inscription : Q•id Mc Pcrse
q<..•imini ?; plus bas, la personnification du catholi
cisme : le pape, l'empereur et le roi d'Espagne; 
à leurs pieds l'inscription : Durum vobis rouira 

Amsterdam : acad. roy. 
des sciences. 

Amsterdam ; communaut~ 
men non. 

Amsterdam : bibl. univ. 
Utrecht: hist. genootschap. 

Louvain : bibl. univ. 
Rotterdam: leeskabinet. 
Utrecht : bibl. uni\·. 
Arnhem : bibl. publ. 
Haarlem : bibl. comm. 
Gand : bibl. univ. 



BAUDAERT 208 

P0rtniit de C1uil1 aumc 1 ·audacrt. 

stimu/um, i"ttfritrarc.; au-dessous, une bataille. /\ 
druitt.:, dans la partie supl:rieurc, une tiottC' en 
\'UC d'une ville, avec les mots : F.ro r·nfii .r.;cum .; 

au-dessous, la Vérité placée entre un ministre pro
testant, son dt:fenseur par la parole et la plume, et 
un guerrier, son défenseur par l'épée; à leurs pieds 
les mots : Portœ biferorum 11011 prœvalebunt. ; plus 
bas, un homme prêchant en chaire la parole de Dieu. 
Dans les deux défenseurs de la vérité on reconnaît 
facilement Guillaume Baudaert et Frédéric-Henri, 
prince d'Orange. 

Le premier vol. est divisé en 11 parties ou livres. 
Les livres t à 4 occupent les 230 premières pages, 
les autres ont chacun une pagination spéciale . La 
pagination laisse beaucoup à désirer; nous ne cite
rons que les erreurs principales : les chiffres 144 et 
145 dans le deuxième livre font défaut, les chiffres 
43 dans le sixième livre, et 94, 95, 134 et 135 dans 
le onzième, existent deux fois, en sorte que dans 
ces parties il y a respectivement 228, 56 et 152 pp. 
au lieu de 230, 55 et 148. Les pp. 52 à 62 du sep
tième livre et tout le huitième portent le titre cou
rant : Het derde Boeck . .. De petites bandes de papier 
aux mots Jevende ou achfle ont été collées sur le mot 
fautif der de. Par-ci par-là ces bandes sont tom bées. 

Ce vol. contient les portraits suivants : Jacques I, 
roi d'Angleterre, Isabelle-Clai~-Eugénie, archidu-

chesse, Albert, archiduc d'Autriche et prince sou
verain des Pays-Bas, Rodolphe II, empereur, 
Matthias, empereur 1 Chrétien IV, roi de Danemark 
et de Norvège, Jean N eyen, franciscain, un des 
principaux négociateurs de la trève de douze ans, 
Louis XIII, roi de France, Maurice de Nassau, 
(jeorges-Guillaumc, ~lecteur de Brandebourg, Gu!-.
tave-Adolphe, roi de Suède, Hug-o Grotim;, Adolphe 
vandc \Vaal, sei.~neur de Mocn;bcrgen, Jean van 
Oldenbarneveld, H.umoldus Hoog'crhects, Gilles van 

Lcdcnbergh, Jean Uitenbog-aert, Philippe-Guil
laume, comte de Nassau, Jean Schweikard van 
l<roncnberg, archevêque de Mayence, Ferdinand, 
duc de Bavière et archevêque de Colog-ne, Lothaire 
von Mettcrnich, archevêque de Trèves, Ferdi
nand II, empereur, Frédéric, roi de Bohème et duc 
de Bavière, Élisabeth, sa femme, et Gabriel Dethlen 
ou Bethlen-Gabor, prince de Transylvanie. 

DEUXIÈME VOL. Titre : Het Tvveedde-Dul Da 
Memorien, Ofte Cort verhael der Gedeuck-weerdighjle 
}na Kcrckelijcke ais Wereltlijcke Ghefchiedeuijfm vau 
Neder-laud / .i'.c. Beghmende met het Jaer 1620. Emie 
eymiigende in Novembri des Jaers 1624. B efchreven 
Dnor Gvlielmvm Bavdartivm., Deyusammi. . (Marque 
typographique reproduite ci-après). t'Arnh em, Ghe
druckt by lu11 Ia11ssm Boeck-verkooper. Anno M. De. 
XXV. 

2 ff. lim. (tit re, une p. blanche, extrait de Celsus, 
suivi du vœu que le lecteur veuille s'abstenir de 
juger le livre jusqu'à ce qu'il l'ait lu en entier, 
et une p. blanche), 69 et 163 pp . chiffrées, l f. 
blanc, 223 et 184 pp. chiffrées, l 2 ff. non cotés, 
134 pp. chiffrées et 3 ff. non cotés. Le second vol. 
comprend les livres 12 à 16, chacun avec une 
pagination spéciale. Les erreurs de pagination, 
quatre en tout, ne sont d'aucune importance. Les 

i 2 ff. non cotés sont occupés par l'index alph;bé: 
tique des 15 premiers livres , les 13'4 pp. suivantes 
contiennent Je 16e livre, les 3 ff. non cotés, l'appro
bation datée de Zutphen, 31 octobre 1624, r p. 
blanche, l'index alphabétique du 16• livre et l p. 
blanche. 

Avec les portraits de Guillaume-Louis, comte de 
Nassau, gouverneur de la Frise, Ernest-Casimir, 
comte de Nassau, Jean-Georges, duc de Saxe, de 
Juliers et de Clèves, Maximilien, duc de Bavière, 
Ambroise Spinola, Frédéric-Henri, prince d'Orange, 
Henri Duval, comte de Dampierre, général de 
l'empereur d'Allemagne, Philippe III, roi d'Es
pagne, Philippe IV, roi d'Espagne, Charles-Bona
venture de Longueval, comte de Bucquoy, Jean de 
t'Serclaes, baron de Tilly, Chrétien, duc de Bruns
wick, J ean-Jacques, comte de Bronkhorst, baron 
d'Anhalt, Léopold, archiduc d'Autriche et évêque 
de Strasbourg, Osmancha ou Othman II, sultan de 
Turquie, Gonsalvo-Ferdinand de Cordoue, général 
de l'empereur et du roi d'Espagne, Ernest, comte 
de Mansfeld, Charles, prince de Galles, plus tard 
Charles I, roi d'Angleterre, Sigismond III, roi de 
Pologne, Henri, comte de Bergh et Henri-Matthias, 
comte de Turre. 

Seconde édition, remaniée et considérablement 
augmentée d'un bout à l'autre. Le récit commence 
cette fois à l'année 16o3 et continue jusqu'à 1624 
inclusivement. Parmi les augmentations figurent un 
grand nombre de pièces ou fragments de pièces de 
circonstance, épitaphes , etc. en vers latins ou 
néerlandais ': par Charles Scribani, jésuite, I, livre 2 , 

p. 146, en lat in; J acques-Aug. de Thou, I, 1. 9, 
p. 171, latin; Henri van Kannenburgh? (God is mijn 
Burcht), I, 1. 10, p. 64, néerlandais; Petrus Bene
dictus (Pierre de Benedetti) de Gènes (épigramme 
latine sur le nom d'Ambroise Spinola), II, l. 12, 

p. 52; David Parreus, II, 1. 13, p. 93 et 1. 14, 
p. u4, latin; Jean Jansz. Starter, II, 1. 13, 
pp. n7-123, et 1. 14, pp. 175 et 176, néerl.; Ant. 
Faiius ou Lafaye, ministre protestant à Genève 
(épigramme latine en l'honneur de Pierre Plancius), 
1. r4, p. 85 ; A. Holferus et Sam. Baselius, 1. 14, 
p. 175, latin; Isaac Pontanus, II, 1. 16, p. II, latin; 
J acques Revius , II , 1. 16, pp. I 2, 59, 77 et J 3 I, 
néerlandais; Adr. Hopperus, II, 1. 16, p . 75, latin; 
M.-P. Gakel (épitaphe latine en l'honneur de Jean 
van Dorth, seign. de Horst), II, 1. 16, p. 97; 
Théod. Schuttius , II, 1. 16, p. 134, latin; Guillaume 
Baudaert, I, 1. 3, p. 146, 1. 9, pp. 93 et 171, JI, 1. 13, 
p.94, J. 14,pp. 86et114,I. 16, pp. 97, 102,1281 

132, etc. , néerlandais, et II, 1. t5, p. 31, latin. Quel
ques pièces sont anonymes, telles que l'extrait de la 
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Ga/lwaecke, où l'on trouve l'éloge d'Oldenbarneveld 
et de ses partisans, 1, J. g, p. 27; un poème néer
landais concernant les divisions intestines à Leiden, 
en 1617, et signé : Hœc Libertatis Er go. D. E. L. 
V . G., I , 1. 9, pp. 82 et 83 ; un autre intitulé : Postil
lioen Wtgtfonden om le Joecken den ve1'jaeghden Co-
11i11ck van Prage, t621., signé : V. C. D. W. A., et 
suivi de la réponse t!galcment en vers néerlandais., 
II, 1. 13, pp. 32 à 35; une satire en néerlandais 
contre les Remontrants, signée : B. B., II, 1. 15, 
p. 73; l'épitaphe latine de Charles de Longueval, 
comte de Bucquoy, II, 1. 16, p. 132, etc. 

Certains passages assez étendus se rencontrent 
plus d'une fois dans cet ouvrage, par exemple le 
poème latin de David Parreus sur les fortifications de 
la ville d'Heidelberg, suivi de la traduction néerlan
daise de Baudaert, Il, 1. 13, p. 93 et 1. 14, p. l 14. Ce 
défaut est commun aux deux éditions. L'auteur en 
fait connaître la cause dans la préface de l'une et de 
l'autre. Nous renvoyons le lecteur, pour plus de 
détails, à la description de la première édition. 

Nous placerons ·ici trois extraits intéressants de 
la préface; le premier expose l'accueil qui a été 
fait à la première édition des A1emorie11., le second 
parle des auteurs dont Baudaert s'est aidé dans le 
courant de son travail, le troisième indique les raisons 
qui l'ont porté à insérer dan s son ouvrage des pièces 
entières telles que placards, pamphlets, etc. : 10, De 
eerjle Editie mijtttr Memorien, is va1i verfcheydene 
(jelfs ewiglier va11 de u·elcke ick lof rn prijs verwac/lt 
/Jadde) Joo onbrlufdelijck 011tfa11glze11 (doc/• infonder
lieyt van de Papiflm / Remonflra11tm / Libertijnen e11de 
andere / die met hare feui1tige · ende lajlerlicke pemun 

my hebben gejlt;ke1i eude glzebetm) dat ick ten dien ae11-

fie1ie wel groote oorfake Joude gelwdt hebben dit werck 

te flaecken/ (jmmcrsfoo /a11ge tot dat het Arminiaenfche 

owwtder over Joude zij11) ende die periculeuse fleen
klippen 11iet 11arnler te rnmnz / macr Jlillekens de f elfdc 
voor byte feyle11 / e11de zoo la11ghe op A11rker te ligge11 / 
lot dat de zce foude Jy11 c.1/111 Kheu·o rdcn ... 20, Jck 
lzebbe lot Jiet verfame/en defer Memorien gebruyckt de 

hulpe van verfcheyden Mam1C11 / die iu Hooch-duytf

la11t / Vra11ckcrijc / Enge/a11t f Scltotla11d / Bohe111e11 / 
Hmigarijen / hier in Ncderlmfd / ende eiders/ i1' 
g roote wde kleyue Tractaetgcus / defe ende gene gefchie
deniffeu hebbcu hefclzrc•/i ende t•erhaelt / i11,fo11derheyt 
is my iude dric ltiejle jaert:1i Jcer u•e/ te pa!fe gckome11 
de1i arbeyl mijnes 1:ocdcn Vriends Nicolai VValTenarij 
Doétores (sic) l\Icdicinœ binueu.. An~flerdam / die Jeer 
necrjlich is om vau aile hoeckcu cudc kanten dts 
iverelts verfchcydcne 1:hcfc/1iedmiffen by ee1i. te verfa

melen / endc Jecr liberael in het medc-deylen der Jelf

drr / wcfltafrm aile Lirfltcbbers der Hijlorien hem 
dauck eude eerc fchuldich Jy1t. 30, Jr luhbe in dit nziju 
UJerc verfcheydwc Tractn et1:c11s / hy onfe tijde;i aen den 

dnch gegevcn / eii mi 11orh u·el voor 1:eld te bekomë / 
gevoecht en drurkm latw / 11iet foo Jeer tot gerie/ gener 
die nu leven eii aller/ey Tracta etgens hebben / maer 

iufonderlteyt ten bejlcu der gcncr / die na ettelicke 

Jnrren /Cî1emie ~· n wwfclzrndc le niOKtti hebbcn l(ron
dirli hcricht der t:ef>af{<erdcr Jarrk.-11 / fadar11 c Trar
taetgeus nict i:n fui/oz u•eltï l te hekoemrn / al w01uirn 
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fy daer groot gel! voor g/Jeven. Ais wy den Grieckfc/Jen 
Hijlori-fchrijver Xenophonten>, ofte den Romeynfchen 

Hijlori-fclirijver Tacitum kfen / foo bed.roevm wy ons 
ekke reyfe / ais wy comen ter plaetfe daer fy allecn in 

het korte defe rnde gene H ijloritn nt11roere11 / die lot 

hare tijden aile man bekent waren / en daer van parti~ 
culiere Tractaten gefchreven waren / de welcke met 

lanckheyt van tijde verloren zijnde / met de zelfde ooc 
de memorie vau. verfcheyduu faecken die wy nu geerti 
weten wouden / verdwenen is . ... 

Le Geldersch maandwerk de Gér. van Hasselt, 
Il, pp. 175 à 178, contient la copie de quelques pièces 
officielles concernant la seconde édition des Memo
Yyen. Nous en tirons les faits suivants : 10, que Bau
daert ayant comparu, le 3 octobre 1621 , devant la 
cour de Gueldre, exhiba quelques fragments de son 
histoire (ze édition) pour les soumettre à l'examen et 
demander la permission de les faire imprimer. 2 o, que 
les sieurs Thierry van Bemmel et Arnold Kelffken 
furent chargés de cet examen. 30, que la cour, après 
avoir entendu le rapport des deux commissaires 
engagea Baudaert, (20 févr. 1622), à retenir l'ou'. 
vrage, qui n'était dans les conjonctures présentes ni 
utile, ni édifiant, et n'obtiendrait pas facilement 
l'approbation des États-Généraux, ajoutant cepen
dant que s'il ne goûtait pas ces raisons, il pouvait 
agir à sa guise , à ses risques et périls, sauf à 
attendre la censure <lesdits États-Généraux. 40, que 
Baudaert offrit (en 1625) à la cour et à la chambre des 
comptes un exemplaire de la seconde édition de ses 
Afemoryen, accompagnée d'une lettre, dans laquelle 
il déclare mettre, chez le libraire Jean Jansz ., à la 
disposition de chacun des membres un exemplaire 
pareil. 5°, qu'en retour de cette off~e il fut donné, 
C:" faveur de Baudaert, une ordonnance de payement 
de 60 livres. 60, que le libraire reçut une somme de 
272 livres, pour livraison de 16 exemplaires du 
même ouvrage à la cour et chambre des comptes. 

L'Algemeene konst- en letterbode, année 1838, Il, 
pp. 419-42', renferme deux lettres de Baudaert à 
Flo~ent II, comte de Pallant, demandant à celui-ci, 
pour la seconde édition des M emoryen, le récit cir
constancié de son ambassade au Danemark. 

Cet ouvrage se vend généralement de 1 5 à 20 fr. 

Nous devons à l'obligeance de M< J.-A. Grothe, 
secrétaire du Historisch genootschap à Utrecht, la 
copie de plusieurs extraits des Resoltttien van de 
Staten Generael. concernant la première édition des 
Memorien. Nous en donnons ici un résumé très 
succinct : 

Mardi, le 17 mars 1620. Guill. Baudaert présente 
son livre aux États-Généraux. 

Mercredi, le 18 mars 1620. Baudaert est requis de 
retenir 'son ouvrage jusqu'à ce que celui-ci soit 
examiné. A cet effet, il est invité à déposer à la 
Chambre des États 20 exemplaires, et on lui pro
met, om goule consideratien, une ordonnance de 
200 florins à payer par le receveur général, Jean 
Doubleth. 

Mardi, le 24 tt1ars 1620. On donne lecture d'une 
requête de Baudaert, mais la question est tenue en 
délibéré. 
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Mardi, le 7 avril 1620. On écrira à Baudaert 
que, conformément à la décision qu'on lui a fait 
connaître déjà en date du 18 mars, il lui est 
enjoint de ne distribuer aucun exemplaire avant 
l'examen, de retirer les exemplaires qui seraient 
déjà vendus, et d'informer les États de qui il tient 
ces renseignements ou mémoires. 

Samedi, le 18 juillet 1620. On confie l'examen 
du livre à une commission composée du con
seiller Duyck et de trois membres des États-Géné
raux, dont un de la Gueldre, un de la Hollande et 
un d'Utrecht, outre les autres membres qui vou
draient s'occuper de la question. 

~!arque typographique de Jean Jansz . 

BAUDAERT {Guillaume). 
B Itj. 

ZuTPHEN, André Jansz. van Aelst. 1624-25. 

Memoryen ofte Cort Verhael der Gedenck
weerdichste fo kercklicke ais werltlicke 
Gheschiedenissen van Nederland, Vranck
rijck, Hooghduytfchland, Groot Britan
nyen, Hifpanyen , Italyen, Hungaryen, 
Bohemen, Savoyen, Sevenburghen ende 
Turkyen, Van den Iaere 1603. tot in het 
Iaer i 624. Befchreven door Gulielmum 
naudartium van Deynse. Tweedde Editie 
grootelicx vermeerdert. Omnia non omnibus 
placent. 

Tot Zutphen By Andries Ianff. van Aelfi 
Boeckverkooper. Anno 1624. 

In-fol., 2 vol. Notes marginales. Car. goth. 
PREMIER VOL., avec le titre reproduit ci-dessus : 

IO ff. lim., 302 (230), 50, 55, 83 (81), II2, 207, 136 
et 148 pp. à 2 col. 

SECOND VOL. Titre: Het Tweedde-Deel Der Mtmo
rien, Ofte Cori verhael der Gede11ck·weerdighjle foo 
Kerckelijcke ais Wereltlijcke Gliefc/iiedeniffrn van 

Neder-land/ &c .... 

t"Z11tphc11, Glrcdmckt by A11drics Ianssrn Boeck-ver
kooper. A1rno M. DC. XXV. 2 ff. lirn., 69 et 163 pp. 
chiffrées, 1 f. blanc, 223 et 184 pp. chiffrées, 12 ff. 
non cotés, 144 pp. chiffrées ot 3 ff. non cotés. 

C'est l'édition d'Arnhem, t624·25, avec 9ne autre 
adresse. Un 1er vol. à l'adresse d'Arnhem se ren
contre parfois avec un 2e \·ol. à l'adresse de Zut
phcn, et vice versa. 

Amsterdam : bibl. univ. 
Leiden : bibl. univ. 
Middelbourg: bibl. prov. de Zélande. 
Bruxelles: bibl. roy. 
Gouda : bibl. pub!. 
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ZuTPHEN, André Jansz. van Aelst. 

B u 8. 

Veelavs Vastel-Avond-Spel ofte Cort ver
hael van den alarm die op Vafiel-avond in 
de Veelau gheweefi is. Befchreven Van 
Gulielmo Baudartio, Predikant binnen Zut
phen. Pfàl. 95. 8 .... (Fleiir01i). 

Tot Zvtphen, By Andries Janfz. van 
Aelfi / Boeckvercooper / Anno 1624. 

In-40 , sans chiffres, sign . Aij-Biij [Biv], 8 ff. 

Car. goth. 
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Relation de l'incursion imprévue faite dans la 
Veluwe, en février 1624, par le comte Henri de 
Bergh, à la tête d'une armée composée d'Espagnols, 
d'italiens, de Français, de Polonais, de Cosaques, 
de Wallons, de Croates, d'Anglais, d'Écossais, d'Ir
landais et d' Allemands. Le comte pénétra dans la 
Veluwe, à la faveur du froid rigoureux qui avait 
couvert de glace les fleuves et rivières, pillant les 
villages et rançonnant les habitants. Le dégel sur
venant, l'armée envahissante se vit forcée à la 
retraite, après avoir essuyé des pertes sensibles par 
suite du froid et de la faim. Cette campagne reçut le 
nom de Veelaus Vnstel-Avond-Spel, parce que l'arrivée 
de l'ennemi dans la Veluwe eut lieu les jours du 
carnaval. 

M< J .-A. Grothe, secrétaire du Historiscli genool
schap à Utrecht, nous a communiqué l'extrait suivant 
des Resolutieti van de Staten van Utrecht, concernant 
le Veelaus Vastel-Avo11d-Spel de Baudaert : « Martis 
« 6 1\;prilis 1624. Alsmede gesien een ander gedruckt 
« boucxken geintituleert Veelaus vastel-avondt
« spel, enz. , beschreven door Guillelmo Baudartio, 
« predicant binnen Zutphen , ende aldaer gedruckt 
« by Andries Janszoon van Aelst, bouckvercooper, 
« is geresolveert, dat men deselve datelick zal 
« intrecken ende verbieden, vermidts men daerinne 
-1: zaecken geschreven vindt streckende tot ondienst 
« van den Lande int gemeyn, oock tegens d'eere 
« ende goede rcputatie, mitsgaders tot blasme ende 
« calumnie van eenige veel goets meriterende 
« heeren daerinne genomineert int particulier. Ende 
« daer beneffens joncheer Dirck van Zuylen van 
« der Haer, heere van der Zevender, Schouth der 
« stadt Utrecht, binnen ontboden zijnde, belast 

t'zelve naer behoiren t'effectueren . Gelyck mede 
« geresolveert is, naer dien men verneempt dat de 
« voors. boucxkens alomme secretelick t'geheele 
« Landt deur \'erspreyt zijn, dat men zal schrijven 
« aende H eeren gecommitteerden <leser provintie 
« ter vergaderinge van d'Hoog Mogende Heeren 
« Staten Generael, ten eynde deselve in onsen 
« naeme de goede handt daeraen houden, dat 
« deselve boucxkcns om redenen voors. by speciael 
" placaet van hare Hooge ende Mogende, op sekere 
« groot"e pene in de vereenigde Provintien mogen 
c werden innegetrocken ende verboden. > 

La pièce dfcritc plus haut comprend trois parties. 
La première ou l'introduction, s'Hendant jusqu'aux 
mots : Siet ick wil over u een vo/ck van verre brengw / 

een machtich vokk / "" volck dies fpratke gliy nitt e11 
vtrjlaet. (f. Aij vo, ligne 12), est le développement 
de l'idée que les malheurs en général sont la puni
tion de nos péchés, et que l'invasion de l'armée 
espagnole en particulier est le châtiment des excès 
auxquels se livrent les Néerlandais même réformés, 
surtout à la campagne, pendant les jours du car
naval. La seconde partie est la relation proprement 
dite, comprenant aussi quelques extraits des psaumes 

Leiden : bibl. Thysius. 
Amsterdam : bibl. univ. 
Gand : bibl. univ. 



BAUDAERT 

en vers néerlandais et finissant aux mots Ejter. 
cap. 9. v. 22. (vo du f. Biij, ligne 2). La troisième 
partie, qui termine la pièce, est composée de ré
flexions sur les moyens moraux et matérieJs d'em
pêcher le retour de pareilles calamités. Le récit 
proprement dit et quelques phrases de la troisième 
partie sont reproduits dans la seconde édition des 
Memoryen de Baudaert, II, livre 16 , pp. 2-7; les 
extraits des psaumes ont étl: laissés de côté. 

LISTE SOMMAIRE ET PROVISOIRE DES ŒUVRES 

DE GUILLAUME BAUDAERT. 
B n9. 

" Oratio de classe hispanica. Franeker, I 588. [Auto
biographie de Baudaert]. 

*Le TYiplex index (hébreu, grec et latin) placé à la 
fin de la Bible d 'Emmanuel Tremellius et Fr. 
Junius, Francfort s . M., 1596. Baudaert le com
posa à Heidelberg à la prière de Junius, son 
professeur. 

Id. A la fin de la même Bible, édi tion de Hanau, 
1602. 

::: La traduction néerlandaise d 'un petit livre : Ludo
vici Lavate.ri, de peste.., traduction faite en 
1599, à l'occasion de la peste qui séviss"ait dans 
les Pays-Bas. [Autobiographie]. 

*De t'saemen sprekinge , gehouden te Nancij tus· 
schen Jacques Couet, predicant aldaer bij de 
princesse van Bar ende eenen jesuijt. .. (traduit 
du français) . - A ce. Een waerachtig verhael 
vande t'samenspreeckinge, gehouden te Fon-

tainebleau anno 16oo in Melj tusschen Philips 
de Mornaij Plessis ende Jacques , bisschop van 
Eurex (Evreux), in de tegenwoordicheijt des 
conincx Henrij le Grand . 16oo. - Anonymes. 
[Idem]. La bibliothèque royale de La Haye 
possède l'original français de ces pièces. 

*Bruijloffspiegel, (poème fait à l'occasion du mariage, 
à Arnhem, de Louis-Gunther de Nassau avec 
Anne-Marguerite, comtesse de Manderscheit, 
veuve d'Ulric von Daun, comte de Falcken
stein). 16o1. (Idem]. 

VV aerschouvvinghe aen alle chriftenen, die ghe
finnet zijn defen aenftaenden Pinxter des Jaers 

Nous n'avons pu rencontrf: les l:ditions prf:d:df:es d' un asU:risquc. 
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1603. nae llfunfter te reyfen, op des Paus Cle
mentis viij. jubel-jaer... Ghedruckt buyten 
Munller ... (Deventer, Jean Evertsz. Cloppen
burg), 16o3. In-40. 

Af-beeldinge der coninghinne Elyzabeth : des 
conincks Iacobi . VI. der coninginne Annre fyner 
vrouwe : ende Henrici Frederici des princen 
van Wallia ... door W. B. Arnhem, Jean Jansz., 
(1604). ln-4°. 

*Id. Amsterdam, W. Jansz. vande Veen, (1604?) 
(Se trouve au British Museum). 

" Apophthegmatachristiana, ofte ghedenck-weerdighe, 
leerfame, ende aerdighe spreucken . .. Deventer, 
Jean Evertsz. Cloppenburg, (16o5). 1« édition. 

Id. Amsterdam, Jean Evertsz. Cloppenburg. -
Haarlem, Adr. Rooman, impr., 1616. In-40, 
2e édition, augmentée d'un second vol. 

Id. Arnhem, Jean Jansz. , 1616. In-4•, 2 vol. 
C'est l'édition précédente avec une autre 
adresse. 

''Id. 1620. 2 vol. (Autobiographie]. 
Id. Amsterdam, Jean Evertsz. Cloppenburg, 

163t. In-4°, 2 vol. 6e édition? 
Id. Leiden, David Jansz. van Ilpendam, 1632. 

In-40, 2 voL 6e édition? 
Id. Amsterdam, Évrard Cloppenburg, 1640. 

In-40, 2 vol. 7e édition. 
'' Id. Amsterdam, 1643. ln-40. (Bibliographie des 

Pays-Bas, par Sartcrius. Manuscrit]. 
Id. Amsterdam, Broer Jansz. et Jean Jacobsz. 

Schipper. - Kampen, Arn. Benier, impr. , 
1645-46. In-4•, 2 vol. 8< édition. 

Id. Amsterdam, Marcus Rocqiius, 1645-1646. 
In-40, 2 vol. C'est l'édition précédente avec 
une autre adresse sur le titre du 1er vol. 

Id. Amsterdam, ve Josse Broersz., et Paul Mat
thysz., 1649. In-40, 2 vol. 9' édition. 

'' Id. Amsterdam, Jean Fredericksz. Stam, 1657. 
ln-40, 2 vol. IO' édition. [Catal. Serrure]. 

Id. Amsterdam, Paul Matthysz., 1665. In-40, 
2 vol. I 1e édition. 

Id . Amsterdam, Abr. Wolfganck . - Paul Mat
thysz. , impr., 1665. In-40, 2 vol. C' est l'édi
tion précédente avec une autre adresse. 

Een feker ende waerachtich verhael vande gheheele 
ghefchiedeniffe der stadt Brevoort ... S. 1. ni n . . 
d'impr. (16o6). ln-4°. 

VVech-bereyder op de verbeteringhe van den neder
lantfchen Bybel ... Arnhem, Jean Jansz., 1606. 
In-8•. 

Morghen, wecker der vrye nederlantfche provin
tien ... Danswick, Crijn Vermeulen, 1610.In-40. 
Cinq éditions différentes de la . même année et 
avec la même adresse. 

Id. Amsterdam, Jean Evertsz. · Cloppcnburg, 
_ s. d. In-40. 

Id. S. 1. ni n. d' impr. D'après la copie de Dans
wick, 1620. In-40. 

Id. S. l. ni n. d 'impr., ni date. D 1aprt:s la copie 
de Danswick. Avec le titre : J>e spacnfrhe 
tiranije die11ende lot een 111or1:lte11 -weâ:er . .. ln-40. 

lei. (Amsterdam, Brocr Jan sz . ?), s. cl. In-.1". 
Titre : De spaenfc/ze tira11ye ... 

Iaer-clachte over den schreckelijcken moort heRacn 
aen Henricvm IIII. coninck van Vranckrii<..I.. ... 
Arnhem, Jean Jansz., 1611. In-4" . 

Nederlantsche Repvblycke ... door fan-Francoi s 
LE PETIT. Arnhem, (J ean J ansz .), 1615. In-4°. 
(Ouvrage remani l: par Guillaume Baudaert, d' un 
bout à l'autre , au point de vue du style) . 

::{ Will. CoowPER, christelijcke t 'saemcnsprekinge: 
tusschen Godt ende de bedroef<le siele , gctrans
lateert uijt het schots engels door G. Baudacrt. 
[Baudacrt dans son autobiographi e cite: la pit:cc: 
comme composée en t Gt 5, mais n'ajoute pas ~i 

elle a été impriméo ]. 

VVieghe ofte afbeeldinghe ende aenwijlinghe hoe 
de s'pacnfche ende paepfchc princen tegcn
woordelijck door haer foet praten aile coningen 
ende princen (die haer fouden mogen hinderlick 
wefen in het oprichten haerer spaenfche monar
chie) in den slaep wieg:en ... S. 1. ni n. d' impr., 
1615. ln-40. 

Berceav ou bien delineation reprefentante comment .. . 
les princes efpagnols.. . bercent prHentement 
tant qu'ils font dormir par leur tsic) douces 
parolles tou s les rois & princes, qui les pour
royent empefcher en J'ereétion de leur monar
chie efpagnolle ... (Zélande), 1615. ln-40. Tra
duction du no précédent. 

:::sondacchsche cpistelen en<lc cvange1ij cn ... TOI j. 

[Autobiographie]. 

:::Lijkpredicatie over de doot ende bcgraffenesse 
van frauw Maria, geborene gravin ne van Hol
~te ijn ende Schouweburch ende gewescne gema
linnc van den welgeborenen heere graeve joost 
van Limborch ende Bronckhorst... 1616. 
[Autobiographie). 

Afbeeldinghe, ende befchrijvinghe van aile de 
veld-Oagen, belegeringen, en and 're notable 
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gefchiedcniffen, ghe\·allen in de Nederlanden, 
geduerende d'oorloghe teghens den coningh 
van Spacngien... (Faux titre : De nassavsche 
oorlo{{ht1z ... ). Amsterdam, Michel Colin, 1615. 
ln-4° obi. 

Id. Amsterdam, Michel Colin, 1fi16. Jn-4• obi. 
C'est l'édit ion précédente avec un autre mil
lésime su r le titre::. 

Pourtraits en taille douce, et defcriptions tsic1 des 
sieges, batailles ... advenues durant les guerres 
des Pays bas, ... (Faux titre: Les {{Verres de 
Nassa v ... ). Amsterdam, Michel Colin, 1616. 
In-4°obl., 2 vol. Traduction de l'Afbeeldù1glu ... 
1fn5. 

Vi 1,.·a delineati o, ac clefcriptio omnium prœliorum, 
obfidionum .. . qure, durante bello adverfus Hi

fpaniarum regcm in Belgii provincijs, ... g-efta~ 

funt. (Faux titre : Polcmograplzia a<.•raico-ùel
:;ica ... 1. Amsterdam, ~liche! Colin, 1621-22. 
In-40 obi., 2 vol. Traduction de l'Afbeeldinghc .. . 

1615· 

Emanvelis van METEREK hiflorie der nederlancl 
lcher ghefchiedeniITen, van den jaere 1 566. tot 

den jaere 1612. in het corte ghebracht : endc 
van den jaere 1612. tot den jaer 1618. ghccon 
tinueert endc vermcerdcrt. n oor Gvliclm\·m 
BavclartÎ\'m, van Deyn{e. Am st., Jean EYcrtsz. 
Cloppenburg, 161 8. In-4". 

:\1 cmorien, of te kort verhael der ghedenck-\"\·ecr
di~hfk ~hcfch i edcn if-.~ \·an Nederlandt cncl c: 
\.'ranckcryck rsirl principalijck ... Arnhem, Jean 
j ansz., 1 6 20. In-4 ('1 , 

Id. Arnhem, J ean Jansz. , 1(124-25. In·fol. , 2 \ 'OI. 

Id . Zutphcn, Andrt: Jan sz. van Aelst, 16.:q-25. 
In-fol., 2 vol. C"est J't'.:dition préct'.:dcntc avec 
une autre adresse sur Je titre des deux vo

lumes. 
'Id. 1638. ln-fol ., 2 vol. IJ. van Abkoude et Ucn. 

Arrenberg-, 11aamrc1:istc1· van ... nedr,-d. bocJ.·n1. 
Rotterdam, 1773. p. 33, et 1788, p. 41 j . 

· Id. 1654. In-fol., 2 vol. [Idem]. 

Des duyvels alarm-Oagh van Caspari Shioppi !sic, 
raetfheer des keyfers , teghen allc euangelifc:he 

C. Wt den hoochduytfchen ghetranOateert door 
W. Baud. Leiden, Zach. de Smit, (c. 1621). 
In-40. 

Veelavs vastel-avond-spel ofte cort verhael van 
den alarm die op vaftel-avond in de Veelau ghe
weeft is ... Zutphen, André Jansz. van Aelst, 
1624. In-4°. 

Autobiographie de Baudaert, publié par le d•. 
P.-C. Molhuijsen dans la Kro11ijk van ilet liislo
Yisch gezc/schap te Utrecht, année 1849, pp. 225-
249. 

Baudaert, dans son autobiographie, parle de la 
façon suivante de quelques autres de ses composi-
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tions : Jck hebbe oock gemaeck t ende druckm laelm 
eenige -rijmen ojte versen op het Nederlantsche caertien, 
bij Jodocmn Hondium gesneedui ende gedruckt. 

Item rijmm op de plaeten va1> de hijstorije Josephs, 
ende nu e11 dan een carme", rijm, prefatijen &c. 

Anno r 626 ben ick in ji-tte Aprilis niet mijn kinderen 
'i!an Z11tphw op L tijden gereijst, om het boeck der 
1Joerke11. den bijbel fÛt het Hebreu.s in. ouse Neder
lantsclze spraecke te helpen. trcmslaterw, 1ui,e11 s • •• 

rever. d. Joh . Boghermamittm emle r . d. Herhouium 

(Gerson) Bucer1t111 . .. 
Jck hebbe gemaeckt ecn curt vcrhael vamie translatie 

mises Slderlantscllen bi)btls emle daerbij gcvneght . eeu 
diarium vau. sulcx als 011s bejegcnt is. ged1tijremfe 

onstn. arluijt rutY de ttieu•e translatie , t' welck irk 
rnntimuren sal (If! lot den eijucie deses u•trcks , nfte tôt 
den eij11de. mij11es le11è11s 1u1e Gut/es t.."1Ïle . 

On rencontre encore de Baudaert les pièces isolées 
suivantes : 

i n Dans l '.-ll~c111u11e kunst- eu let/crbode, année 1838, 
li , pp. 419-421, deux lettres, datées de Zut
phen 3"/211 déc.;embre et 29 mars 1621, adresst:es 
à Florent II, comte de Pallant, et concernant la 
seconde édition que Haudaert se proposait de 
donner de se"> M,•11wrim . 

.,,} Dans le G .. :ldcrsch 11111m1d1~·trk de G . \-an H assclt, 
II, p. 177, une lett re ad ressée à la cour pro
vinciale de Gueldre, pour lui offrir un exemplaire 
de ses .\lcmurfrn et mett re un exemplaire pareil 
à la disposi tion de chacun de ses membres . 

j,., Dans l'llrrlthf de f\ ist et l~oyaarcls, \', année 

1834, pp. 1;7-1 88, onze lettres, toutes concer
nant le Stt1trnl1ijlxl. et datées respectivement de 
Lciclen 8 août 161~.J, 2.!/ ii octobre 1 (129, 2f.'fr1, 

mars 1()30 , 1 octobre 1630, 10/iro février 163 1, 
".J"

1
/ 1o mars if131, i.;,/,6 mai 1631, 6 octobre 

163 1, 26 janvier 1632, 7 avril 11)32 et lll/1 jan
vie r r6.>J-

40 Dans les Scdi:rduyl/d1t pu;;mald d'Adricn H offc
rus, Amst., 1635, p. 271 , une épi~ramme en 
nferlandais, traduite du latin de Hofferus et 
extraite des A!cmtJryru , Arnhem , t 6::q.·25, 
livre 16, p. 71). 

De \Vind !B ibl. der nederl. gesrl1iedschrijvcrs, p. 341) 
cite encore Lts gue.rres de Guillaumt et de Ma11-
rice. de fl:assnn, Amsterdam, t 614 . In-40, 2 vol. 
:\ ous doutons de l'existence d'un livre avec 
un tel titre et un tel millt:simc. 

BAZEL (Nicolas). B 323. 

ANVERS, v• Jacques van Liesvelt. 

tl Prognofücatie Il vanden J are ons 
Heeren .M. D . . 11 LXJ. Ghecalculeert op 
den Meridiaen der fiede Il van Poperinghe 
in Wefivlaenderen/ door M. Ni=llclaes Ba
zelius van Nieukercke / by Belle/ Mede=ll 
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cijn ei\ Cirurgien/ En der Afironomijnfcher 
con= li fien een vafi Liefhebber / woonende 
binnë der voor ll feyder fiede inden gulden 
helm inde Jperfirate. Il 

In-40, sans chiffres, sign. A.ij. - [A.iiij.], 4 ff. 
Car. goth. 

A gauche du titre, les armoiries de l'auteur, avec, 
tout autour, la légende: Vila brwis. Il Ars /011ga. JI 

Occafio pra:ceps. Il E%perimentii periculof11m.JI I11di
cium difficile. Il 

Au vo du dernier f., au bas, la souscript ion-appro
bation : (! Ghepnnt Tantwe.rpe.n met con/ente vande.n 
H oue inden fchilt Il vati Artoys / by die weduwe van 
J acob va1> Lie/veldt . Il 011derteekmt J. de Perre. Il 

La Prognojlicatie se compose des parties suivantes: 
1°, fi Die voorredeu ae.11deu. Le.fer.; 20, (1 Van twee. 
Eclypfen der So1111m van defm Jare. 1561.; 30 ti Van
den Erloips va11der Mane des voor/edm Jaers / in wat 
landm fub·lliecten ende manieren die meejl hinderlijck 
wefen Jal.; 40, Cl Jn wat Jubiteten ojte faken defen 
Eclyps meejl operenn Jal.; 50, fl Hoe ende in wat ma
nieren deJen Eclips werckm Jal.; 60, Cl VandZ Eclyps 
der Sonnl des voorledë Jaers / eii vâ fijn hinderlicke 
werckingë.; 70, Cl Jti wat Jubiectè ofte materien deJm 
Eclyps der Sonnè meejl hinderlijc jijn Jal.; Bo, f] Hoe 
ende in wat maniere deJen Eclyps hintkrlijck weJm 
Jal.; 90, C! Vâ die vier quartierè vii deJm Jare met 
haer genegëthedë/ eii eerfl vadë Winter.; 100, Cl Van 
die Lente ende haer nieejte. inclitiatien.; 110, fi Va1'de.n 
Somere endefijn qualiteyt.; 120, fl Vantk1> Herjt (sic) 
eiifijn ong!utempertheyt.; 130, Cl Va11jiecten/ quella
gien eii cranchedë tkr menJchè binnè deJen voorf' iare. ; 
140, 11 Peroratie totten Lefer. 

c Les années précédentes, dit l'auteur dans la 
préface, j 'ai fait ressortir l'importance de l'astrono

mie pour ceux qui s'occupent de l'art de guérir. 
Si le vulgaire la dédaigne, c'est uniquement par 
ignorance. J'ai aussi mis en garde Je public contre 
les menteurs et fourbes audacieux, maraîchers, grè
neticrs, savetiers, couteliers, foulons, tisserands, 
fossoyeurs, qui, abandonnant leur métier, s'impro
visent médecin. J'appelle l'attention toute spéciale 
des juges, officiers et autorités sur ces gens, qui 
méritent d'être aussi étroitement surveillés que des 
voleurs ou des assassins. • 

D'après la P"Yognojticatk, les quatre saisons de 
l'année 1561 commençaient respectivement Je 12 
décembre 1560, et les 10 mars, 11 juin et 13 sep· 
tembre 156i. 

Louis Debaecker (Recherches hist. sur la ville de 
Bergues en Flandre, p. 210) et Félix Nève (Biogra
phie nationale, 1, p. 742) prétendent que Nicolas 
Baselius est né à Bergues-Saint-Winoc. Le titre de 
la pièce ici décrite prouve que les deux savants sont 
dans l'erreur, que notre médecin-astronome est natif 
de Nieuwkerke (Neuve -Église) près Bailleul ou Relie. 
Bazel était simplement médecin-chirurgien de la 
ville de Bergues. 

Bruxelles : bibl. roy. 

BAZEL (Nicolas). 

ANVERS, Henri Hendricx, Heyndricksen ou 
Hendricsen. - Impr. G. vanden Rade. 

1578_ 

Een nieuwe Prognollicatie vanden 
wonderlijcken ende Il ellendighen Jare ons 
Heeren 1578. Il Midfgaders de befchryuin
ghe vande Comete des voorleden Jaers. Il 
Ghecalculeert by M. Niclaes Bazelius, Me
decijn ende Chirurgijn ordinaris der fiede Il 
ende Caffelrye van Sinte VVinox-Bergen in 
VVefi-Vlaenderen. Il· (Figure s11r bois : la 

comète). 
T'Antwerpen, Il By Heyndrick Heyn

drickfen/ op onfer Vrouwen Kerchof/ Il inde 
Lelie-bloeme. fi 1578. Il 

In-40, sign. Aij-Cij (Ciiij], 12ff.nonchiffr. Car. 

go th. 
N'ayant pas eu sous les yeux la traduction fla

mande, quand nous avons décrit celles en français 
et en latin, nous avons supposé, à bon droit, que la 
traduction flamande pourrait bien différer des deux 
autres. Cette supposition se vérifie complétement 
en ce qui concerne le texte, qui est du tout au tout 

différent. 
Dans le prologue, l'auteur parle des éclipses 

solaires et lunaires des années 1556, 1558, 156o, 
1565 et 1567. Celle de l'année courante (26 sept. 
1577) dépassera, dit·il, dans ses conséquences terri
bles, toutes les autres. Il relate ensuite les consé
quences qu'ont eues les comètes des années 1527, 

1530, 1531, 1532, 1533. 1538, 1539, 1556, 1558, 
1569 et 1572, pour s'occuper de celle de 1577 dans 
quatre chapitres, intitulés: 10, Va11den tydt, openba
rfoge, ghedaente, plartJe, loop ende beteeckenif!e van 
deJer Co-\lmete of te gliebaerde Sterre.\I; 2•, Vande caufe 
materiale. van de.fe.r Come.te. uide ooc van alle. ande.re ... ; 
30, Traietliones & Crinita (inquit Ptolomams) Jrcundas 
partes in Iudicijs habent •.• ; 40, /u wat Landin, 
Stedm, ende Jubiellen, deJe Comete haer hinàerlijcke 
beteecke-llninghen wtdeylende is.11. Dans ce dernier 
chapitre, l'auteur dit notamment (f. Cij ro) : ... ick 
vreeJe grootelijc" dat in dit alderellendichjle iaer / 
feker 011de (sic, pour oude) Prophetie volllcommen Jal 
wefen / de wllcke ouer vele iae.re.n aengaende de.ri Staet 
van . . • V /aenderlandt / in em ou dt tafereel \\ binnen 
de Stadt van Brugge inde Abdye vanden Eeckhoutte;,. 
parckemmte b•· llJchreuen, ende geJchildert gheuonden 
gheweejl is / het welcke langhe van te voren Il vanden . .• 
Heer Lubert HaU=\\fchilt ... g!umaect ende gheprop!u
teert was. Het welcke wy figuerlijck Joo Il wel als 
fchriftuerlijck hebben willen by voegen ... (Voir notre 
article: Lubert HAUTSCHILT, imago Flandria). 

A la fin: Typis Radai., et l'approbation: In tkJe 
Prognofticatie ... is niet begrepen dat teg!u11 die Hey-

Leiden : bibl. Thysius. 

215 BAZEL 

lig!u Catho- lllijcke . . • Religie is, aengifun dal daer•ll 
in nae de confie der Ajlrologie, ende loop des Hemels JI 
neer.flich g!uproudmt is, ende niet voor Jeker affir·ll 
meert • . •• Toi Antvverpen, den :iroij. dach Februarij, 
int Iaer 1578, Il H. Henrick Ziberts van Dunghen, Il 
S. T. D. L ib. Cenf.\\ 

Les gravures sur bois sont celles qui ont servi 

pour les éditions latine et française. 

BAZEL (Nicolas). B 32. 

ANVERS, Henri Heyndricx. - Impr. Gilles 
vanden Rade. 1578. 

Prognosticon Il nouum, Anni huius cala
mitofifsimi 1578. Il Cvm defcriptione Co
metre vifi l 4. Il Nouembris anni elapfi. Il 
Autore D. Nicolao Bazelio, Bergenfium 
D. Guinochi Il Medico Chirurgo. Il (Fig. sur 
bois : la comète). 

Antverpiae. 11 Apud Henricum Henricium, 
ad cœmiterium ~ B. Marire , fub Lilio. Il 
1578. Il 

In-40, sans chiffres, sign. Az-Cij (Ciiij], 12 ff. A 
la fin: Typis Radai. 

Cette édition latine répond exactement à la tra
duction françai se. Elle contient les mêmes planches 
sur les mêmes pages, ainsi que la prophétie trouvée 
dans l'abbaye d'Eeckhoute , bien que celle-ci ne soit 
point mentionnée sur le titre. La seule différence 
entre les deux éditions consiste en ce que celle en 
latin est datée à la fin: Bergis D. Guinochi 6 Id. li 
lan. 1578. li, et que l'approbation porte la date: 
Antwerp. Die\\ 17. Feb. A11no 1578. \\ Cette circon
stance, ajoutée à celle que les épreuves des planches 
sont plus nettes dans l'édition latine, nous fait sup
poser que celle-ci est l'originale. 

Brux: bibl. roy. 
Utrecht: bibl. univ. 
Gand : bibl. univ. 

BAZEL (Nicolas). 

ANVERS, Henri Heyndricx. 
vanden Rade. 

B 27. 

Impr. Gilles 
1578 . 

Prognostication Il nouuelle, de ce fi An 
calamiteux l 578. Il Auec defcription de la 
Comete veuë le 14. Il de Nouembre en l'an 
pafsé. Il Par M. icolas Bazel, Medecin & 
Chirurgien de Il Bergues S. 'v\iinoch, en 
Flandres. Il Auec vne Prophefie fort vieille, 
nagueres trouuée a 11 l'Abbaye vanden Eeck
houtte a Bruges. fi (Fig . sur bois : la comète). 



BECLACH 

A Anvers. Il Chez Henry .Heyndricx, au 
cemitiere nofire Dame, Il à la fleur de Lis. 
1578. Il 

In-40, sans chiffres, sign. A2-C2 [C4], 12 ff., dont 
le dernier porte au vo : Typis Radœi. \1 

Cette plaquette très rare est illustrée de 4 plan
ches: lo la comète de 1577 (sur le titre); 20 les effets 
de la comète du 14 nov. r577 (ro du 2c f.); 30 une 

. planisphère céleste et 4 figg. astronomiques indi
quant les mouvements de la comète de 1577 (vo du 
2c et ro du 3c f.); 40 figure allégorique : la Flandre 
représentée par une femme nue allaitant deux loups 
et entourée des douze villes de Flandre figurées par 
autant de portes fortifiées (vo du lO< et ro du u<f.). 

Cette dernière planche est probablement une rédu~
tion de 1' Imago Flandriae, que Jean Otho, de Bruges, 
fit paraltre vers 1575· 

La Prognostication de Bazel a été aussi publiée en 
latin et en flamand. Le d• G. Schotel, vaderlandsche 
volksboeken. pp . 106-113, en donne une analyse assez 
détaillée et reproduit en fac-simile les deux planches 
r et 3. Les passages réimprimés dans l1ouvrage du 
d• Schotel nous font supposer que l'édition flamande 
n'est pas une traduction littérale du texte français. 

Voir HAUTSCHILT, ima.go Flandriae . 1604. 

Coll. Fr. Vergauwen. ~J l\ j~ ~o\ \ 
..) 

BECLACH .. . vanden Praechschen hoff-kock ... 
----------------- B 303 . . 

ANVERS, Abraham Verhoeven. 1621. 

Beclach gedaen vandenPraechfchen Hoff
Kock, vande Wintermaent des Jaers/ ouer 
den verdreuen Coninck van Bohemen.(Grav. 
sur bois : un cuisinier deva11t son f oumeau et 
entouré de plats préparés). 

'HTantwerpen (sic)/ By Abraham Ver
hoeuen/ op de Lombaerde vefl.e/ inde guide 
Sonne. 

ln-40, 8 pp. dont la dernière est blanche. Car. goth. 
Titre dans un encadrement formé d'un simple filet . 

Pièce en vers : complainte du cuisinier de la cour de 
Bohême, qui attend, pour le déjeuner, son roi, Fré
déric V, comte palatin, chassé des États qui l'avaient 
élu peu de temps auparavant, le 3 janvier 162t. 

V Vat droes magh dit doch hebbZ te brdiedl / 
Dat ick moet blijuZ nu Joo langh allez 

Hier in mijn keucken? Hebben dan ons liede11 
t'Om b'ijten al vrrghllen 't ghemeen? 

Men flet jae hoe de fchotels op een rije 
Zijn toebereet met foo veel lecker Jpijs: 

'I Js iammtr voor de kojt / ick fegh't v vrije / 
Dat die foo cout (eylaes) worl gelijck een ijs. 

· •1 Js nu een vr (éen uur) en ick fie niemant comen 
Ter la/el ... 

Anvers : bibl. ville. 
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A la fin de la 7c p. : Ghedruckt int Iaer l6z1., et 
l'approbation V. P. C. C. A. (Vidit Petrus Coens, 
Canonicus Antverpiensis). 

BECLAECH LIEDEKEN (een) van de ... 
graven van Egghermont ende van Horne ... 

--------------- B 29 4 bis 
GAND, Gaut. Manilius. S. d. 

Een beclaech Liedeken van de Edele 
Graven Il van Egghermont ende van Horne. 
Op de Wijfe : Il Hoort toe ghy menfchen 
op der Aerden. Il 

Na de Copije / Gedruckt te Gendt/ by 
Gaultier Manilius, Il 

ln-fol., l feuille imprimée à 2 col., vo blanc. Car. 
goth. 

Élégie, en l 6 strophes de 7 vers chacune, sur la 
mort des comtes d'Egmont et de Hornes, 5 juin 1568. 
Au bas: Vidit hanc Cantilenam D. Guilielmus Arents, 
Archid. Gandenfis Libr. Cenfor. 

Le poète met dans la bouche du comte d'Egmont 
une énumération de tout ce que celui-ci a .fait au 
profit des Flandres et du roi d'Espagne, suivie d'un 
suprême adieu, qu'il suppose etre prononcé au 
moment du transfert des deux prisonniers du châ
teau des Espagnols à Gand, à la prison de Bruxelles . 

Hoet is ick ben i11 't lijden 
Jck Jal 't moeten bljl.ervm voorwaer 
Wt die Stadt van Ghendt Joo moet ick rijdm / 
Noyt dinck en ghinck mijn herle Joo naer / 

Adieu Edel mantzen van Glundt etrbaer 
Godt blijf by u aen aile zijdm / 
En bliift doch den Coninck ghetrouwe empaer . ... 

Les quatre dernières strophes contiennent un récit 
très sommaire de l'exécution des deux comtes. La 
complainte est probablement une réimpression d'une 
édition contemporaine, peut- être imprimée par Gis!. 
Manilius, père de Gautier, peu de jours après le 
départ de Gand des comtes d'Egmont et de Hornes. 
Voir : Marc van V AERNEWYCK, van die beroerlicke 
tijdtn in die Nederlanden en voornamelijk in Ghendt 
(1566-1568), Gent, l87z-1881, vol. IV, pp. 102-104. 

Vendu lOO fr., C.-P. Serrure, oct. 1872, cat. 
no z872. 

Gand : bibl. univ. 

[BECON (Thomas)]. B 295. 

ANVERS, Math. Crom. 1543· 

~ Een Chri /lfl.en oft Kerfmis Il Banc
ket. Il Eenen yeghelijcken Chri=/lfien men
fche feer nut om Il lefen. Ghemaect by 
Theo=/ldorus Bafilius. Ouer ghe=/lfedt wt 

Enghels. Il (Fleuron). Luc. xiiij. Il Ais ghi 
een maeltijt maect / roept Il de arme / ... 

M. D. xliij. /I 
ln-80, sign. A.ij. - G.iiij. [G.viij.], 56 ff. sans 

chiffr. Annot. margin. Car. gotb. 
Le vo du titre est blanc. Les ff. A.ij. -[A .viij. ] 

ro renferment une dédicace: Allen Broe-llders ende 
Su.fiers der ver=llgaderinghe Chrijti ... Theodorus Ba
filius Il wenfchl Gracie ... Les ff. [A.viij.] vo-C.ij. ro 
contiennent l'introduction : ,.- Dat Chrillften banc
ket . Il Van viere Perfoonen. Il Philemon den weert . \1 

Theophilus / Eufebius ende \I Chrijrophorus die gaflen.11, 
suivie (ff. C .ij . ro- C. iij. vo) de Dat Gheblt. \1 Dat 
eerfle gherecht. commence au vo du f, C.iij.; Dat 

tweede gherechte. commence au vo du f. D.ij .; Dat 
derde gherecltte., au vo du f. [E .v.]; Dat .vierde ende 
lljl.e gherechte., au ro du f. [F.vij.], et Ben dancfeg
ghinghe, au ro du f. [G.vij.]. Au ro du f. (G. viij.]: 
Ghedruct Tantwerpen by \1 Mattheus Crom. Anno. Il 
M. D. XLJJJ. Il· Le vo de ce dernier f. est blanc . 

Dans les 4 gherechten (services) de ce KerJmis 
Ba11cket (banquet de Noël), l'auteur explique les 
textes: xo, Verma/edijtfi die aerde ifi dilun Il wercken/ 
fi Jal v doornm mde dijù \llen drageu; 2°, J ck f al 
via11tfcap Jet -11tm tuffc/u n v mde dw wijue / m =\lde 
tuffcltw 11u•en Jade/ eude ltare11 \1 Jade ... ; 30, Betert 
v / ende ghelooft dat E·\luangelium.; 4°, Wi fij11 dat 
hillwerck Godts / ge=\IJcltapm tot goetle u>crckm in 
Cltri\ljto Jef" ... 

L'ouvrage est une traduction de: Theod. BASJLLE, 

ou BASILIUS (Thomas BECON), the christmas bm1ket. 
J. Mayles, 1542. (Voir: W. Th. LowNDES, the biblio
grapliers manual, Lond., 1857, 1, p. 142, et: Bri.tish 
museum. Catalog<<e of printed· books, i. v. Theodorus 
B asili11s, Theod. Basi//e et Thom. Becon). Le Em 
Chrijlen oft KerJmis Ba11cket est porté sur les fotlices 
des années 1546, 1550 et 1557; il ne figure pas sur 
celui de 1569. M< le dr . Chr. Sepp (Verbode11 lectuur, 
Leiden, 1889, p. 84), qui n'a pas vu ce livre, se 
demande s'il est le même que : Ben gheestelic Auont
mael. Hoe alle de1t0fe herf'è ... eeti vrolijcke kermisse 
eii eè bly geestelic. a1,ôlmael bereitlen. tii houdè s1tltè mz 

xjo iestt die weerdt en lmysluere vil tlrnys anses hertz , 
enz. Thantw., M. [Bilien] van Hoochs1raten. Dans 
le Catalogus der bibliotheek van de maatschappij der 
Nederlandsche letterkunde te Leiden, Leiden, 1884, !, 
p. 6iz, ce dernier ouvrage est attribué à Godschalc 
Roosemondt, professeur et chanoine de St. Pierre, 
à Louvain. 

Dans le Brit. Museum. Catal . .. . est citée une 
autre traduction ou édition de l'ouvrage de Th. Becon, 
sous le titre: Een christlick u:erschap, oft een kersmis 
banck.t .. . Overghesettet wt het engelsch in guedtn 

duytsche, [Campen, 1543]. V 
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BEDA (Noël). 

(PARIS), Josse Badius van Assche. 

Scholafl.ica declaratio Il fententiç & ritus 
ecclefire de vnica Magdalena per Na=/ltalem 
Bedam fl.udii ParrhifiefL Artiü & Theologiç 
ma/lgifirü : côtra magifl.rorü Iacobi Fabri, 
& Iudoci Clichtol!uei contheologi fcripta, 
per additionis modum ad ea, Il quç prius P 
alios contra eofdem fuere deprompta. Il 
Anno dfii. 1519. Menfis Nouemb. 25. Il 
(Marque typogr. reproduite ci-après). 

V ~nundatur in officina Iodoci Badii 
Afcenfii . Il 

Jn-40, Lill. ff. chiffrés et l f, blanc. Car. rom. 
Le vo du titre est blanc. Le f. Fo. II. porte la 

préface. Les ff. Fo. III. r•-Fo. Lill. vocomprennent 
la Declaratio composée de trois parties et d'une 
conclusion. A la fin, f. chiffré Fo. Lill. vo, la 
souscription : Finis Jub prew Iodoci Badii AJcenfii 
ad. XV. K..,\\Zen. Ianuarias. Anno Jalutis hutnan!. 
MDXIX. \I 

La Declaratio a été publiée contre : 0 acq. LE
FÈVRE), de tribus el unica Magdalena disceptatio 
secunda . . . , Parist 1519, in-40, et contre Uosse 
CLICTHOvE), disceptationis de Magdalena defensio .. ., 

Paris, 1519, in-40. Voir la description de ce dernier 
volume. 

Marque typographique de Josse Badius van Assche, 
imprimeur à Paris. 

Oxford : bibl. bodl. "I \1\ \ 
Wolfenb~ttel : .bibl. duc. (\\yl \ "\ 
Gand: bibl. un1v. \ 
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BEDA (Noël). B 186. 

(PARIS), Josse Badius van Assche. 1520. 

(41 Restitvtio Il in integrum benediétionis 

Cçrei Pafchalis per duallrum eius parti

cularum damnationê ac fubtraétio-llnem 

mutilatç. Anno. M. D. XX. li (Marque typogr. 
reproduite ci-après). 

Vçnundatur in officina Iodoci Badii 

Afcenfii. Il 
In-4•, CHI. ff. chiffrés et l f. blanc. Car. rom. 
Le v• du titre est blanc. Les ff. chiffrés Fo. II. 

ro~Fo. X ro contiennent la préface et les sommaires 
ou A rgumenla. Les ff. Fo. X. v•- Fo. Cii l. v0 sont 
consacrés à la Restitvtio, qui commence par un 
prologue. Au vo du f. chiffré Fo. Cl Il., la fin de 
l'ouvrage, la liste des errata , et la souscription : 
Finisf1'b /irflo Afcenjîano Nonis Auguj!i. I\ M.D.XX.I\ 

Réfutation de : (}osso CLICTHOVE), de necessitate 
peccati Adœ, & fœlicitate cu/,fla ejusdem, apologetica 
disceptatio, Paris, 1519, in-40. EIIe a pour auteur 
Noël Beda, comme il ressort de l'en-tête de la pré
face : CL R•fo~•""'-Pr.JJf!ojîtionum nrceJllfitaten• 
peccati Adœ, & felicilatem cu/,flœ Il eiufdem indica11-
tium, a facra Cœrei Pafchal\l is Bmeditlione, f olertia 
ludoci Clichthouei Il DoOoris Theologi relegatarü, 

Marque typographique de Josse Badius van Assche, 
imprimeur à Paris. 
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opera Nala l\ lis Bedf Jacrarum literarum profefforis 
PaJlrijîis in Colkgio Pauperum Matis acuti J·l\curata: 
in quii e.ft hfc eiufdem Prafatio. 1\ /:-.. '\..., 

Vendu IO fr. Fr. Vergauwen, 1884, no 515 . <l_~ ~ ;i 

La Haye : bibl. roy. Gand : bibl. uni; J 

BEETS (Nic.). 
B 170. 

UTRECHT, Kemink & fils. 

De Martelaren. Vader!andsche Herinne

ring Aan De Hervormde Gemeente Bij De 

Viering Van Den Gedenkdag Der Hervor

ming Door Nicolaas Beets. 

Utrecht, Kemink en Zoon. 1867. 
ln-8°, 23 pp. chiffr. y compris le faux titre: De 

Marlelarm., et le titre: Car. rom. 
Au v• du titre, un extrait de la Bible: Hebr. XI: 

35b-38. A la fin de la 23• p. : Uitgesproken Den 
3d•n November 1867. La dernière p. est blanche. 

Discours sur les martyrs protestants en général, 
prononcé à Utrecht, à l'occasion du 35omc anni
versaire de la Réforme, qui était en même temps 
le 3oom• de l'arrivée du duc d'Albe dans les Pays
Bas. 

Utrecht: bibl. univ. 

BÉGAT (].-B. Agneau). 
B 3· 

ANVERS, Guil!. Silvius. 

'\'ai Remonstrances Il Av Roy Des Depvtez 

Des Trois Il Estats De Son Dvche De Bovr

goigne Il Svr L'Edict De La Pacification, 

Par Ov Il fe m onfire qu'en vn Royaume deux 

religions ne fe Il peuuent foufienir, & les 

maulx qui ordi- ll nairement aduiennent aux 

Roys Il & prouinces ou les heretiques Il font 

permis & tolerez. Il 
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En Anvers Il Par Guillaume Silvius im- D. LXXXV. 11 

primeur Il du Roy. Il M. D. LXIII. Il In-8°, 23 pp. chiffr. y compris les lim. (titre et 
Jn-40, sign . A2-D3 [D4], 16 If. dédicace à Jean van Hout, secrétaire de la ville de 
L'édit du 17 janvier 1561, qui accordait aux pro- Leiden); à la fin du vol., un tableau imprimé sur une 

testants français le libre exercice de leur religion, feuille in-fol. piano. Car. goth. et rom. 
ayant été enregistré au parlement de Paris, les cal- Au vo du titre, le blason de la Chambre de rhétori-
vinistes en exigèrent également renregistrement au que : ln Lie/d' Bloeyende, à Amsterdam, gravure sur 
parlement de Dijon. Le magistrat de cette ville et bois qui avait déjà servi pour les ouvrages : T we-
Jes états de Bourgogne s'y opposèrent. Bégat fut fpraack vande Nederduitfche Letterkunj! / ... Leiden, 
chargé de rédiger leur protestation qui fut imprimée Plantin, 1584, et Ruygh-bewerp vande Redenkave-
(tout d'abord à l'insu de l'auteur) sous le titre de ling / .. . Leiden, Plantin, 1585, auxquels l'ouvrage 
Remonstra11ces Av Roy .... L'opposition des états de ici décrit, publié par la même Chambre, fait suite. 
Bourgogne resta sans effet, car l'édit fut publié au Un 4• ouvrage publié en 1587 sous le titre: Rede-
parlement de Dïon le 19 juin 1563. rijck-kunj! / in rijm opt korlj! vervat . ... forme le 

t 
1rc édition a 2c aussi imprimée par Silvius, en dernier de cette série d'ouvrages de linguistique 

t ,/ 15 3, rée 2 à 16, l'adresse est suivie de ces publiés par la Chambre et qui se rencontrent géné-
J tpA ... l mots: Avec Privilege Povr Trois Ans , et un extrait ralement reliés ensemble. 
f L\ du prlvii~ge donné à Bruxelles le 10 "ept. 1563 est Dans la lettre dédicatoire adressée par la Cham-

\0 insé:'. au v• du titre. Ces particularités ne se rencon· bre à J ean van Hout, nommé ici Jan van Houl<n, il 
trent pasaa;;;pédition originale. est dit: Dat u E. dan met de<e toeeyghening 1\ kleyne 

La même année le factum de Bégat parut à Anvers dienj! ghefcliiet / hebben wy licht af te l\ nemen: zulx 
sous l'adresse de F. Helman (3c édition), et en is OOck onze wit niet/ maar t'is Il dienfl voor t'ghemeen 
1564, G. Silvius le réimprima eilëiirë deux fois (4• ( I bej!e van u E. te trec-1\ken: om ... u tàt 1\ een kunj!-
e~dit.). li en existe des traduction; e11ilatin, ~n _ _J 11)6} t . wecker le verzoecken/ by den E . 1\ Raad ende Hogile 
italien, en espagnol et en allemand. (~ Ucc ipw'' · Schole tàt Leydi: die wy 1\ ons verdrie.ft hebben/ onze 

La réfutation des Remonstrances parut en 1564 sous Ruygh-bewerp Il dezes kunjls toe te Jchryven . ... C'était 
le titre de: Apologie de l'édit du Roy pour la pacifi- donc surtout en vue de s'assurer le concours et la 
cation de son royaume con.ire la remonstranèe des estats sympathie de van Hout, que la Chambre dédia cette 
de Bourgongne. Cette apologie anonyme fut immé- dialectique en vers au célèbre secrétaire de Leiden. 
diatement suivie de la Response de J. Bégat. ~ (Voir: RuvGH-BEWERP vande Redenkaveling / ... Lei-

Voir N1cÉRON, mémoires, VI, pp . 171-175et178· den, 1585, préface). 
180. - Bibl. impér. Cat. hist. de France, J, . 261, Le tableau à la fin contient: Een Tafcl voordra-
n•• 122 à 127. ll./ ghende aller di11gen opperj!e Ghejlacht ende Il maagh-

\. 1 l1 f chap I ofte Tafel der Zeglycke woorden. 
Gand: bibl. univ. -, \l" Les pp. 19-23 contiennent: Kunj!woorden des 
Leiden : bibl. Thysius. ,r Rede11kave=l1lings / zo wy die verduytfcht hebben. Il· A 
Utrecht: bibl. unlv. \ no-i '1 ~ ~ la fin, quelques errata. 

. \., .,~) --------~----
~ Brux. : bibl. roy. 

BEGRIP (kort) des redenkavelings ... 
B 42. 

L EIDEN , Christ. Plantin. 1585 . 

Kort Begrip Il des Redenkavelings : in Il 

llechten Rym vervat / om des Il zelfs voor

neemfie hoOfdpuncten Il te beter inde ghe

dachten Il te hechten. Il 

Tot Leyden, By Chrifioffel Plantyn. Il M. 

Anvers : bibl. plantin. 
La Haye: bibl. roy. Gand: bibl. univ J{ j L/ J ( 

BE GRIP (kort), leerende recht duidts spreken .. , 
----------------B 43· 

WoRMERVEER, Guil. Simonsz. Boogaart. 

1649. 

Kort Begrip/ Leerende recht Duidts fpre

ken. Oock Waarheit van Vallheit te fchey

den. Befiaande in 4. Deelen, 

Ten 

l. Twééfpraack vande Nederduytfche 

letterkunfi. 

2. Ruygh-bewerp, vande Redenkave

ling. 

3. Kort Begrip des Redenkavelings, 

in llechten Rijm. 

4. Rederijck-kunfi, in rijm op 't kortfi 

vervat. 

Alles uytghegheven by de Kamer In Liefd 



BEKEERIN'GHE 

Bloeyende, t' Amltelredam. 
Den Drucker tot den Lefer. (Fleuron 

typogr.) 
Ghy fpelders, lefers, Schrybenten en Oratueren; 
Siet, doorleeft, verftaat, ontkn6ôpt, dit in u humueren: 
Hier is wyfheyts hoope, welfprekentheyt by maten; 
Ick ziende dit nut, hebb' drucken niet kunnen laten. 

UE. Vriend. B66gaard. 
Tot Wormer-Veer, By Willem Symonfz 

B66gaart, Boeckverkooper / inde Befiagen 
Bybel. 1649. 

ln-8•, 4 part.; car. goth., rom. et de civilité. 
Réimpression de l'édition imprim. en 1614 par 

H. Barentz. à Amsterdam. 
1re partie. 8 ff. lim. (titre, dédicace au magistrat 

d'Amsterdam datée du l°' juillet 1584, préface de D. 
V. Coornhert et liste de changements à porter dans 
l'orthographe de la langue néerlandaise), et II2 pp. 
chiffr. 

La réclame Den à la fin de la dern. p. des lim. 
ne correspond pas au premier mot de la p. sui
vante cotée 1, mais à celui de la dédicace de la 
2e partie du recueil. 

En tête de la 1re page, le titre de la 1rc partie: 
Twe-fpraack Van t'fptllen ende eyghenfchap des Neder
duytfclien taals. 

2• partie : Ruygh-bewerp vande Reden
kaveling Ofte Nederduytfche Dialectike : 
Dewelcke is een Rechtfnoer / om van aile 
dingen bewyfiick ende onderfcheydlick te 
fpreken / 66ck waarheid van valfheid te 
fcheyden / in aile twifiredening h66ghnut 
ende n6digh zynde; uytghegheven by de 
Kamer In Liefd Bloeyende, t'Am!l:elredam. 
(Fle11ron). 

Tot Wormer-Veer, By Willem Symonfz 
B66gaart, Boeckverkoper / inde Befiagen 
Bybel. 1649. 

182 pp. chiffr. y compris les lim. (titre, dédicace 
aux bourgmestres de Leiden et aux curateurs de 
l'université, et pièce de vers: T6tten Kunjlgheleerdtn 
Lezer.), 1 f. blanc à la fin et un tableau in-fol. piano : 
Een Ta/el voordragliende aller dingen opperfle Ghe
jlacht ende maaghfchap / ofle Ta/el der Zeglycke 
w66rden. 

3' partie: Kart Begrip/ Des Redenkave
lings : in fiechten Rym vervat / om des zelfs 
voorneem!l:e h66fd puncten te be ter inde 
ghedachten te hechten. (Flwron). 

Tot Wormer-Veer, By Willem Symonfz 
B66gaart, Boeckverkoper / inde Befiagen 
Bybel. 1649. 

23 pp. chiffr. y compris les lim. (titre et dédicace 

La Haye : bibl. roy. 
Brux. : bibl. roy. (avec l'adresse de G. Willemsz.) 
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à Jan van H outen [Jean van Hout], secrétaire de la 
ville de Leiden). Les pp. 19-21 contiennent : Kunfl
w66rden des Redenkavelings / zo wy die verduytfcht 
hebben. A la fin, un tableau sur une feuille in-fol. 
piano : Een alghemeene Ta/el voorbeeldwde aile de 
flucken e11de delen van Dialectika of Rede11kaveling. 

4' partie: Rederijck-kun!l:/ in Rijm opt 
kort!l: vervat. Hier by ghevoeght de Reden
kaveling ende Letter-kunsts Grondvesten. 
uytghegheven by de Kamer in Liefd' Bloey
ende t ' Am!l:elredam. (Fle11ro11). 

Tot Wormer-Veer, By Willem Symonfz 
B66gaart, Boeckverkooper / inde Befiagen 
Bybel. 1 649. 

30 pp. chiffr. y compris le titre et la dédicace: 
Allen Redenryck-kamers., et l f. blanc. A la fin, un 
tableau sur une feuille in-fol. piano : Ta/el voor
draghende in 't kart dt gheheele Rederijck-kunjl /. Les 
pp. 28-30 contiennent : Rederij:xe Kltn.Jl-woordm ver

duytfcht . 
Les titres des 4 parties ont, au vo, une gravure sur 

bois représentant le blason de la Chambre In Liefd' 
Bloeyende, copie de celle de l'édition de 1584-1587 , 
mais avec la légende : Ais Een Boom aan De Water
beken. Zo. Zyn Oak De. Vroomen Geleken psal. i., 
probablement la devise de l'imprimeur W. Simonsz. 
Boogaart, dont le monogramme W SB se trouve 
sur un écusson placé dans la partie inférieure de la 
gravure. Au-dessous de chaque blason un sixain en 
néerlandais dont les 3 premiers sont signés : U. E. 
Vrie"t B66gaart. 

Il existe de cette édition des exempl. avec une 
autre adresse: !'Amsterdam. Voor Gerr·it Willemfz, 
Boeckverkooper inde 11ieuwe Gaflliuys Moole-Jleeg / i11 
't Groote Comptoor-Boek. 1649; il n'y a pas d'autres 
différences. 

Vendu 13 fr. van Duyse , 1862; 6 fr. Serrure, 

1872. 

BEKEERINGHE (De) van sieur Meftayer ... 
----- - ---------- B 311. 

ANVERS, Abraham Verhoeven. 1617. 

De Bekeeringhe van Sievr Me!l:ayer on
langs Predicant van Lufignan ghefchiedt in 
de fladt van Poictiers. Hebbet de voeten 
ghefchoeyt met bereydinghe van 't Euan
gelium des vredes. Ephef. 6. verf. 15. Aen 
mijn Heeren van de Provinciale Vergade
ringhe tot Thouars by een gheroepen den 
4. April lae!l:leden. Ghetranfiateert wt den 
Franfoyfche in onfe Nederlantfche fprake. 
(Fleuron). 

T'Hantvverpen, By Abraham Verhoeuen/ 
op de Lombaerde Ve!l:e inde guide Sonne. 

Bruxelles : bibl. roy. 

In-4•, 8 pp. chiffr. Car. goth. 
Comment Jacques Mestayer, ministre réformé à 

Lusignan, abjura le protestantisme et se convertit au 
catholicisme, Poitiers, le 23 mars 1617. Signé à Ja 
fin: Jacq1us Mtjlayer. De P()illitrs ce 23. Mars 1617. 
Suit l'approbation : Imprimi poterit P. C. C. A. 
(Petrus Coens, Canonicus Antverpiensis). 

BELLI Bohemici origo, progressvs & finis. 
_________________ B 312. 

ANVERS, Abraham Verhoeven. 1620. 

Belli Bohemici Origo, Progressvs & finis. 
(Grav . stir bois : château de Prague, placé 
wtre deux filets; au-desS1ts, m caractères typo
grapl1iq1m : Arx Pragensis, et dans la partie 
s11périeure d11 bois, en caractères xylographi
q11es : Casteel Van Prage ). 

Antverpire, Apud Abrahamum Verhœ
uium, M. DC. XX. Superiorum permiffu. 

In-40, 8 pp. chiffr. Car. rom. 
Titre et texte dans un encadrement formé d'un 

simple filet . 
A la fin : Finis., les vers : 

Imperium qttaffare nef as, quod Sueuica va tes, 
Fatidic.âque pius firmauit voce Sactrdos. 
Oppojilftm fato Turcis. Thracief, feroci., 

et un fleuron. 

Gand : bibl. univ. 

BELON (Pierre), observationes ... C. Clusius è 
gall. latinas faciebat . B 123· 

ANVERS, Christ. Plantin. r 589 . 

Petri Bellonii 1\ Cenomani, 1\ Plvrimarvm 
Singvlarivm 1\ & memorabilium rerum in 
Grrecia, Afia, Il A<:gypto, Iudrea , Arabia, 
aliisq. exteris Pro- ll uinciis ab ipfo con
fpeétarum Obfer- ll uationes, tribus Libris Il 
expreffre. 1\ Carolvs Clvsivs Atrebas 1\ è 
Gallicis Latinas faciebat. li 

Antverpire, Ex officina Chri!l:ophori 
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Plantini, 1\ Architypographi Regij. Il M. D. 

LXXXIX. I\ 
In-8°, 8 ff. lim., 495 pp. chiffr. et 1 p. blanche 

à la fin. Plusieurs fautes dans la pagination . Grav. 
sur bois. Car. ital. 

Au vo du titre, l'approbation, datée d'Anvers, le 
8 févr. 1589, et le privilège - celui donné pour 
l'édition française de t1ouvrage, publiée par Plantin 
en 1555 -, daté de Bruxelles, le 20 août 1555. Les 
autres ff. lim. contiennent une dédicace de Ch. de 
L'Écluse à Maurice, landgrave de Hesse, datée de 
Nuremberg, ides de novembre 1586 , la dédicace de 
Belon au cardinal François de Tournon, datée : 
È' luis adibus Diui Gefma11i ad prata, \1 Parifienfi 
fuburbano. (St-Germain-des-Prés où le cardinal, 
protecteur éclairé des sciences et des lettres, lui 
avait donné un logement) 1553. \1. la préface, et 
une pièce de vers latins : De \1 Petri Bellonii \1 Obser
vatio11ibvs Il A \1 Carolo Clv;io \1 do11atis L atio, 1\ 
Carmen. 1\, par Franç. van Raphelengen jeune. Les 
pp. chiffr. renferment le corps de l'ouvrage, divisé 
en 3 livres, et orné de 43 gravures sur bois, sans 
nom de graveur. Le 1" livre, (76 chap.) avec 14 
grav., commence à la p. 1; le 2• livre (115 chap.), 
avec 22 gravures, à la p. 178, et le 3• livre (51 chap.), 
avec 7 gravures, à la p. 416 (400]. En tête des 2• et 
3• livres, une préface spéciale de P. Belon. Les 
figures représentent : quadrupèdes, (pp. 35, 38, 126, 
128, 174, 220, 224, 24h 280, 282, 295, 493); 
oiseau, (pp. 25); poissons, (P?· 23, 103); serpents, 
(pp. 73, 210, 289, 314, 490 (2); plantes, (pp. 6, 90, 
93, 12~, 187 , 255, 258, 291, 405 (389], 390, 475, 

485; costumes et autres objets, (pp. 249, 250, 251, 
347, 355, 421, 433); monnaies (p . 55); plan du 
Bosphore (p. 185), et de la ville d'Alexandrie (p. 218). 
A la fin de la p. 495, une liste d'errata. 

L'ouvrage est une traduction latine de: P. BELON, 

observations de plusieurs singularitez et choses mcmo
-rables, trouvées rn Grèce, Asie. Judée, Egypte, Arabie 
et autres pays estranges, redigées en trois livres, Paris, 
1553, in-40, et souvent réimprimé. Les notes que 
de L'Écluse a ajoutées à quelques chapitres, sont 
imprimées en caractères romains et plus petits. 
L'ouvrage contient des détails très curieux de 
géographie, sur les mœurs et les coutumes des 
peuples orientaux, sur l'histoire naturelle de ces 
contrées, etc. Belon est cité comme l'inventeur de 
l'anatomie comparée. Plumier a honoré sa mémoire 
en donnant le nom de Bcllo11ia à un genre de plantes 
d'Amérique, de la famille des rubiacées. Ce traité 
a été réimprimé, avec quelques rectifications et 
augmentations, dans : Ch. de L 'ÉCLUSE, exotic.orvm 

libri decem, (Leiden), 1605. 

Bruxelles: bibl. roy. 
La Haye: bibl. roy. 
Gand: bibl. univ. 

Louvain : bibl. univ. 
Liège: bibl. univ. 
Anvers : bibl. plantin. 



BELON 

BELON (Pierre), de neglecta stirpium cultura ... 
Car. Clusius è gall. lat. vertit. B 12+ 

ANVERS, Christ. Plantin. 

Petri Bellonii Il Cenomani Il Medici Il De 
negleéta Stirpium Cuttura, Il atque earum 

. cognitione Il Libellus : Il Edocens qua ra
tione Siluefires arbores cicu-11 rari & mi
tefcere queant. Il Carolvs Clvsivs Atrebas Il 
è Gallico Latinum faciebat. Il 

Antverpire, Il Ex officina Chrifl:ophori 
Plantini, Il Architypographi Regij. Il M. D. 

LXXXIX. Il 
In-80, 78 pp. chiffr., y compris le titre. La der

nière p. est blanche. Car. ital. 
C'est une traduction latine, faite par de L'Écluse, 

de l'ouvrage : P. BELON, les remonstrances sur le 
default du labour et culture des plantes, et de la con
noissance d'icelles, contenant la maniere d'affranchir 
et apprivoiser les arbres sauvages, Paris, Cavellat, 
1558, in-Bo . Dans ce livre, le dernier et peut-être 
le plus intéressant des ouvrages de Belon, l'auteur 
donne la liste des arbres exotiques qu'il serait utile 
d'introduire en France, et il invite le collège des 
médecins de Paris à fonder un établissement pour 
!"acclimatation des plantes étrangères. Le cardinal 
de Lorraine recommanda à Henri II Je plan de Be
lon (qui avait déjà été réalisé en partie par l'évêque 
du Mans, René du Bellay, dans ses jardins de Tour
voye), mais Je mauvais état des finances ne permit 
pas alors de le mettre à exécution. L'idée fut ensuite 
adoptée par Pierre Ri cher de Belleval, qui fonda, 
en 1593, (l'édit de création émané d'Henri IV ne 
fut enregistré au parlement du Languedoc qu'en 
1595), à Montpellier, Je jardin des plantes, qui est 
antérieur à celui de Paris. L'ouvrage se trouve 
ordinairement relié à la suite de : P. BELON, plwi
marvm singvlat'i.vm & memorabilium rerum in Grœcia. 
Ajia ..• obferuationes ... , Anvers, Christ. Plantin, 
1589. 11 a été réimprimé dans: Chari. de L'ÉCLUSE, 
exoticorvm lilwi decem, (Leiden), 1605. 

Bruxelles : bibl. roy. 
Louvain : bibl. univ . 
Anvers : bibl. plantin. 
Gand : bibl. univ. 
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BENAVIDES (don Rodrigo di). 

MILAN. S. d. 

Manifesti Il Del Signor Don Rodrigo Il 
Di Benavides Il Con pareri de Illufirillimi 
et Eecellentillimi (sic) Il Principi et Caua
glieri Il Et confegli de Dottori Eccellenti Il 
fopra le arme ricufate per Il il S. Ricardo 
di Merode. Il (Petit fleuron). 

In Milano. Il 
Io-40, 127 pp. chiffrées, l p. non cotée; puis 36 If. 

non chiffrés, avec les sign. a-i ii [i iv]. Notes 
margin. Car. ital. 

Recueil de pièces publié par don Rodrigue de 
Benavides concernant son duel manqué avec le 
seigneur Richard de Mérode. Selon toute apparence, 
c'est une réponse à : Givstijwatione del signor Ri

chardo di M erode signor di Frentzen, intomo alla 
querella Jua, co'l signor don Roderigo de Benauides ••• , 

Mantoue, 1557, in-40. 
Il comprend : 
Pp. 3-12 : Ma11ifesto Secvnd-0 Del Il Signor Don 

Rodrigo de Benauides. Il· Don Rodrigue conteste et 
réfute plusieurs faits allégués par de Mérode. Si le 
seigneur Richard, dit-il en substance, avait inséré 
dans son livre mon premier manifeste, je me serais 
abstenu de revenir sur notre duel. Mais comme il 

l'a négligé, il importe que les deux parties soient 
entendues. Je veux prouver encore plus clairement 
que mon adversaire n'a pas voulu laver par les armes 
la tache imprimée sur son visage. Il préfère recourir 
à de vaines paroles, à des mensonges , mais il n'é
garera qu'un petit nombre de gens, dont l'opinion ne 
prévaudra jamais contre les avis des chevaliers ita
liens, reproduits plus loin. Il prétend que j'ai soumis 
à ces seigneurs un modèle de cuirasse faux, dont la 
Jarne saillante est plus petite que celle présentée en 
champ clos. C'est là une calomnie. La lame est 
exactement de même dimension : deux palmes de 
long, sur un de large. Il assure que, sans cette 
fourberie, je n'aurais pas obtenu des avis favorables. 
Mais le marquis de Pescara est signataire d'un de 
ces avis. Est ce que lui, par hasard, qui était présent 
au champ clos, n'aurait pas vu la cuirasse véri
table?; etc., etc. 

P. 12 : avis de l'auteur, annonçant qu'il publie 
tous les cartels envoyés, la réponse au long· mani
feste de Richard de Mérode, les avis des chevaliers 
et les conseils des j uriscoosultes, produits dans 
cette cause. 

P. 13 : observations préliminaires touchant les 
cartels : Carte/li corsi fra il Signor Richardo di Me
rode .•• et il Signor Don Rodrigo de Benauides . Il 

Pp. 14-18 : Primo Carttllo Del Il Signor Richar
d-0. Il, accompagné de trois patentes de champ libre 
et franc, le tout en italien. Dans Je cartel on lit: •.. 
debbiate mandare ad elegeme vna [patente], manll 

Gand : coll. de Mr Je comte de Limburg Stirum. 

dandomi la lifta delle Anne che fieno da Caualiero, 
et commullnemente vfate in 11ojlra gtterYa b ••• Une 
note marginale correspondant à la lettre b, prétend 
que ces paroles n'ont rien à faire avec Je défi général 
déjà lancé et publié en beaucoup d'endroits. La 
traduction française des quatre pièces se trouve 
dans : La ivstification dv seignevr Richard de ME
RODE ..• , Mantoue, 1560, ff. 11 ro- 12 vo. 

Pp. 18-21 : Secondo Cartello. Il de R. de Mérode. 
Texte italien, correspondant au Devxiesme Cartel de 
La ivstificat ion susdite, ff. 12 vo- 13 vo. Il est suivi 
du début et de la signature des trois patentes déjà 
mentionnées. 

Pp. 22-25 : Tertio Cartello., signé: Yo Don Ro
drigo de Benauides . .• Il figure, en français, dans La 

ivstijication, ff. 14 vo et 15 ro. Il est aussi accom
pagné de la liste des armes choisies. Don Rodrigue, 
dans une note marginale, conteste que tacitement il 
ait pu consentir à ne combattre qu'avec armes en 
usage à la guerre. 

Pp. 25 et 26 : Quarto Carte/Io. Il de Richard de 
Mérode. 

Pp . 26 et 27 : note de don Rodrigue : si de Mérode 
fait ressortir, dans le cartel précédent, que tout le 
temps perdu à choisir d'autres armes sera mis sur 
Je compte du défendeur, cela n'exclut pas la faculté 
pour Je défendeur de choisir toute arme nouvelle ou 
modifiée. 

Pp. 27 et 28 : Quinto et Vltimo Cartello. Il 
Pp. 29-31 : Svm111ario Di Qvello Il fuccef[e doppo li 

fopradetti cartelli. Il · Récit des faits qui se sont passés 
dans la journée du duel. Le 13 août, dit de Bena
vides, je me présente au champ cJos. Sur les 
instances du marquis de Pescara, des négociations 
s'engagent en vue d'une réconciliation. Elles sont 
sur le point d'aboutir, quand ]'arrivée de la cuirasse 
vient donner à la partie adverse l'espoir de trouv~n 

prétexte de fuir le combat. D'abord elle soulève des 
difficultés au sujet de la lame saillante; puis quand 
tous les moyens dilatoires sont épuisés, elle refuse 
la cuirasse à cause de la lame. Dans la supposition 
que cette arme soit à rejeter, je ne pense pas que 
personne puisse me blâmer, attendu que j'ai agi, 
non d'après mon propre jugement, mais d'après 
les conseils de chevaliers honorables et experts. 
Dans ladite journée je fis appeler Je marquis de 
Pescara et beaucoup d'autres seigneurs, et je leur 
déclarai que, vu les objections de l'autre partie, 
j'étais prêt à me battre sans la cuirasse. Mais Son 
Excellence et tous les autres me répondirent que 
l'arme ne pouvait ni ne devait être refusée. De 
Mérode ne montra pas Je même zèle. Il n'eut jamais 
cure d'examiner l'arme, et non seulement on ne lui 
déconseilla pas de !"accepter, mais il lui fut dit, par 
un chevalier distingué [dont Je nom n'est pas cité], 
que cette arme était honorable et de chevalier, et 
partant devait être admise, etc., etc. 

Pp. 32 et 33: Per Don Rodrigo De Il B enavides.11 . 
Pièce datée de Milan, 18 déc. 1557. Don Rodrigue 
dit en substance : Au long manifeste, en prose et en 
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vers, de mon adversaire, je répondrai simplement 
ceci: Avant mon départ de Flandre j'offris au seigneur 
de Mérode, de me battre avec lui à la cape et à l'épée. 
Au lieu de répondre, il ne donna pas signe de vie, 
et dans le cartel qu'il ffi'envoya dans la suite, il ne 
fit pas même mention de ma démarche. Ayant 
accepté le duel, je choisis de combattre à pied, avec 
une seule épée, dans la main droite, avec une petite 
targe fixée du côté gauche de la cuirasse pour 
la défense du bras gauche qui restait désarmé, etc. 
Ces armes présentées en champ clos furent vues et 
approuvées par beaucoup de chevaliers, et plus tard 
elles furent jugées, par d'autres seigneurs et princes, 
armes de chevalier qu'on ne saurait refuser, comme 
Je prouvent les patentes reproduites plus loin. Pour
quoi ne les admit-on pas? Tout homme de jugement 
le comprendra. Je sais que la cuirasse fut refusée 
sans être vue par mon adversaire, et sans être 
examinée par ses parrains. Bien résolu de me con
duire toujours en chevalier courtois , je ne puis 
répondre à de Mérode comme Je mériteraient ses 
procédés, plus dignes d'un notaire chicaneur et 
calomniateur que d'un gentilhomme. 

Pp. 34-42 : avis de Côme de Médicis, duc de 
Florence (Livourne, 18 nov. 1557), de Ferrant-Fran
çois d'Avalos, marquis de Pescara{Mantoue, 10 sept. 
1557), de Marc-Antoine Colonna, duc de Tagliacozzo 
(Naples, 14 oct. 1557), du duc d'Amalfi (Naples, 
11 oct. 1557), de Pierre-Ant. Sanseverino, prince de 
Bissignano (Pouzzoles, 10 oct. 1557), du baron 

Nicola, seigneur de Madruzzo (Milan, 8 oct. 1557), 
et de Fréd. Grisone (s. 1., 9 oct. 1557)· 

P. 43 : Do11 Rodrigo A L ettori. Il · Le gentilhomme 
espagnol apprend au lecteur qu'il publie une nouvelle 
série d'avis de seigneurs italiens, parce que de 
Mérode a prétendu avoir pour lui l'opinion de toute 
l'Italie. 

Pp. 44-50 : Altri pareri q11a/i non furono publicati 

co11 il fo-llprafcritto Manifejlo. Il· Avis de Jean
André Doria (Gênes), de César de Mayo (Milan, 
15 juin 1558), et de Mercurino Gattinara Lignana, 
comte de Valence (sans date), et lettre d'envoi 
(Pavie), de Jérôme, comte de Lodrone, relative à 
la partie qui suit. 

Pp. 51-64 : Letti con diligenza. e co11$Îderati bene 

i cartelli, et aitre fcritllture àel S. Ricardo di Merode 
••• e del S. Il Do11 R odrigo di Bma11ides nafcono da i 
carte/li di quej!i Il dui caualluri, nilti che coparifcano 
al campo, quefli dubbij. Il l Chi sia jlato il primo 

ingiuriatore, et offenditore. Il 2 Se jlata è con foper
chieria, e co11 mal mcdo il cajligo di Do Il R odrigo. 11 
3 Chi ha mojlrato maggior voglia di Combattere. li· 
La pièce n'est pas signée. Comme rédaction et 
comme argumentation, elle est supérieure à tout 
ce qui précède. Selon toute probabilité, elle a été 
rédigée par le comte de Lodrone ou par ses soins, 
d'après les avis des chevaliers qu'il a consultés. 
L 'auteur, quel qu'il soit, en répondant aux trois 
questions qu'il s'est posées, examine toute la ques
tion et rencontre les principaux arguments produits 

--- - --- - ------------------
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par Richard de Mérode. Il se prononce, à tort ou à 
raison, en faveur du gentilhomme espagnol sans 
aucune restriction. De Mérode dans son premier car
tel, dit-il, a gardé le silence sur la cause de la querelle, 
qui est cependant le point capital de la question. Il 
a, contre toute raison, voulu enlever à don Rodrigue 
la place qu'il occupait. Si celui-ci a frappé, ce n'était 
point pour l'insulter, mais pour se défendre. La raison 
était de son côté, et, par cela même, il n'était pas 
obligé d'accepter le duel. En châtiant Richard, il a 
agi sans supercherie, et les armes qu'il a présentées 
n'étaient pas de nature à être refusées. 

Pp. 65-122: avis de Jérôme Crotta, comte de Rob
bia, jurisconsulte (s. d.), de Benoît Ali (s. d.), et du 
comte Paris de Lodrone (Vercelli). 

Pp. 123-126 : Don Rodrigo A Li Let-\l tori. Il · 
Original de la Def!ense DtJ Seiguevr Don Roderigue de 
Benauides. , qui, dans La ivstijication, occupe les 
ff. 50 r•-51 v•. L'auteur nous apprend que son 
ennemi l'avait insérée dans son livre avant que lui, 
de Benavides, l'e(it publiée. 

P. 127 : Ritratto de l'armatura prefentata per i l 
Don Rodrigo, et \1 ric1tfata da! S. Ricardo. Il. gravure 
sur bois (reproduite à la page suivante). 

P. ·non cotée: titre : Scgvono Li \1 Consegli. Il 
Ff. non cotés a r•- [i iii) r• : Co11segli De Alcvni \1 

Ecullenti Dottori fo fauore del S. D01• Rodri-\lgo de 
Bwa1<ides co11tra il S . Rica r-\ldo di Mtrode. \1 - Ces 
conseils, tous en latin et sans date, sont d' Ant. San
sonus, docteur en droit à Milan; Camillus Cattaneus 
Valianus, idem; Franç.-Louis Fassar; Sigism. Pice-
nardus, docteur en droit; Jo.-Bapt. Mainoldus, idem, 
à Crémone, et Franç. Alciati, jurisconsulte. 

Ff. [i iii] v•-(i iv J v• : errata et l p. blanche. 

T argn12 far.
gavn palmo cr 

• Joog11 doi iD 
cite a. 

Corrrgie ra 
Qllaciar 1 arm' 
rura.&didic.
tro & fouoJe 
cofgc; 

Pmcdfl2 
fchcoa d rdlo 
rdlaua d4ar1 
1111'0. 

Armure à plaque saillante de R. de Benavides. (Don 
Rodrigo de BENAV!DES, manifesti, p. 127). 
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BENTIVOGLIO (G.) (In luce da Er. Puteano). 
--------------- B 340-. 

COLOGNE, N. Pantin. 1629. 

Relationi li Fatte Dall' Ill.mo e Reu.m• 
Sig. 0

' Il Cardinal Il Bentivoglio Il In tempo . 
delle fue N untia Il ture di Fiandra, e di 
Francia Il Date in luce Il Da Erycio Pvteano 11 

In Colonia Il Apprefso Nicolao Pantino Il 
1629. Il 

ln-fol., 12 ff. lim., 212 pp. ch., 12 ff. n. ch. pour 
le tome I, et 180 pp. ch. et 8 ff. n. ch. pour le tome II. 
Titre gravé dans un encadrement de style Renais
sance. L'adresse est au bas du titre dans un car

touche. 
Les ff. lim. contiennent une épître dédie. de 

Puteanus à l'archiduchesse Isabelle, de Louvain, 
le 15 juin 1629, etc., et l'index du tome 1. 

Bruxelles : bibl. roy. 

BERICHT (Warhafftige vnnd kurtze) ... erobe
runng der Stat Rom ... (6 May-21 Junij 1527). 

----------------B 318. 
S. 1. ni n. d'impr. (1527). 

Warhafftige vnnd kurtze be=l!richt Jnn 
der Summa/ wie es ietzo/ im Tau=llfent 
Funff hundert vn Siben vnd zwayntzigfien 
Jar Il Den vj. tag May/ durch Romifcher 
Kayferlich=l!er / vnd Hifpanifcher Künig
licher Maye=llfiet kriegs volck/ Jn erobe
runngllder Stat Rom ergangen Il ifi/ bifs auff 
den xxj. Il tage Ju=l!nij. Il (Gravure s1w bois). 

ln-4•, sign. A ij -C iij [C iiii], 12 ff. non chiffr., dont 
le dernier est blanc au vo. Car. rom. 

Relation du siège, de l'assaut, de la prise et du 
sac de la ville de Rome, par l'armée de Charles
Quint, probablement écrite par un témoin oculaire 
protestant. On y trouve un récit circonstancié de ce 
qui est arrivé à Rome depuis le 6 mai jusqu'au 
21 juin 1527 1 et des excès commis, surtout par les 
soldats allemands: ... die recht Stat Rlwma/ die auf! 
ai11rn lag nit \1 erpauwen / doch auff ain tag ga11t: :er
jlort worden J gtwalt=\ltig auch der maf[m erobert / ganlz 
durci> vfs gepl1ïndert / gra·\lben verderbt / erfchlagen .. . 
vil bucher BapjllilJche pu lien/ brief! / regijler /aile alte 
priuilegia vm1d was defs \1 gleiclien funden wordm / ijl 
alles verprennel/ zerryffenn J :er•llfchlagen / vnnd •Il 
nichtenn gemacht ... Es Jein auch .•. aile .•. kirchenn 
•.• geplijndert (sic) ... allfo das in gant:em Rham . .•. 
kayn kelch oder anndtr gez;yerde •.. Jeyn Joli .. . Dar/:!; 
follen ettlich bofs Il Mben •. . jungen toc/1lterlin von :ehen 
ja· llren ait/ vngeuarlich angewenl / vnd jren mf.twillen 
mit jnen \1 verbracht haben / deren tOchterlin elliche ge
jlorben feyn . •• Alfo das Rhom 15 tag on Jt1jlitia .•. 

Gand : bibl. univ. \\\'\. ~ 

gejtanden ift ... Es ift auch ... ein Iant:knecht den 
nenni man Gr~nenwa/d J der hat \1- •• laut héren laf[en / 
er wollt Il getn ein jluck aujs des Bapfa leib fref[en I 
damit er foliches \1 dem Luther Jagtn müg .•. 

La gravure du titre représente un combat d'infan
terie. Une autre gravure sur bois, au vo du titre, 
représente des guerriers en marche : porte-étendard, 
tambour, etc., et, à la fin de )a dernière p., un 
cavalier armé de toutes pièces. Ces gravures sur 
bois, assez bien exécutées, sont probablement 
l'œuvre du même graveur, mais ne portent aucune 
marque. 

BERICHT (Kurtzer), welcher maffen .. . Philips 
. .. Vunfer (sic) Gnedigfter Herm Sun ... zu Genua 
eingeritten;ïft ... 1548. 

WURTZBOURG, Jean Myller ou Miller. I 549· 

Kurtzer Bericht/ wel=l!cher maffen der 
Durchleùchtigfi vnd hoch~llgeborne Fùrft 
vnd Herr / Herr Philips der Rom : Key : Il 
May : Vunfer (sic) aller Gnedigfier Herrn 
Sun von Il Warcelona verruckt / inn Jtalian 
feinen weg Il genommen nachuolgennt zu 
Ge nua ein= Il geritten / ifi Deren ordt J me fehr 
grofllfe Ehr bewifen worden. Il ·• · Il 

M. D. XLix. li 
In-4•, 4 ff. Car. goth. 
A la fin : Dalum in Genua Adi den 26. \1 NouZ: J 

An: M. D. XLviij.\I. Au r• du 4• f,: Ghedruckt zu 
Wyrlzburg \1 durch Johan Myller\I. La dernière page 
est blanche. 

Récit du voyage du prince Philippe d'Espagne, de 
Barcelone à Gênes, et de son entrée solennelle dans 
cette ville, 22 oct. - 26 nov. 1548. Voir, pour la 
continuation de ce voyage jusqu'à Milan : Zyrlich 
EINREYTEN des •• • Princenn auf! Hyfpania, inn ... 
Meyland •.• 1548. Wurt bour , J. yller, 1549· 

Gand : bibl. univ. 

BERICHT (eyn kort) um to kommen tot den 
waren gehoor dess levendigen Woirdts Gots .... 
[publié par P.-A. de Zuttere]. 

{EMDEN, Pierre-Anast. de Zuttere). s. d. 

~ Eyn kort Bel!richt vm to kommen 
tot den waren Il Gehoor defs leuendigen 
Woirdts Gots / vnde fo Il tot die Erkenteniffe 
vft Vrymakunge van die wel!fentlicke Waar
heyt / dor fieruen vnde vnderganck Il vnfer 
gantser Naturen. Al betuget/ vft mit Er=ll 
uarungen jn korten jaren herwarts wtge
fproken Il vft befchreuen/ vâ einen God-
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fruchtigen minfch/ Il alfs nu jn den Here 
gefioruen: Eynfsdeils wt fy~l!nen nagelaten 
Brieffen vergadert / eynfsdeils wt Il fynen 
eigenen mond gehoort / vft getrauwelick 
anl!geteykent. Vn?e nu laatfi al jn Hooft
ar~llticulen / by A. B. C. gefialt. Al tot Il 
meerder Dienfi/ Nütsficheit/ Il vnde God
falicheit defs Il Godfruchtigen vnde eynual
digen Lefers. Il Jtem eyne Bekanteniffe/ 
wie dat man tot Hey=l!licheit/ Waarheit/ 
Wijfsheit/ vft goddelicke Ge=l!rechticheit 
kommen mag/ gefchreuen an Il eynen Stu
dent tot Heydelbergen. Il I Thes. V. Il ... 

In-8•, 4 ff. lim., 168 pp. chiffr., 17 pp. sans chiffr. 
et 1 f. blanc. 

Au vo du titre, les textes de la Bible: Lvc. IX. Il 
... Joan. VI. Il ... Joan. VIII. Il ... Joan. IIII . . 
VIII. \1 ••• (Ce dernier texte sous la forme d'un 
distique néerlandais). Les 3 autres ff. lim. contien
nent la préface : ~J Voorrede. Il 11 Der Drvcker 
VVeyn-llschet Den Godfrvclitigen 11 ... Lefer, ... 
Salicheyt. \1- A la fin de cette préface, l'éditeur de 
l'ouvrage, de Zuttere, rapporte que les doctrines 
développées dans ce livre sont celles d'un pieux 
théologien, mort Je 15 avril 1560, qu'il a rassem
blées et publiées. La préface est signée : Datum 
Anno M. D. Il LXIII. Den XXIX. Aprilis. Il Joan. 
IIII. VIII/ .... (répétition du texte sous forme de 
distique qui se trouve déjà au vo du titre) Il P. H. 
G. \1 (Petrus Huperphragmus Gandavensis). 

A la fin de la p. 168: Finis. \1 11 Der Here VVil 
Vnser \1 Aller Erbarmen, Amen. \1- Suit encore une 
fois le texte S. Jean nu. v111, sous forme de disti
que, et encore une fois les initiales de l'auteur : 
PHG. 

La lettre à un étudiant à Heidelberg commence 
au vo du f. L iij. par un titre ainsi conçu : 4' Eyne 
Beken\ltenif[e waar door man lot heylich3/ Il waar
l>eit / wijfsheit / vn goddelicke gertchlicheit / \I kommen 
mag / gefchreuen an einen Stud•nt toi Il Heydtlbergen. 
... A la fin de cette lettre (f. Mi. v•): Lieue Jolran 
goede vriendt / jck vtrmane v / \I dat ghy dy den ge
meynen Volcke niet gelijck hal-\ldtt jn den leuen / fon
der wijcket aff van die \1 gerneyne Landtjlrate. Want 
daar Jchy=\l nel gein Licht vp • •.• Datum den .30 
Iulij. \1 Anno. 1560. Il E. G. I. S. \1- Les ff. Mij. 
et Miij. contiennent la table de la 1" partie: Eyn 
kort Beric.lit . .. , et les errata . 

La 1re partie de l'ouvrage contient 60 chapitres, 
dans lesquels l'auteur traite autant de sujets de 
théologie mystique : Aermoede, Antichrifl, Beilden, 
Bidden, Ctremonien, Doop, Duuel, Engelen, Jlell•, 
Nachtmaal defs Heren, Ongeloouige ofte Ketteren, 
Wedergeboirte, etc. Les doctrines qu'on y enseigne, 
sont tellement obscures et confuses qu'au lieu d'en 
donner un aperçu sommaire nous préférons repro
duire quelques articles : 

P. 15- 11 Van Den Doop. Il Jordan eyn vloed des 

Utrecht: bibl. univ. 
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gerichts, al daer g•-\lrichl vp gihoirt J daer kumpt 
gericht ouer. Alfo Il behoirt het.fu;h aile gerechticheyt 
to erfulkn / Il fprack der Hm/ dom hy jich ;n die 
Jordan doo-llP•" liet. Mat. 3· li 

P. z7. 'Il Van E,.g.ze,.. Il Der me,.fch Kilpt tot God 
ouer die E"ge-\11•,.J wilt .,.y kumpt dor aile E,.gele,. 
jn dl Soin. Il Der mi,.fch moel dor flrijdt / dood / 
jleruen J tot JI God komen / welck die Engelen niet 
bederuen/ Il mar befchauwi vil gebrijcken dat eiwig 
goed fonJlder fleruen : Die Engek,. jijn den minfchen 
tot Il die,.fl. Il 

P. I63. 'If Van Den Antichrist. Il Geliik der Pau• 
dat beildt heift, dat Il ifs/ alles jn der Figure,. vil 
beildtniffen wtge\lricht J dat der geijlelick Antichrijl 
geijlelick erful\llen fol/ vil alles;,. dm gtij! wtrichten J 
vn motl Il dat btildt noch fynw geij! krygrn: Alfo ifs 
dan Il tegen dat jrfle booft beildt/ oick ein gotde beild/ Il 
dat oick noch fynen Geifl krijgen fol/ vii jfs jn den Il 
goedm beildt alles jn dtr fi.gurrn vil gelijckenifs / Il 
wat namals fol jn den geij! gefchien vn geij!elick Il 
erfullet werden. God heift fchoon dat lijf bereid J 11 

allein dat het fynen gtifl noch vntfangen moet / \I welck 
god noch daar jn geurn Jal. Il 

La 2e partie de l'ouvrage, contenant la lettre 
signée: E. G. 1. S., initiales jusqu'à présent inexpli
quées, est divisée en 5 chapitres: 10, .. . Van Den 
Doop Ioannis Il tot der Boeten J ... ; 2°, ... van dat God-11 
vveircKende Geloue • ... ; 30, ... vvie dat Ge-llfats der 
S1tnderi to verjlaan is , ... ; 40, ... van vnderfcheyden li 
lydm, •.. ; 50, ... V Vie die atr-llmen alleyn, dat Euan

gelium lwllren/ ..• 
Voir, sur l'éditeur de cet ouvrage, P.-A. de 

Zuttere, Overdhage ou Huperphragmus, les articles: 
P.-A. de ZuTTERE; Séb. FRANCK van Ward, ou van 
Weirdt, ey11 brieff ••. tho •.. Johan Campaen ... ; Rod. 
GwALTER, der A11tichrijt ... ; H. RoL, die slotel van 
dat secreet des nachtmaels .. . 

BERNARTIUS Uoan.), ou Jean Bernaerts, 
avocat au grand conseil de Malines, né à Malines 
I56B, t I6 déc. I6ox. 

B 3B. 

LouvArN, J. Maes. 

Ioh . Bernartl Il De Il Lirani Oppidi Il ab 
Hollandis occupati, per Il Mechlinianos Et Il 
Antverpianos admirabili IJ liberatione Com
mentariolvs. Il Vna cum breui narratione 
de Il Origine & progreffu calami-IJtatum 

Belgij.11 
Lovanii, Il Ex officina Ioannis Mafii, 

Typog. Iurati. Il Anno m. r:>. xcvr. Il Cvm 
Privilegio Regis. Il De Bufchere. Il 

In-Bo, sign. A z- C, 34 pp. chiffr. et I f. blanc. 
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La dédicace au magistrat de Malines est datée de \ 

Malines, le IO des ka!. de nov. I595· ~ ~~ \ 
Louvain: bibl. univ. \" . \'I~\. 
Gand: bibl. univ. l"- ~'\"'"" 

Édition originale, extrêmement rare. 
Récit de la reprise de la ville de Lierre le I4 oct. 

1595 par Alonso de Luna sur les Hollandais qui 
avaient surpris la ville dans la matinée du même 
jour, sous le commandement de Charles de Hérau~ 
gières. L'auteur commence sa notice par un aperçu 
sur l'origine des troubles dans les Pays-Bas. Voir: 
VAN METEREN, historie, 18c livre, vol. VI, pp. 262-

263; (J:-J. DE MllNCK), de stadt Lierdoor de rebellen 
verrasl, Mechelen, r7$1; G.-J . AvoNTROODT, defurÙ 
of Lier, op den I4" Oct. r595 ... Lier, rB40. Henri 
van Wachtendonck, bourgmestre de Malines, dans 
la Bellone Belgique (Anvers, A. Thielens, I 596), a 
célébré en Yers la prinse et reprinse de la ville de 
Lierre (pp. 35-45). Bor ne parle pas de ces événe
ments . 

L'exemplaire de Rymenans (no 6oo2), acquis 2 fr. 
par le prof. Serrure, fut adjugé I9 fr. à la vente de 
ce dernier (no 3667), et revendu 25 fr . à celle de 
R . della Faille (no I622). 

II existe de cette pièce une édition portant sur le 
titre : Editio Secunda, avec la même date et la même 
adresse. C'est une contrefaçon imprimée par Laur. 
vander Elst à Malines, vers I13B. (Paquot, mémoires, 
XV, p. III). 

BERNARTIUS (Joan.). B 39· 

LOUVAIN, J. Maes. - (MALINES, Laur. van-
der Elst). I596 (1738). 

Joh. Bernartii de Lirani oppidi ab Hollan
dis occupati, per Mechlinianos et Antver
pianos admirabili liberatione Commentario
lus. Una cum brevi narratione de Origine & 
progreffu calamitatum Belgii. Editio se
cunda. 

Lovanii, Ex officina Joannes (sic) Mafij, 
Typog. Jurati. Anno m. D. XCVI. Cum 
privilegio regis. De Bufchere. 

In-Bo, 3I pp. et I2 If. non cotés. 
Cette seconde édition porte à tort la même adresse 

et le même millésime que l'édition originale : elle a 
été imprimée à Malines vers 1738 par Laur. vander 
Elst. Les 12 ff. non cotés renferment : 1 0 Cortverhael 
van de11 Aenflach. ende veroveren der Stadt van Litre, 
gefchiet den xiiij. Octcbris M. D. XCV. Glieprint 
Thantwerpen, By my Anthoni de BaUo .. . B If. Ce 
récit y est reproduit deux fois de suite d'après deux 
éditions dont l'une est plus complète que l'autre. 
zo Disrours Ende warachtich verhael van het inne 
nemen van de jladt van Liere door den vyant, op den 
xnn. dach van Octcb. int Jaer M. D. XCV. ende hoe 
de f elve wederom is in genomen gheweejl op den zelven 
dach ... Tot Bruessel By Rutgeert Velpius. gefworen 

Liége : bibl. univ. 
Brux. : bibl. roy. 

Louvain : bibl. univ. 
Gand : bibl. univ. 

Librier by 't ho/, in den gulden Arent. 4 If. 
Vendu (avec la fausse indication Lov. I6o6) II fr. 

R. della Faille, Anvers, IB7B, no IB07. 

BERNARTS (Thomas), prévôt du couvent de 
Coudenberg, à Brux. 

B I9-

BRUXELLES, Hub.-Ant. Velpius. I665. 

Doux tronc de vigne diftillant Les Mira
cles De N. Dame la Mere de Douçeur pre
mierement expofée à Bois-Le-Dvcq, Dans 
l'Eglife Cathedrale de Saint Jean, & main
tenant refugée (sic) à Bruxelles en -J 'Eglife 
des Chanoines Reguliers de Coberges. Tirez 
du regiflre originel par Sr. Thomas Bernarts 
Religieux Chanoine dudit Coberges en Fla
mend, & traduit par un autre en François 
refpeéhvemet Chanoine dudit Coberges. 

A Bruxelles, chez Hubert Anthoine Vel
pius, I665. 

In-Bo, 4 If. lim. (dédicace à Mil• Isabelle-Éléonore 
Strozzi, dame de Scy, d'Haquedover, etc., et pré
face), 260 pp. et I f. portant au ro l'approbation. 
.voir A. W•uTERs, hist. de Bruxelles. r, p. 357. 

Gand: bibl. univ. 

BEROEP (const-riick) ... binnen Leyden ... r613. 
---------- --B 122. 

LEIDEN, Jacq. Jansz. Paets. 1614. 

a) Const-Riick Beroep Ofte Antwoort / 
op de Kaerte uyt-gefonden by de Hollant
fche camer binnen Leyden, onder t'woort 
Liefd' Es t' Fonda ment, aen aile nabue
righe Reden-rijcke vrye cameren in Neder
lant / tegens den 6. Octob. Anno T6I3. Op 
de Vraghe ende Regels ais volght. Vraghe. 
Waer door ter Werelt meeft, en aider 

[ ftercxt Godts W et, 
Van waerheyt ende V ree, den voortgang 
Reghel. ( wert belet. 

Door yver blint , ;veel twift men vint ,, in 
plaets van vreden. Regel op t' Liedt. D'er
varentheyt die is, Meefterffe van de vvaen. 

Tot Leyden, By Jacob Janfzoon Paets / 
woonende in de Sonnevelfteegh. Anno 

1614. 

Middelbourg : Zeeuwsch genootschap. 
Leiden : maatsch. nederl. lett. La Haye : bibl. roy. 
Bruxelles : bibl. roy. Gand: bibl. univ. 
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In-4•, II If. lim., puis sign. A-Qiij [Q iiii], en
semble 75 ff. sans chiffr. Annota!. margin. Car. goth. 

b) Negenthien Refereynen int Sot/ Ghe
prononcieert om Prijs / na de beroepinghe 
van aile de vrye Cameren in Leyden , den 
8. Oétober, Anno l6I3. Op den Reghel, 
Voor al te wijs ,, en valt gheen Prijs ,, ais 
Sot gheacht. (Même marque que sur le titre 
principal). 

Tot Leyden. By Jacob Janfzoon Paets / 
woonende in de Sonnevelfteegh. Anno r6I4. 

In-40, titre et sign. A ij-Giij [G iiij], 2B ff. sans 
chiffç.; avec I fig. gravée. Car. goth. 

1re PARTIE : Les lim. contiennent : préface, 
signée : ... Medt-broederen ... dtr Witte Accoleyen 
binn.en Leyden . .. , carte d'invitation : Chaerte ... 

teghens drn 6. Ol/ober Anno r613., signée: Verberght 
ghem Co1!f!. (H. vanden Bergh), liste des récom
penses , dédicace au magistrat de Leiden, blason de 
la Chambre organisatrice [gravure en taille-douce, 
par J. de Gheyn, qui se trouve déjà dans le recueil : 
Den LvsTHOF van Rethorica ... Leiden, I596] , 
3 pièces de vers signées : Niet voor Vrede, D. V. 
Godde et L. X. N. [Elc z'n] Tijt. Piero. (P. Cor
nelisz. vander Morsch), pièce de bienvenue par la 

Chambre organisatrice : Slecht rouvv, ontvverp, 
f peel-vvijs verclaert, Tot eer van die volchdm ons 
Chaert, ... par H. vanden Berch et 2 sonnets, par 
P. Verhaghen et Verbercht geen Confl. (H. vanden 
Berch). 

Les ff. A - P ij contiennent les réponses à la ques
tion : Waer door ter Werelt meef!, en aider flercxt 
Godts Wet, Van waerheyt ende Vree, den voortgang 
wert be/et. 

Voici la liste des Chambres qui participèrent au 
concours , et leurs réponses : 

De Seghelbloem, Gorinchem : ... door den helfchen 
hond ..• La pièce est signée : K'verbey den tijt. 
(H. vander Muyr). 

De W ijngaertrancktn, Haarlem : Door vvals on
kund, bekleet met yver, vvaerhtyts fc/Jijn . 

De Pellecaen, Haarlem : D'onghehoorfaemheyt 
11ieefl, f vvets be/et t' al/en dagen. 

H el Wit Lavender, Amsterdam: Door onghelioor
Jaemheyt, vernuft m valfche lur., signée : Bemint 
De Waerheyt (J. Siewertsz. Kolm). 
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De Witte Meirbloem, Soetermeer : Door diZ dë 

menfch, de duyfarnis liever httft dii t'licht. 
De Goudsblotm, Gouda : Réponse complexe. 
De Cormbloem, La Haye : Valfche leering am

ghedvvonghen dtur Tirannye. 

De Koornairen, Katwijk- s/Rhin. Door onghehoor
faemheyt, bec/ut met fchijn van recht . , par Vollenhove. 

De roode Madelievm, Warmond : Om dat f men
fchë gebodt, voor Gods uvet vvort geacht., par P. van 
Leeuwen. 

De Aktrboom, Vlaardingen : Door valfche leeraers, 
leerende fonder Gods gheeft. 

De Sonnebloem, Kethel : Door vleeffchtlick uvellufl, 
en leyders totten quaden., sign . : Schout quae dadtn. 
(J. Schout, ou Schouten?) 

De Orangien Lely, Leiden : Door datmen vvil t'ver-. 
nuft, by Gods uvijjheyt gelijcken.· 

De Madelieuen, Scheveningen : T'onbekcerlick hert 
verbittert teghen de vvaerhtyt. 

De H. G/ieest, Bruges : T'_is door den men/ch, 
die nijdicli mtt loghen is be/met., sign. : T'dimt ghe
betert. 

De Lely onder de. doornen, Noordwijk : Door vet'
keerdrn yver, dë voortgangh mryt vvert be/et. 

De dry Santinncn, Bruges : M ujl deur de long. de 
voortgang' vvert aller flerrjl belet., signée : Heer, 
verlicht die blende. I wde. 

H el Bloemken ]esse, Middelbourg : Door Leeraers 
valfch vol lijt., die v1·eed t11 ·œaerlieyt hateu. 

De Witte An.gieren, HaarJem : Duer tweedracht 
eygeiiv·Jijs uyt onverjlant gefprote1 .. , sign. : Lie/de baert 
vrede. P. V. G. (P. Vergeelsuene ou Vergulzoon). 

De Blauwe Acolye, Rotterdam : Door s' menfchê 

eygrn Liefd' vvaenuvijs ijvrigh "' b!Zt.; sign. : Vrolick 
mel rnl dom(].-]. van Wassenburgh). 

De Koornairen. Leiden [Katwijk s/Rhin] : Duer 
d'lceraers müt,. die eygë vOt .. voor dvvaerheit leerë. 

Den vierighen Doorn, Bois-le-Duc : Door eygm. 
baet .. quact .. diemë altijts fcho .. vvè .. moet, signée : 
Concordia Mon te fortior. 

De Roode Angieren, Rhijnsburg : Deur t'menfche
lick vernuft in Goddelicke Jaecken. 

Les ff. F iij ro - L iij vo comprennent les réponses 
au refrain : Door yver blint .. veel twift men vint , , in 
plaets van vreden. La pièce de la Chambre de Gorin
chem est signée : Elek menfch moet kempen. (A. 
Kemp). Les autres pièces signées portent les mêmes 
signatures que les pièces comprises dans la ire caté
gorie. La Chambre de Rhijnsburg s'abstint dans ce 
concours comme dans celui qui suit. Les chansons 
occupent les ff. L iiij ro - Q iij vo. Les pièces signées 
y portent les mêmes signatures; la chanson de la 
Chambre de Gorinchem est signée comme la réponse 
à la question ; K'verbey den tijdt. (H. vander Muyr). 

Au f. Qiiij: Beslvytrulen •.• door Rethorica. 
Les prix furent décernés comme suit : prix de la 

réponse à la question : r, Rotterdam , 2, Haarlem, 
. [De Wijngaertrancken], 3, Bruges, De H. Gheest; du 
refrain: r, Leiden, De Orangùn Lely, 2, Amsterdam, 
3, Gorincbem; de la chanson : 1, Vlaardingen, 
~! Gorinchem, 3, Noordwijk; de .l'élocution: Am-
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sterdam; du chant : Soetermeer; de la langue la 
plus pure : Warmond; de la distance : Bruges, De 
H . Ghtest. 

2c PARTIE : Au vo du titre, une vignette gravée 
sur bois représentant un homme, la tête recouverte 
d'une capuche; au-dessus : 

Om 
Lvst VVeten 

et au-dessous : 
Is yveY,, blint,, en quaet., van zede1i 

Den Scliryver .. vint .. die rad,, tot vreden. 
Le f. A ij contient une préface en vers, et le f. A iij, 

la carte d'invitation signée : L. X. N. [Elc z'] Tijt 
Piero. (P. Czn. vander Morsch) , une autre pièce de 
vers par le même, et la liste des Chambres qui 
prirent part à ce concours. Ces Chambres étaient : 
Leiden (De Orangien Lely), Scheveningen, La Haye, 
Warmond, par P. van Leeuwen, Haarlem (De Wijn
gaertrancken) , sign. de la devise : Soeckt de 'f'echte 
straet, Haarlem (De Pellecaen), Amsterdam, sign. : 
Bemint de waerheyt (J. Siewertsz. Kolm), Katwijk 
s/Rhin (De Koornairen), sign. : 'T is om te lachen, 
Haarlem (De Witte A11gieren), sign. : Bint vafl, ais 
't paf!, Soetermeer, Noordwijk, par P. van Burghers
dijck, Vlaardingen, Gouda, Kethel et Middelbourg. 
Outre ces Chambres, 4 autres personnes y prirent 
part, mais hors concours : un membre de la Chambre 
De Wij1igaetttrancken , à Haerlem, dont la réponse est 
signée: Aert 11aer •t goede .. un membre de la Cham
bre De Koornairspmyt, à Leiden [Katwijk s/Rhin], 
P. Hovaerde ou Hoverder (devise: Roept vrede hier.) 
et P. Czn. vander Morsch, les deux derniers égale
ment de Lt:iden. Au-dessous de quelques unes de 
ces réponses, des remarques très curieuses, au 
sujet de leur valeur littéraire. Scheveningen : De 
Kae'f't en ntee11t fztlcke Sotten niet, als in dit RejeYeyn 

verhaelt wordett; Warmond : Bockens al te hart; 
Amsterdam : Dit Sot .. Refereyn, cenparic/i , ,fchiet, 

op lick,. mondt fo fpot .. al te harich .. "' le dicp, van 
jlick,. grondt; Katwijk s/Rhin : Al te veel zotlen vol
ghe11s de Kaert; Gouda: 4. Reghels te vttl; Middel· 
bourg : Al te harich. Ces remarques avaient proba
blement été faites par le jury, et c'est sans doute 
par erreur qu'e!Ies furent imprimées. A la fin du 
f. Eiiij ro, une pièce de vers : Tot Beslvyt., par 
Piero (P. Czn. vander Morsch), et au vo de ce f., 
une pièce de vers ; Tot M omvm, signée de la de
vise : Print, dat goed l s . 

Les prix furent décernés comme suit: rcr, Haar
lem [De Witte A11gieren] ; 2d, La Haye, premier 
3•, Kethel; second 3•, Haarlem [De Pellecam]. 

Le f. F ro contient un titre spécial ainsi conçu : 
Elj Baladen. 

Hier volgen naer .. Conflic/1 geuvrocht .. 
Binnen Haerlcm ., al op de knie,, 

Doen Piero daer .. De Prijfen brorht,, 
J.fet luyder flem .,aen Camers drie. 

Den 25 . November, r6r3. 
Suivent la vignette et les légendes du titre de la 
2e partie de ce recueil. Au vo de ce f. : Kaerte, 
Binnen Haerlem, VooY een halven dach. , signee : 

L. X. N. Tijt. Piero. Dans cette carte, P. Cor
nelisz. vander Morsch, fou de la Chambre De Witte 
Acolye, à Leiden, présent à Haarlem pour y re
mettre les prix aux Chambres victorieuses, pose 1a 
question : Waerom d'een Sol, van d'ander Sot, niet 
verdraghen ., can., et invite les Chambres à y répon
dre par un ex tempore. Voici les réponses des tro~s 
Chambres (If. Fij r•· Giiij r•): De Wij11gaertrancktn: 
r, Door dien yeder Sot, zyn fotheyt, ais vvyjheyt 
acht.; 2, Om dat elck Sot prijfl zyn /Marot •.. , rl:
ponse signée ; Soeckt de Rechte-ftraet.; 3, T'is om dat 
d'ttns kap mttr als d'ander wort vergult., sign. : 
Oeff'nen leert vvel.; 4, Om dat den eenen Sot, door 
d'ander behaelt Jchant. , sign.: Aert naer t'goede. ; 5, 
Om dat door eyghen liefd' elc Sot vvaent t'hebben 
g 'lyck. Le 1r prix, probablement un prix imaginaire, 
fut adjugé par Piero, à la l « de ces réponses. Les 
réponses de la Chambre De Witte Angieren étaient : 
1, Deuy dat's Sots zotheyt, vvijs duntl, en d'anders 
b11ygm moet., sign. : Bint vafl: aljl paf!.; 2, Om dat 
den cenenSot, voo1' d'andenn vvil buygZ ,.niet.; 3, Om 
dat d'een Sot vo.;r d'ander, vvil voeren t'hoochjte woort. ; 
4, VVant yder acht .. zijn Sot gedacht .. vvaert vvijs · 
geprefë. Ce fut à la 1re réponse de cette Chambre 
que Piero décerna le 2• prix. La Chambre De Pelle
caen gagna le 3c prix, en indiquant l'Orgueil comme 
réponse à la question; dans une 2c réponse de la 
m1:me Chambre la Jalousie fut indiquée. Au vo du 
f. Giiij: Bejlvyt-dicht, Opt Vytdee/m van de Prijfen, 
by Piero op gheflelt binne1i Haerlem, Dm 25. No· 
vember, 1613. Dans cette pièce de vers signée : If. 
uyt 3r. L . X . N. tijt. Piero., ce dernier donne lui
même une réponse à la question qu'il avait posée. 
sa réponse est : Om dat Sotten, in vvijs ., Sot ,.niet 
ecns ghejint ,. zijn. L'exemplaire de cet ouvrage qui 
appartient à la bibliothèque de la Maatsch. van Ne
derl. letterku11de, à Leiden, contient entre les If. A iij 
~t A iiij une très belle gravure en taille-douce, sans 
nom de graveur, mais probablement par J. de 
Gheyn, représentant une marotte ; au-dessus : 
Nosce Te !psvm. Nous ignorons si cette planche 
et celle qui est indiquée dans les liminaires de la 
1re partie de l'ouvrage (le blason de la Chambre 
organisatrice), et la dédicace au magistrat de Lei den 
imprimée au vo de cette dernière planche, se trou
vent dans tous les exemplaires. Peut-être ces 2 ff. 
ont ils seulement été ajoutés aux exemplaires offerts. 

Dans Je catalogue Serrure, no 2907, il est dit que 
la partie intitulée : El/ Baladen contient une figure
sur cuivre. C'était probablement une des deux gra
vures en taille-douce citées ci-dessus. 

BERZOSA, ou Verzosa (J oannes) . 

LOUVAIN, Rutger Rescius. 1544· 

1-. IOAN 41 11 NIS BERZOSJE CJE /1 

farauguftani , de P;ofodiis Li Il ber abfolutif

fimus, nunc pri Il mum in gratiam ling uœ Il 
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Gn:ecre fiudioforum I! reditus. Il * Il tJ Ex 
officina Rutgeri Refcif. /1 menfe Julio. 1544· Il 

~ In-80, 88 ff_ n. c., titre courant, réclames, signat. 
A-L'. 

F. n. c. 1, vo Hieronymi Pha- Il leti Saonen/ is 
Decaflichon Il in tibrum itpoawb1wv Ioannis Benw/œ. 
- F. n. c. i, signé A ii, r 0 ., Épitre didicaloire: 1-. 
ILLVSTRI DOMINO. Il D. joattni de Roias 
illuftriffimi Il Marchionis de Poza fîlio, Il Ioannes 
Berzo/a. S. 

F. n. c. 5, ro, texte, incipit. - F . n. c. 87, v•, l. 7, 
explicit. - F. n. c. 88, r<>, errata. - F. n. c. 88, v0 , 

blanc. 
Juan Berzosa (ou Verzosa) y Ponce de Leon, 

né à Saragosse en 1523, mort à Rome en 1574, lit
térateur, diplomate, suivit en 1538 des cours à l'Uni
versité de Paris et, vers 1544, enseigna le grec et le 
latin à Louvain. Berzosa était en relations avec 
Joachim Polîtes et il est assez vraisemblable que c'est 
ce dernier qui l'introduisit chez son ami Rutger 
Rescius. 

D'après Ant. Palau (Manual del librero hispano· 
ame'Yicano , T. VII, p. 161). Berzosa aurait, indépen
damment du De pt'osodiis cité ci-dessus, laissé les 
ouvrages suivants : 

Epimitium in ctat'issima victoria S. P. ]oannis ab 
Auslria. Compluti (Alcala). 1571, in·4°. - Epistola
rum lilwi quatuot', Panormi, 1575, in 8°. - Martyrii 
encomium, sive de taudibus Petri A rbuesij de Epila, -
Zaragoza, r623, in-8° - Charina, sive amct'es, Am
stelodami, 1781, in~8°. -

Sur Rutger Rescius. v.A. Roersch, Biogr. Nationale, 
XIX, col. I 55-160, et A. Roersch, L' Humanisme betge 
à l'époque de la Renaissance, Bruxelles, 1910, pp., 

Londres: brtt. mus. 
Lisbonne: bibl. na.clan . 
Munich: Ba.yer. bibl. 

f OSEPH NÈVE. 

Parie : bibl. na.t. 
Rome : bibl. naz. 

BESCHRIJVINGE (een vvarachtige) vanden 
bedroefden staet der stad Praegh. 

UTRECHT, Arien Lenartsz. 

Een Vvarachtige befchrijvinge vanden 

bedroefden ftaet / der Stad Praegh hoe dat 

door Keyfers commiffarifen ter doot ver

oordeelt fijn 2 7 Perfonen / behalven die 

noch gevanckelijck en g h ebannen fijn / die 

d oor Beuls h a nden voor het Stadthuys op 

een Schavot om gebrocht fijn/ ais den Lefer 

hier nae wel breder fa l hooren. Gefchreven 

van een Lief-hebber aen fijnen goeden 

vrient, binnen Aernem, ende is uyt den 

Hoochduytfche fpraecke, in onfe fpraeke 

overgefet, op dat aile herten mogen lien 

ende lefen, den bedroefden ftaet teghen-

Leiden: bibl . Thysius. 
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BES CHRiiLVINGHE 

. woordich binnen Praegh. (Fle11ron.). 
. ~ae de Copye, Gedruckt tot .Aernem ·by 

Jan Janfz. ende nu ten tweeden mael tot 
Wt-recht voo~ Ariaen Lenartfz. Anno 1~,21. 

Peh in-4•, z If. non chiffrés, cotés [A] - Aij. Car. 
goth. \' • 

Relation, sous forme d'une lettre écrite de Prague, 
le 26 juin 1621, par Hans Caspersz, à un ami à 
Arnhem, de l'exécution de quarante cinq insurgés 
bohémiens, dont vingt sept furent suppliciés. Les 
noms de tous les condamnés sont cités. Voir l'art. 
'sur l'ExTRACT vvt P;aghe. La lettre est c~nçue 
dans un sen,s protestant, comme la Keyserlyckt. GHE
NADE. Caspersz. demande à son correspondant de la 
communiquer à ses amis : wilt liet doch u goede 
bekt.nd~ lal<n lefen f op dat aile MtnfcM moghen weten 
wat een ghenadigen Key fer wy ghecreghen hebben / die 
in plaetfe van ghenade éen onghenade bewijfl / 'elck wil 
hier fijn Jelfs oordeel over-denèken ·of dit is om ons 
arme M enfchen te befchermw. " 

'D'aprèS l'adresse, une première édition de cette 
lettre a paru à Arnhem, chez ] ean ] ansz. 

BESCHRIJVINGHE van de belegheringhe ..• 
van Rethel . .. B 313. 

ANVERS, Abraham Verhoeven. 

" Befchrijuinghe van de Belegheringhe 
gheleydt voor de ftadt van Rethel/ door 
Monfieur den Hertoch van Guife/ Generaelen 
Luyteilanf {;an de Coninck=lijcke Armeyen 
;rui- Vranck=rijck: Beleghert t'federt don
derdach den 16. Meert 1617 waer ouer 
t'voetvolck is met het ghefchut in de voor
ftadt ende daer hun Tenten gheflaghen. 
(Grav. sur bois : combat). 
, T'hantwerpen/ By Abraham Verhoeuen/ 
op de Lombaerde Vefte/ inde guide Sonne. 
M. ·De. XVII. 

In-4•, 8 pp. chiffr. Car. goth. 
':Jl\f la fin : Imprimatur B. S. P. A. (Egbertus 
Spitholdius, Plebanus Antverpiensis), suivi de l'avis : 
Men Jal den Lefer breeder verclaren ais den Coninck de 
jt~den f.9! 1 v4rouert hebben, de plaetfe valt hier te cleyn 
"'!' ~ , fe . ftelfe'f, van de gevangheniffe ende doot van den 
·Baroen e11d~ Heere van Heurltuan, nv vveàerom ont-
11'd1./~0or het {,uys de Tiroir binnen Parijs, ende is te 
coo(>e 1 bj'' Abraham Verhotuen, t'Hantvverpen op àe 
'Lombaerde Vejle inde guide Sonne. 1617. 

' La .pièce est probablement une traduction de 
, p~cOtjr< , sur, le sujrt du •iége mis devant la ville de 
Rhét<.! 1par le duc de Guise, lieutenant-gé".'ral des 
ar~es de Sa Majesté. Paris, A. Du Brueil, 1617 , 

~ lâ~so: '(Vciir ~: Ca~aÎogue d~ l'histoire de France. Paris, 
' 185'5'.et suiv., vol. 1, p. 480). 

Bruxelles : bibl. roy. 
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BESCHRIJVINGHE (een corte) van ee'n 
jonghe doch\er · . . . tot Brussel .. . 'ghedolven ... 

int Jaer 1597. .. B x56, 

S. l. ni n. d'impr.· 1610. 

Een corte befchrijvinghe van een jongh~ 
Dochter die tot Brulfel levendich ghedolven 
is om het W oordt ,des Heeren / int J a~,r 
1597. Noch is hier by gevoecht een Liede
ken / ghemaeckt

1 

van de felve jonge Doch~ 
ter/ die genaemt was Anneken Wtenhove / 
ende men finghet op de voyfe : lck ben 
niet ais de Pluyme, &c. Noch een 'nieu 
Liedeken / op ' de doodt enùe begraeffeniffe 
van Wilhelmus van Nalfou / Hoqch=loflicker 
memorien Prince . van Oraengien : Op de 
wijfe / Eradi (sic) Majo. Noch is hiét by ge
voecht een feer fchoon Lieqeken van Ch'i"i
ftoffel Fabritï'us j .Dienaer des Goddelicken 
Woorts binnen Antwerpen/ Op de wijfe: 
Vanden 44. Pfalm: Wy hebben gehoort, &c. 

Ghedruét int Iaer, r 61 o. 
ln-40, 4 ff., impr. à deux col. Titre encadré . Car. 

goth. 
Le va du titre et le i-o du f. A 2 contiennent 

la relation de la môrt d'Anne Uutenhove, 'aveê:: 
l'en-tête : .,... Ben cort verhael vau t'ghene ·· dat 
Anneken W1<11hove. wefende een Vryfler, lot Bruffel 
wedervare1i is. Au v·o du 1f. A2 et au ro du f. À3: 
E~n tJieu Liedeken J va11 defe jongc dochter hier voren 
af gtmelt / die binnm Bruffel levendich ghedolven is / 
om datfe den Naenl Jefu Chrif!i lteeft beltden / Anno 
r 597 ... Cette ehaMon =mmencc de la sorte : 

Fy Caym wreet moordadich / 
Fy Pltaro"objtitiaet / . . . · 

Elle a été imprimée séparémént sous ce titre : 
Een nieu LIEDEKEN van een jonge dochter ... binnen 
BrtusS<l (sic) levendicl1 gedolvtn •.• 1597. 

Suit la chanson sur la mort et les funérailles de 
Guillaume 1, prince d'Orange, dont voici les deux 
premiers vers : 

Nero moordadich / 
Zijdy 11och illt leven 1 ... 

La dernière pa,rtie du ro du f. [A 4) et le vo <je ~e 
même f. sont consacrés à la chanson faite su,r la 
mort de Christ. Fabricius : 

A nlwerpen rijck / 
0 Keyferlicke flede / •.. 

La pièce se compose évidemment de la repro
duction de quatre feuilles volantes, imprimées à 
l'époque des divers événements qui y sont relatés. 
Le récit de la mort d'Anne' Uutenhove est presque 
littéralement le même que celui qu'on trouve dans 
le martyrologe d',Adr. Cornelisz. va'\ Haemstede, 
édition d'Amsterdam, 16.09, et éditions suiv: 

Leiden : bibl. Thysius. 

Un autre récit se Fencoo, re dans ~out~s .les édi~ 
lions des martyrologes •. téléob~plist~s de .(J acq-. 
OuTERMAN, Jean de RIEs, etc.], de Uacq. ÜUTER
MAN, PierreJansz. TwrsK, SyV.PIETERsz., etc.], et 
de T. Jansz. van BRAGHT:' 

'" 
1 

BESCHRIJVINGH.l): , (Eene schoone) van vijf 
naeftcomende Jaren ... ,, . 

B 316. 

DELFT, Gasp. Tournay. 

Een Il Schoone Befchrijuinghe van Il vijf 
naeftcomende J aren / te weten / van den Il 
Jare M. D. Lxxxiiij. fot datmen fchrijft 
M. D. Il Lxxxviij. Wat haren Ioop en ghe
fchiedeniffe wefen Il fa!/ ~fi bçe dat fy won
derlickë beroert ftaen / dat def=ll gelijcx 
niet geweeft en is van de beginfelen des Il 
Werelts tot nv toe : .Mies met goet vercll 
fiant doorgrôdet / tot waerfcho~=ij w~nge van 
aile menfchen. Il Door den Hoochberoemden 
Meefrer M. W. Liefhebber der Mathemati
fcher Conft. !I. (Fig11re cabalistique gravée mr 
bois, placée ~ntre deux ornements typographi-
~rj. . " 

Matth. 24. verf. 33. Il Ais ghy defe teec
kenen alles fiet / foo weet dat Il den .dach 
des Heeren na by is. Il 

Ghedruckt tot Delft/ by JafparTournay/11 
woonende in de Vlou=firate. IJ 

In-40, 4 If. non chiffr. Car. goth. 
Le titfe dans un encadremcn~ composé d'orne

ments typographiques. 

La figure cabalistique au titre représente le soleil, 
la lune et ses faces et sept étoiles, entourés de deux 
cercles contenant les lettres A, B, C, D, E, F et G 
placées de quatre manières différentes. 

Au vo du titre, l'introduction : Aen den Chrijle

licken Lefer. IJ. Les autres If. contiennent neuf rubri
ques, intitulées : 10, Va11den Jaere M.D.Lxxxiiij. 

ende zijne IJ toevallen f wat hein datr inne begheum 
ende \1 toedraghe11 Jal/ <e.; 20, Vanàen ]are M. D. 
L:u,.v. ende IJ zijne toevallen-J •c.; 30, Vande bedie
dinghe enàe ghefchiedtniffen dts \I Jaers· M .D.L"""v.; 
4•, Vanden ]are M. D. L"""vj. ende \1 zijne toevallen/ 
<e.; 50, Vande beditàùighe des L%Xxvj. Jaers/ende IJ 
zijne ghefchiedeniffen.; 60, Vanden Jaere M. D. L%%xvij. 
ende IJ zijne toevalle11/ .c.; 70, Va1î btdiedinghe ende 
toevallen àes IJ M. D. L%%xvij. Jaers. ; · 80, Vanden 
wonàe,licken ]are M. D. IJ Lnxviij. enàe zijne loe
vallen / u.; 90, Vande beduydinghen ende toevalle11 
de/es \1 M. D. Lxxxviij. Jae.rs. Dans le cours de 
cette année le monde périra : 

Dit Jaer M. D. Lxnvii/. vindi ickflaen / 
So daltet al fchijnt te grbnde le iaen / 

Leiden : bibl. Thysius. 
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Ooc,f• ailes wRller is opter eeràen / 
-. . Daerom œiU aile de deucht Renveerden / 

[ E11de doet boete Jo11der ophouàen / 
. , ; Want men flet àe liefàe onàer vele vmouden. 
A la fin : Fjnjs. 

. .... .,,; ; 

.. -i1:• ·i 
,,J?~SCHRIJVINGHE (een waerachtige) van 

vi~r jongmans ... 

EMDEN, Jean van Oldersom. 

' Een waerachtige befchrijvinghe van vier 
J ongmans / de welcke van een jonghe Doch
ter quaet antwoort ontfangen hebben / ende 
hoe dat fy onnofelijck aile vier haer leven 
verloren/ Ghefchiet in de Rijp / ghelegen in 
Vrieflant / den xviij. April/ Anno 16 II. 

Met noch een Liedeken ghemaeckt van 
defe vier Jongmans/. Op de wijfe: vande 
Jongelinck. (Grav . sur bois appropriée a1' 
s11jet : 1me jc11nc fille harpo11née par le diable, 
deitx combatta11ts, 1111 homme pend11, etc.). 

Ghedruckt tot Embden/ by Jan van 01-
derfom. Anno 1611. 

In-40, 4 pp. Car. goth. 
Le vo du titre contient le récit, en prose, et les 

deux autres pages le même récit, en 5 t couplets de 
quatre vers chacun . 

Un belle jeune fille de vingt-deux ans habitant le 
village de De Rijp, situé à deux lieues de distance de 
la ville d'Emden (sic, pour Edam), en Frise (Frise 
occidentale, actuellement la Hollande septentrio
nale), se laissait faire simultanément la cour par 
tjuatre jeunes gens qui ignoraient être rivaux. Poi.ir 
mieux cacher son jeu, elle leur donnait rendez-vous, 
à tour de rôle et à des jours différents, dans l'auberge 
de son père. Ayant congédié l'un d'eux, celui-ci 
confia sa mésaventure à un de ses amis, qui se 
trouvait justement être un de ses compétiteurs. Un 
combat corps à corps en fut la conséquence, et les 
combattants moururent l'un et l'autre de leurs bles
sures. Le troisième, ayant reçu congé à son tour, 
alla se pendre, et le quatrième mourut de chagrin, 
après avoir perdu la raison. Quelques jours plus tard 
la jeune fille fut saisie par le diable qui l'étouffa: 

Soo is hRer leuent mee gheent / 

.()en thienden dagh van defe maellt [ mei ?] 
Jn defen Jatr hier wel op raemt / 

- · ' .Ji dit ghefchiet waerachticlt / 
Seflhien ltondert ende tif! gludachticlt. 

Gand : bibl. univ. 
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BESCHRI JVINGHE (Waerachtighe) vanden ••• 
moordt des ... Conincks van Vranckrijck •.• 1610. 

----------------B 3Q4.' 
FLESSINGUE, Jean van Dale. 1610. 

Waerachtighe Befchrijvinghe vanden 
grouwelijcken moordt des Alder-Chrifte
lickften Conincks van Vranckrijck. Ghedaen 
op Vrijdach/ wefende den 14 dagh van Mey/ 
Anno 1610. Noch is hier by ghevoeght een 
Teftament van een jonge Dochter van 
Leyden/ die te Steenwijck onthooft is. 
(Annes de Henri IV). 

Tot Vliffinghe, Jn Druck uytghegeven by 
Jan van Dale/ Anno M. CCCCCC. X. 

Jn-40, z If. Car. goth. 
L'opuscule contient : Befchrijuinght Dt!ô Gniwe

licken maoris Des aider Chrifalic"ften Conincks van 
Vranckrijck Henric" de IIII ., sous forme d'une 
lettre de faire part, datée de Caen, le 17 mai 1610; 
Grouvvelen voor godt; Ben Tejlament van een ionghe 
Dochter die toi Steenwijck is onthooft. Le Te.Jlament 
n'est pas un testament, mais une compJainte conte
nant le récit d'un meurtre par empoisonnement 
commis par une jeune fille de Leiden sur les per
sonnes de son oncle, Th. Adriaens, et de sa tante, 
femme de ce dernier, le 1er mai 1610. Arrêtée, elle 
fut exécutée par le glaive, à Steenwijk. 

Gand : bibl. univ. 

BESCHRIJVINGHE (een warachtighe) van de 
moort ... tot Dynant. 

DORDRECHT, Pierre Verhaghen. 1615. 

Een warachtighe befchrijvinghe van de 
Moort en Tyrannye / die daer ghefchiet is 
int Landt van Lnyck (sic) tot Dynant / van 
eenen Weert ende eenen Paftey-backer / 
hoe fubtijlijck datfe hebben om 't leven 
ghebracht 300 en 32 Menfchen / hoe dat 
het is wt-ghekomen / door een Papegay 
ende een Hont / ende fy zijn ghejuftifeert 
den derden Januarij Anno 1615. ghetrocken 
wt Proditol (sic) van ftadts Boeck / op dat 
men het mach ghelooven. Noch is hier by 
ghevoecht / van een fchrickelijcke Moort 
ghefchiet binnen Breda / alwaer een Man 
fyn eyghen Vrouwe feer d'eerlijck heeft ver
moort ende om het leven ghebracht. (Gra
vure sur bois : une femme à genoux devant ses 
juges; à droite un bucher). 

Eerft ghedrnckt (sic) tot Luyck / daer na 

Gand: bibl. univ. 
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tot Antwerpen / ende nu tot Dordrecht / by 
Pieter Verhaghen. Anno 1615 . 

ln-40, z If.; car. goth. 
Cette pièce très rare contient le récit des horribles 

méfaits de Pierre Cortbeke, aubergiste à Dinant, à 
l'enseigne de la Porte d'or, et d'un pâtissier nommé 
Jacques de Koo, son voisin. Ces deux malfaiteurs 
avaient assassiné successivement 332 personnes 
descendues à l'hôtellerie de la Porte d'or. Pour faire 
disparaître les traces de leurs crimes, les deux com
plices enlevaient les chairs du corps de leurs vic
times et en jetaient les os dans un puits pratiqué 
dans la cave de l'auberge. Le pâtissier accommodait 
ensuite .cette chair humaine et en faisait des petits 
pâtés qui étaient très goûtés à Dinant dans les noces 
et festins. Ces crimes répétés finirent par être dé
couverts grâce au dévouement d'un chien et au ca
quetage d'un perroquet. La femme de la dernière 
victime étant arrivée à la Porte d'or, à la recherche 
de son mari, fut reconnue par le chien blessé qui 
n'avait point quitté l'endroit où son maître avait été 
assassiné. Les cris que poussa la femme donnèrent 
lieu à un rassemblement. C'est en ce moment qu'un 
perroquet s'écria en voyant approcher le pâtissier: 
hy heeftet gedaen. Prévenu aussitôt , le magistrat de 
Dinant fit saisir les coupables qui bientôt après 
furent condamnés à divers supplices et exécutés le 
3 janvier 1615. 

11 y a évidemment quelque exagération dans ce 
récit. Nous ne pouvons en effet admettre que 332 
personnes aient pu ainsi dispar3.ître, sans éveiller 
l'attention, dans une hôtellerie située au centre d'une 
ville. Les annales judiciaires modernes nous fournis
sent cependant des exemples de pareilles atrocités. 

Nous n'avons pas rencontré la 1re édition de cette 
pièce qui a été imprimée par L. Streel à Liége, ni la 
2e imprimée à Anvers. 

BESCHRIJVINGHE (een warachtighe) van 
een ... moort ... gefchiet. .. in .•. S. Wijnnocx Rergen. 

-----------------B zg6. 
FLESSINGUE, S. n. d'impr. 1615. 

Een warachtighe befchrijvinghe / van 
een jammerlijcke moort die nu corteling 
gefchiet is in vlaendren binnen de ftadt van 
S. Wijnnocx Bergen van een broeder ei'i 
fufter die met haer tweë hebben vermoort 
haer vader efi moeder met noch vijf kin-· 
deren te weten dry knechtiens ei'i twee 
meyfkens met haer dienftmaecht foo dat fy 
ghedaen hadden acht moorden het welcke 
noyt van al fulcke tyrannie gehoort en is . 
Waer over fy fijn ghejufticeert opden 11. 

dach Meert 1615. (Flmron). 
Ghedruckt na de Copye van Brugghe 

Gand : bibl. univ. 

ende nu tot Vliffinghen / 1615. 

ln-40, 2 ff. Car. goth . 
Récit des crimes abominables commis par deux 

adolescents, frère et sœur, dont Je premier avait 
19 ans et le deuxième 21 ans. Vivant dans J

1inceste 
et voulant se livrer sans entraves à leur honteux 
dévergondage, ces deux monstres avaient assassiné 
leur père, leur mère, trois frères, deux sœurs et 
une servante. Arrêtés, ils furent exécutés par la 
roue, à Bergues-St-Winoc, le 11 mars 1615. 

D'après le titre, l'opuscule est la réimpression 
d'une édition antérieure publiée à Bruges. 

BESCHRIJVINGHE (een waerachtighe) van 
twee nieuwe Propheten ... 

B 40. 

S. 1. ni n. d'impr. 1616. 

Een Vvaerachtighe befchrijvinghe van 
twee nieuwe Propheten / die gekomen ende 
ghevanghen zijn binnen de Stadt van Luye : 
Den 8. December. Alwaer Sy wel acht 
daghen hebben deur de fiadt in aile de ftra
ten prekende ende leerende / de Menfchen 
tot Boete ende Bekeeringhe van haer zon
digh leven : Haer woorden ende Prophe
cijen ende uytleggingen die fy teghen de 
Menfchen hebben verklaert / fiaen hier alte
mael in dit Boecxken verhaelt / voor aile 
Menfchen om te hooren oft te lefen. (De11x 
vignettes gravées Sttr bois représent. les soi
disant prophètes). 

Eerfi met konfent binnen de Hof-ftadt 
van Luye in Prent ghebrocht by den .ordi
naris Drucker / Leenaert Streel / woonende 
achter het Palleys / in S. Sebaftiaen. Anno 
1616. 

In-40, z If. non chiffrés; car. go th. 

Cette brochure, dont l'unique exemplaire connu est 
déposé à la bibliothèque de Gand, contient Je récit 
des faits et gestes de deux soi-disant prophètes qui, 
dans un costume bizarre, nu-tête et nu-pieds, par
couraient la ville de Liége. Ils prêchaient dans tous· 
les carrefours, annonçant que si les habitants ne 
faisaient point pénitence, la cité allait bientôt être 
détruite de fond en comble. Dans leurs discours ils 
s'attaquaient aussi au clergé qu'ils accusaient d1ido
latrie en déclarant que les chanoines de la collégiale 
de S. Lambert et les membres de l'officialité étaient 
damnés. Arrêtés, à la requête du clergé, les prophè
tes reçurent, en prison, la vis ite de plusieurs jésuites 
et d'autres religieux . Des disputes furent engagées en 
diverses langues, en latin, en grec, en hébreu, en 
arabe et en chaldéen, et les jésuites durent se retirer 

Gand: bibl. univ. 
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vaincus. Questionnés sur leur culte, ils répondirent 
qu'ils professaient la religion catholique apostolique. 
Nuit et jour ils priaient à genoux et ne cessaient de 
répéter à leurs visiteurs que l'heure du jugement 
dernier était proche et que la terre périrait en 1630. 
Ils se disaient originaires de la Grèce et envoyés 
de Dieu, et assuraient qu 1ils comptaient ensemble 
900 ans. Il paraît qu'au moment de la publication de 
l'édition originale de cette pièce imprimée à Liége, 
les deux étrangers se trouvaient encore en prison et 
que le magistrat n'avait encore pris aucune résolu
tion à leur égard. 

Ce récit est-il conforme à la vérité? Les chroni
ques de la principauté de Liége n'en font pas men

tion. Nous ferons cependant observer qu'au com
mencement du XVIIe siècle on signale dans plusieurs 
localités l'apparition de fanatiques qui prétendaient 
avoir le don de prophétie. La croyance à la légende 
du juif errant, Ahasverus, était assez générale à 
cette époque. 

D'après l'adresse, l'édition néerlandaise ici décrite 
ne serait que la réimpression de celle imprimée à 
Liége, par L. Streel. Cette édition liégeoise existe
t-elle réellement? N eus en avons rencontré une tra
duction allemande intitulée: Newe ZEITUNG . .. von 
zweyen newen Propheten , welche newlicher Zeit in die 
Stadt Lüttich a11kommen ... 1617. 

BESCHRIJVINGHE (warachtighe) ende leven
dighe afbeeldinghe vande ... barbarische tyrannije 
bedreven by de Spaengiaerden inde Nederlanden. 

-;;---,-,...--..,-;;----------- B 83. 
S. !. ni n. d'impr. 162 r. 

VVarachtighe Befchrijvinghe ende Le
vendighe Afbeeldinghe Vande Meer dan 
onmenfchelijcke ende Barbarifche Tyrannije 
Bedreven by de Spaengiaerden inde Neder
landen : Onder de Regieringen van den 
Keyfer Carel V. Philips II. en Philips III. 
Coningen van Spaengien. Fyguerlijck ver
thoont ende befchreven / tot waerfchouwin
ghe van aile Ghetrouwe Lief-hebbers rles 
Vaderlandts. (Fleuron) . 

Gedruckt int J aer ons Heeren ende Sa
lichmakers. M. QC. XX]. 

ln-4° obi., 4 If. lim. et 278 pp. chiffrées . Notes 
marginales; car. goth . Les pp . ro, r r, 12, 14, 15, 
16, 202, 203, 206, 207, 222 et 223 sont chiffrées 
par erreur 6, 7, r6, 2, 3, 12, 210, 21r, 214, 215, 
223 et 222. Les ff. lim. comprennent le faux titre, 
une planche gravée sur cuivre, Je titre et ta prHace. 
Le faux titre, sous lequel Je livre est parfois cité, 
est conçu comme suit : De Omnenfchelicke / Barba-

La Haye : bibl. roy. 
Bruxelles: bibl. roy. (!ne.). 
Am sterdam : bibl. univ. 
Gand : bibl. univ. 
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t'Îfche I En Grouwelijcke Tyra111iije Der spae11g11iatr
de11 in Nederlandt. 

Le vol. est orné de 3 portraits et de 37 planches. 
Toutes ces gravures, sauf la première planche, qui 
n'est pas numérotée, ont servi antérieurement pour 
l'ouvrage de Guill. Baudaert : Afbeeldinghe, mde 
be/clirijvinghe van aile de ve/d-flagm, bûegeringm ... 
gluval/en in de Nederlanden ... Les portraits sont 

. ceux du duc d'Albe, p. 73, du prince d'Orange, 
p. 103, et de don Louis de Requesens, p. 155· Les 
planches sont placées dans l'ordre suivant : vo 
du faux titre, planche représentant l'érection des 
nouveaux évêchés, le tribunal de l'inquisition et 
diverses exécutions; p. 49, la noblesse des Pays-Bas 
se rendant chez Marguerite de Parme pour présen
ter la requête contre les placcards sur le fait de la 
religion, 3; p. 59, prêches des protestants aux 
environs d'Anvers, 4; p. 77, le prince d'Orange 
quittant Anvers pour se retirer d'abord à Breda, 
puis en Allemagne, 9; p. 81, le duc d'Albe et le 
tribunal du sang, 44 (elle est collée sur une planche 
fautive, la répétition de la planche précédente); p. 
89, arrestation des comtes d'Egmont et de Hornes, 
i3; p. 95, exécution des Batenburg, 16; p. 97, exé
cution d'Egmont et de Hornes, 18; p. 101, statue 
du duc d'Albe, 45; p. 107, tournois des Espagnols à 
Bruxelles, 23; p. 113, exécution de Spelleken, 24; 
p. l l 5, prise de Loevestein par Herman de Ruyter, 
27; p. 119, prise de Brielle par les gueux de mer, 28; 
p. 121, Rotterdam surprise par Bossu, 29; p. 131, 

Malines pillée par les Espagnols, 33; p. 135, prise de 
de Zutphen par les Espagnols, 34; p. 13J, cruautés 
des Espagnols à Naarden, 35; p. 145, cruautés des 
Espagnols après la prise de Haarlem, 37; p. 159, 
levée du siège de Leiden, 54; p. 163, cruautés des 
Espagnols après la prise d'Oudewater, 55; p. 165, 
siège de Bommenede par les Espagnols, 56; p. 169, 
arrestation à Bruxelles du Conseil d'État, 60; p. 171, 
pillage de Maastricht par les Espagnols, 62; p. 173, 
furie espagnole à Anvers, 65; p. 175, cruautés 
commises par les Espagnols à cette occasion, 68; 
p. 177, siège du château de Gand, 69; p. 187, 
cruautés des Espagnols après la prise de Sichem, 
95; p. 189, prise de Kampen par l'armée des États, 
101; p. 193, prise de Deventer, idem, 107; p. 195, 
prise de Maastricht par les Espagnols, 112; p. l 99, 
Malines surprise par l'armée des États, 117; p. 201, 
délivrance de la ville de Hattum, 122; p. 205, prise 
de Breda, 124; p. 207 (par erreur 215), attentat 
de Jauregui contre le prince d'Orange, 134; p. 215, 
mort du prince d'Orange, 156; p. 225, prise de 
Bonn par Schenck, 194; p. 251, Ulrich von Daun, 
comte de Falckenstein assassiné par les Espagnols, 
236. 

A la p. 53 se trouve rapporté un fait assez curieux 
et peu connu : se trouvant à Flessingue, Philippe II 
reproche vivement à sa tante, Marie de Hongrie, de 
ce que, après un long séjour en Belgique, elle ne sait 
pas encore parler le flamand : Sijn 011gheregelde 
opvoedinghe bleeck te VlijJingen, ais zijn Moeye ghetn 

Nederduyt/che tale fprack / daer fy lange tijdt geweefl 
was / bekeef haer ende bejlra/teft van haer botticheyt / 
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daer een Putger de spaenfche tale fprack I die een 
reyfe / oft twee in spnengien hadde gedam. 

La VVarachtighe Befchrijvinghe dont il existe des 
éditions datées de 1618 et 1630 (Na1!orscher, VI, p. 
105 et p. 330), est un ouvrage dans le genre des 
Nassavsche oorloghw de Baudaert et de l'Oorfpro11g 
en voortgang der neder-landtfcher beroerten ... de 
Gysius. Les trois livres , surtout les deux premiers, 
contiennent un grand nombre de passages plus ou 
moins longs, qui sont semblables, complètement ou 
partiellement. Le récit de plusieurs faits suit la 
même marche et contient les mêmes réflexions. Il 
est évident que l'auteur de la VVarachtig/ie Befchrij
viughe a consulté les deux autres ouvrages ou a 
puisé aux mêmes sources que Baudaert et Gysius. 
La VVarachtighe Befchrijvinghe a servi pour la 
composition de l'Oprechte spieghel der jwght, Am
sterdam, Gilles Joosten Saeghman, s. d. Les princi
paux passages des ff. A - ~n 4 vo, du siège de Leiden 
et de la mort du prince d'Orange se retrouvent 
littéralement dans ce dernier ouvrage, aux ff. A 2 
ro-D5vo, H4vo-H6ro et Jvo-Jz vo. 

Des exemplaires sont cotés 7 fl . 50 c. Fr. Muller, 
Amst., 1859, no 1660; 20 fr. C. Vyt, déc. 1880, 
no 387. 

BESCHRIVINGHE (Een wonderlicke) van vijff 
wonderlijcke monsters ... 

ALKMAAR, Josse Willemsz. Duyt. 

Een wonderlicke Befchri=lluinghe van 
Vijff wonderlijcke Monfters die haer Il ver
toont hebben bouen de ftadt van Luyck. 11 

Coopt / Leeft / ende merckt wel. Il (Gravure 
sur bois sans nom de graveur : la résurt'ection 
de la chair). 

Tot Alckmaer / Il fI Ghedruckt by Jooft 
Willemfz. Duyt/ wonende inde Il Langhe 

ftraet / ouer Stadt=huys. Anno M. D. 

Lxxxvij. Il 
In-40, 2 If. Car. goth. 
Description d"une c apparition> vue à Liège. Deux 

lions
1 

l'un jaune et l'autre tacheté comme un léopard, 
luttent pendant trois heures. Lorsque le lion tacheté 
est presque hors de combat, arrive un troisième lion 
de couleur blanche, et la lutte recommence. Survient 
un basilic, qui aurait tué le lion blanc. si un aigle 
couronné n'était venu à son secours. Le combat 
entre les cinq bêtes dure deux jours et deux nuits. 
Au moment où le lion jaune et le basilic se retirent 
du combat, les autres monstres disparaissent ... Men 
heefl oock ... bouen FraniJi,r een ••• ghefichlt ghtjien / 

ende borun 1\ die Stadt van Groninglren Schipbreeckin
ght in de lucht/ ende wij blij=l\uen noch eut11 boos •. . 

Leiden : bibl. Thysiua. 

A la lin, la marque typogr. de l'imprimeur. 

Marque typogr. de Josse Willemsz. Duyt. 

BESCHRYVING (Korte) van het orden 
der ry-bende ... 

B 170 

LouvAIN, Jean Jacobs. (1744]. 

Korte Beschryving Il Van Het Orden Il Der 
Prachtige Ry-Bende Il Of Il Cavalcade Il 
Verciert met verfcheyde Zegen-Wagens, Il 
en andere vreugde fl:ucken, 1\ Die ten opfight 
van de blyde komfl:e binnen de Stad van 
Mechelen Il Van Hunne Doorluchtigste Hoog
heden Il Maria Anna Il Arts-Hertoginne Van 
Oostenryck, Il Ende Il Carolus Alexander Il 
Prins Van Lorreynen Il Gouverneurs Der 
Oostenrycksche Nederlanden Il Voor Onse 
Aldergenadighste Souveraine Il De Konin
ginne Van Hungarien Il En Bohemen &c. Il 
Sa! Uytgevoert Worden Il Door De Jonckheyt 
Van Het Gymnasium Il Der Societeyt Jesu Il 
Den (25.) Meert 1744. Il Ais Oock Il Van 
fommige Cieraeten tot het felve eynde toe- Il 
bereyd door het Magifl:raet der felve Il Stad 
van Mechelen. !I (Fleuron) . 

Tot Loven, by J oannes J acobs, op de 
Proôfl:- flraet. Il Syn te Koop, tot Mechelen, 
by Jacobus Le Plat op de groote Merckt. Il 

ln·4°, -t ff.; car. rom. 

F. ( 1): titre. - Ff. [ r) v0 - [21 r•: Or:lm Van De 
Ry-Bende. ,1- Ff. (2) yo · [4J ,-o: Sommil(e Cieraetc ri li 
At'et hunn~ Opfchri/ten toebercydt door de S tad ·van 
lvlechelen '.I md noch eenige andue. I! - F. [4j vo, 
au bas: Tot .1Jeerdf.r Ecr e.nde Glurie· Gods. [I 

Description de ln cavalcade, oqJanisée par le 
Col1ège des Jésuites , et des arcs de triomphe érigés 
par la ville de Malines, à J'occasion de l'entrée de 
Charles de Lorraine et de Marie-Anne dans cette 
ville, le 25 mars 1744. L'indication du jour du mois, 
laissée blanche P.ur le titre, a été ajoutée :\ la plume. 

Bruxelles: bibl. royale(VH . :!7039). 
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Biblioth . de la Compagnie de Jésus, nouv. éd., V, 
1894, col. -130, n° 131. 

Cité par V . HERMANS, Bibliothèque malinoise 
(B1<ll. Cercle Archéol., :XIII, 1903, p. 437). 

~LrnCEJ. 1-Inc. 

BESCHRYVINGE (een waerachtige) van een 
jonghe dochter ... 

B 155 .. 

AMSTERDAM, Arien Lenerfzoon. 1616. 

Een waerachtige befchryvinge van een 
Jonghe Dochter groot gaenden / int baren 
haer eygen kint verworcht heeft met een 

koufebant en is gefchiet binnen Amfterdam 
en daer over gevangen ende geiuftieert (sic) 

op op (sic) oen (sic) 9 Jannewarije. Anno 
1616. {Grav . mr bois représentant l'exécutio1t 
de la sentence : sitpplice de la garotte). 

Totamsterdam (sic) Voor Ariaen Lenerf

zoon 1616. 
In-40, 2 If. sans chiffr. Car. goth. 
Le récit est précédé de quelques considérations 

morales sur les mœurs corrompues du temps. Il est 
suivi d'une complainte en 1 5 strophes de 8 vers 
chacune : Em nien (sic) Litdeken ghemaeckt / van 
een Vrouwe die /1aer eyghen Kindt fo fy allren 
verlojl om tleven brocht ghelijck ghy hier breder ko11t 
fingen of lefe11 finght op de voys van den Graef van 
Roemen. 

Gand : bibl. un.iv. 

BEYTS (Francisco), primo in artibus 
Lovanii. 

B 375 

BRUGES, Corneille de Moor le Vierne. (1782). 

Ornatissimo, Il Doctissimoque Il Domino Il 
Domino Francisco Il Beyts Il Brugensi, Il 
Primo Il In Artibus Lovanii. !I (Fleuron). 

In-4°, 8 pp.; car. rom., chaque page de texte 
dans nn encadrement. 

P. [1]: titre. - P. [2) : bl. - Pp. 3-8: pièce de vers; 
à la fin: qUos DaY< qUœrlt aMor, Il beYts InCL.Yte, 
sUsCipe Versus. Il et le visa de J.-F. De Gryse. 
Au bas: Brugis, typis, Cornelif de Afoor, Ribliopolœ. / 

Pièce de vers en l'honneur de Joseph-François 
Beyts, ptoclamé primus des trois facultés de l'Uni
versité de Louvain en 1782. 

Sur le baron J .-F. Re)•ts, né à Rn1ges en 1763, 
mort à Bruxelles, le 15 février 1832, magistrat. 
membre du Congrès National, et vice-président du 
Sénat, voir F. STAPPARRI'S dans la Biogr. nat., II, 

Bruxelles ; bibl. royal .. ( V H. :!4~97). 
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1868, col. 410-415; V" DU Bus DE WARNAPPE et 
C. BEYAERT, Le Congrès National, Bruxelles, 1930, 
p. 38. 

Sur l'imprimeur Corneille de :Moor le vieux. voir 
A. VISART DE BoCARMÉ, Rt:cherches sur les impri
meurs brugtois, Bruges, 19:28, p. 6r. 

MARCEL Hoc. 

BIBEL int duitfche ... [Ancien Testament]. 
--------------- B 122 bis r 

ANVERS, Pierre Kaetz. - Jean van Re-
munde, van Remundt, van Romundt, 
van Roemundt, van Romunde ou van 
Ruremonde, impr. 1525. 

a) Hiçr beghint die Bibel Il int duitfche 
neerfielick ouerghefet : Il efi gecorrigeert / 
tot profite vâ allen kerfien men= Il fchen / 
die welck in vier principael deelë gedeylt 
is Il Ais Genefis / der Coninghen boeck 
Parali=llpomenon / ei\ <lie Propheten. Il 

·-
. 

.· 
·. 

;. 

ti Men vintfe te coope int huys vâ Il 
Delft bi Peter kaetz. Il 

In-16o, sans chiffr. ni réclames, sign. a.ij.-L.ij. 
[L.iiij.], z76 ff. Notes margin. Car. goth. 

b) Dit is dat tweede Il deel des Bybels / 
ei\ daer fijn Il inghefloten defe nauolghende 
boecken / Il Jofue / Judicum / Ruth/ vier 
boecke der Il Coninghen / ei\ Dauids Pfal
men / Il met grooter neerfücheyt wel inel\den 
Duytfche ouerghefet tot pro ll fijt der zielen/ 
allen den fim=l\pelë. Chrifien menfchë / li 
ei\ tot volcomë verl\fiande der god=l\lijcker 
fcrif=l\tueren. Il Nolite fanctum dare ca
.nibus. Il 

- ------- ---------'--
Leiden : maatsch. nederl. 

letterk. 
Gand : bibl. univ. 

Anvers : bibl. plantin. 
La Haye : bibl. roy. 
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In-160, sans chiffr. ni réclames, sign. a .ij. -T .iij., 
339 ff. plus r f. blanc. 

c) fi Hier beghint dat Il derde deel der 
Biblen / ei\ daer inne fijn ghel\floten defe 
nauolgëde boecken / ten eerfien Il twee 
boecken Paralipomenon / dwelck is Il een 
principael fummarie der heyligher Il fcrif
turen / twee boecken Efdras des Il pro
pheets / Thobias / Judith/ He=llll:er /Job/ 
Salomons Prouer=ll bia / Ecclefiafies / Can
tica 1\ canticorum / Sipiëtia / 1\ ende Eccle
fiall:icus . Il Jnt iaer ons heellren. 1525. Il 

In-16•, sans chiffr. ni réclames, sign. (A.l 
A.iij . -x.iiij. [x.viij.], 336 ff. Notes margin. Car. 
goth. 

d) Hier begint een deel Il der Bibelen / 
daer in ghe!loten fijn defe na=ll uolghende 
propheten/ Efayas / Hierellas (sic)/ Baruch. 
Ezechiel/ Daniel/ ei\ Il het boeck der .xij. 
propheren (sic) Il metten twee boecken der Il 
Machabeen / ouer ghel\fet met groter naer Il 
ll:icheit wten la= ll tine in duyt=llfche naden Il 
lettere. Il 

In-16•, sans chiffr. ni réclames, sign. [a] 
a .iij. -S.iiij. [S .viij.], et A-Kiiij. [Kvj.] 416 ff. 
dont les z derniers sont blancs. Notes margin. Car. 
goth. 

Vol. 1 : Titre imprimé en rouge et en noir; les 
trois roses héraldiques dans l'écu de la marque typo
graphique sont imprimées en rouge. Les ff. a .ij. ro
a.iij. ro contiennent : Prologhe. Il Saluyt am allë 
kcrjlm Il m'11fcllln / die da" forchfuldich jijn om te 
011tllfa11gen dat broot dtr zielm / dat is dat verJlflant 
der heyligher fcrijturen. Il· L'auteur de ce prologue 
expose qu'on peut expliquer la Bible à quatre points 
de vue différents : historique, allégorique, dogma
tique et moral. Au v•duf. a.iij . : tDitis datargu
ment Il ghemaeckt vanden hcere Erafmus Il van Rotter
dam op die nauolghende Il Hieronymus Epijlel. Il; suit 
l'argument, et le titre de l'épître de St Jérôme .à 

Paulin : (1 Des heylighen HieroJJnymus Epijlole lot 
Paulinus den priejler / Il van al/en den boecktn der 

godlijcker Il Hijlorien Il· Cette épître commence au 
ro du f. a.iiij. et finit au v• du f. b.v. Au r• du f. 
b.vi. : Hier eyndet die j>rolo=llghe van Jeronimus op Il 
den Bibele ghemaect. Il Ende hier na volcht den Il text 

der Bibelen / ouer gellfet met grooter neerjlic-Jlheit wt 

. den latijn ;,. goellden duytfche. Il ... Les ff. b.vi. v•
L.îj. vo contiennent les cinq livres qui composent le 
Pentateuque, les ff. L.iij. r•-L.iiij. ro: Van die o!fer
handen.11, c'est-à-dire des diverses espèces de sacrifi
ces cités dans la Bible, et la souscription : (1 H ier 
eyndet dat eerjle dtel der bi-llbeJë àat genaemt wort die 
vijf bote=llken Moyfes / ... Gheprt11t Ta11werpen (sic) 
met Il grooter neerjlieheyt / doer Hans van Roemundt 1\ 
fot huys vù Vvachtendonck op die Lombaerde Il vejle / 
met dien drie andere deelen der Bibe/Z / Il die welcke 

feer van noode jijn allen jim:JJPelen menfchen te weten 
ende te Il ouerlefm. Jnt iaer ons hee=llren .15z5. op dtn 

.18. li dach van Meye.11 -.· -.· 11 ·.- JJ. La dernière p. 
est blanche. 

Vol. II : Le f. a.ij. contient: Cl ... die Prologe va 
jint Il Hiero11ymus / op dat boeck Jofue.11. Suivent, dans 
un ordre régulier, sans interruption et sans aucun 
prologue, les livres de la Bible cités au titre, les
quels finissent au vo du f. J .i. Au r• du f. J .ij., 
commencent les Psaumes : P falterium glretranfiall 

teert na die Griecfe / ende He=llbrmfclre waerheyt. Il, 
et au v• du f. T .iij., à la fin : Ci Hier eynt die Pfalter 
na die griecfe eii hebreeu=llfche waracJ.tic/ieyt ouer ge

fltlt Il Ter eerZ gods eii tot faJJliclreyt eii projijt va 
allen chrijlen mmfcl" geprët JI tantwerpê bi mi Hans 
va,. Romundt. Il 

Vol. III: Tous les livres de la Bible compris dans 
le 3c vol. ont un prologue spécial, à l'exception des 
Proverbes, de !'Ecclésiaste et du Cantique des can
tiques, qui ont un prologue commun. Au ro du f. 
x.viij ., à la fin : Dit boeck is voleyndt en glreprmt 
Tm1twer=\1Pen. bi mi Hans va Roenmndt. ]flde11. iare. 
M. li CCCCC .Xxv. den lejlm dach va,. Meerle. JI; au v• 
une gravure sur bois de la grandeur de la p. repré
sentant les armes d'Angleterre. 

Vol. IV : Les livres compris dans ce vol. ont 
également chacun un prologue, et les Petits Pro
phètes ont, outre ce prologue gl:néral, chacun un 
prologue spécial, à l'exception du prophète Malachie. 
Au r• du f. S .viij. à la fin : c; Hier 11a Jal volgm 
dboerk der Il MachabeoT1tm. li Ci Ter termgods / endell 

lot Jaliclreyt va11 allm Chrijlm mmfchen / fo jij11 Il 
defe propltetm voley11t ende geprent Ta11ti1werpë bi mi 

Hans vil Ro111m1dt Il J11t iaer . 1525. den + dach Il ;,. 
Feùruario.11; au vo de ce f., les armes d'Angleterre. 

Bien que sur le titre du 4c vol., les livres des 
Machabées soient citfs comme faisant partie de ce 
vol., et que l'avant dernière p. du même vol. en porte, 
à la fin, la mention formelle, l'existence de ces livres 
n'a été signalée jusqu'à présent par aucun biblio
graphe. Isaac Le Long, (Bock-zaal der 11edtrduitsclte 
Bybels ... Hoorn, x764, p. 555) et à sa suite tous les 
bibliographes postérieurs déclarent qu'ils n'existent 
pas. L'assertion de Le Long renferme à la fois une 
vérité et une inexactitude, car, s'il est certain que 
Jean van Remunde n'imprima pas les livres des 
Machabées pour cette édition de la Bible, l'exis
tence de ces livres n'en est pas moins réelle; ils 
furent même imprimés spécialement pour cette 
édition et dans le but de la compléter; seulement, ils 
sortaient des presses de Christophe van Remunde, 
un parent de Jean probablement. 

Voici la description de cette rareté bibliogra
phique, d'après l'exemplaire de la bibliothèque de 
l'université de Gand, le seul connu jusqu'à présent. 
Les livres des Machabées se composent de 78 ff., 
sans chiffr. ni réclames, avec les sign. A -K iiij. 
[K vi.]; notes marginales; car. goth . En tête du f. 
A ro : Ci Hier beglri11t dat eerjle Il boeck der Macha
bee11. Il, en tête du f. F v. ro : 4i Hier begi11t dat 
twu-llde bocck der Machabeen Il• et à la fin du f. K vi. 
v• : (1 Hi"' ty11dct àat Oude Il Tejlamwt . •. Il· Notre 
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exemplaire a encore un f. blanc à la fin, mais il est 
probable qu'il en faut deux. Les caractères qui ont 
servi pour l'impression des livres des Machabées 
ressemblent à s'y méprendre à ceux des autres par
ties de cette Bible, mais ne sont pourtant pas les 
mêmes. Tandis que les pages des autres parties 
comptent 32 lignes, sur une hauteur de 86 mm., les 
pages des livres des Machabées en comptent 33, 
sur une hauteur de 83 mm. seulement. Cette diffé
rence provient de ce que le corps des caractères de 
ces derniers livres est plus petit, bien que le carac
t~re même paraisse être un peu plus grand. Les 
initiales des chapitres dans les livres des Macha
bées sont du même type que ceux des autres parties 
de cette Bible, mais plus petites. 

Une preuve que Christophe van Remunde est 
bien l'imprimeur des livres des Machabées destinés 
à compléter la Bible [Ancien Testament] publiée 
en 1525 par Jean van Remunde, se trouve dans une 
édition du Nouveau Testament, également inconnue 
jusqu'à présent, mais dont nous venons de décou
vrir, dans la bibliothèque plantinienne à Anvers, un 
exemplaire, relié à la suite de l'Ancien Testament 
imprimé par Jean van Remunde en x5z5. Ce Nou
veau Testament, imprimé avec les mêmes carac
tères que les livres des Machabées et dans le même 
format, était manifestement destiné à servir de 
Nouveau Testament à l'édition de l'Ancien Testa
ment imprimée par ] ean van Remunde. Or, il porte 
J'adresse de Christophe. Nous avons vainement tâché 
de découvrir pourquoi Jean van Remunde n'avait pas 
achevé l'impression de cette Bibcl. en y ajoutant les 
livres des Machabées et le Nouveau Testament. 
Comme Jean semble avoir été un adversaire de la 
Réforme, il se peut qu'il ait agi ainsi par scrupule 
religieux. La Bible, ou pour mieux dire l'Ancien 
Testament qui nous occupe, est, pour la plus grande 
partie, une traduction de la Vulgata, et , à part 
quelques modifications, une réimpression de la Bible 
imprimée en 1477, par Jacq. Jacobsz. vander Meer 
et Maur. Yemantszoen de Middelbourg, à Delft; 
seulement, les parties qui furent imprimées en dernier 
lieU, le Pentateuque et les Psaumes, sont traduites 
sur la version de Luther. Il est possible que ] ean 
van Remunde, qui avait imprimé cette Bibel pour 
Pierre Kaetz, libraire à Londres, ignora d'abord 
lui-même qu'une partie de cette Bibel n'était pas 
orthodoxe, et qu'après s'en i:tre aperçu il renonça à 
l'impression du reste. Jean van Rcmunde fit paraître, 
il est vrai, Je 26 septembre de la meme année (r525) 
une rl:impression du Nouveau Testament d'après 
Luther, publiée pour la 1ré fois en 1523 par Adr. van 
Bergen, à Anvers, et pour la 21: fois par Doen 
Pietersz., à Amsterdam, en 1524 {voir : J.·I. 
DoEDEs, niettwe bibliographiscli-liistorische ontdek

ki11gen ... Utrecht, x876, pp. 30/31), mais on peut 
supposer qu'il n'était pas mieux informé à l'égard 
de ce Nouveau Testament qu'à l'égard de la Bibel, 
et que l'impression du Nouveau Testament était 
déjà achevée lorsqu'il prit la dt!cision de ne pas 
continuer l'impression de la Bibel. Toutefois l'année 
suivante (1526) Jean van Remunde imprima une 
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autre édition du Nouveau Testament en néerlandais, 
traduite sur la version d'Érasme, et modifiée 
d'après le texte de la Vulgata (voir : J .-!. DoEoEs, 
o. c., pp. 32/33); mais on ne trouve citée aucune 
autre édition de la Bible, ou d'une partie de la Bible, 
imprimées par lui après cette année. La supposition 
que Jean van Remunde n'avait pas été ou n'était pas 
resté partisan de la Réforme, est en partie confirmée 
,par la circonstance qu'il fut inscrit en 1530 comme 
membre de la gilde de St-Luc, à Anvers (Les Lig
geren ... de la gilde anvetsoise de St-Luc ... lfanscrits 
et amwtés par Ph. Rom bouts et Th. van Lerius, 
I, p. 216), où n'étaient admis que ceux qui faisaient 
profession de religion catholique. Ajoutons que ] ean 
van Remundepubliaencore, en 1551, un ouvrage de 
liturgie catholique ; Breviarium secundum usum et 
wnsuetudi11ë maioris eccltsice Trajectensis. (Cat. Ser

rure, II, no 1973)· 
Christophe van Remunde, peut-être un frère de 

Jean, appartenait probablement au culte réformé. 
Son nom ne se rencontre pas dans les Li·ggef'tn, et 
on sait qu'il imprima, indépendamment de l'édition 
de 1525, en 1528, encore une autre édition du Nou
veau Testament d'après Luther. (Voir: [Nieuw TES· 
TAMENT], Anvers, Christ. van Remunde (1528?), et 
DOEDES, O. C. pp. 32/33). 

Pierre Kaetz, l'éditeur de la Bibel imprimée par Jean 
et peut-être aussi du Nouveau Testament imprimé 
par Christophe van Remunde, était apparemment un 
réfugié néerlandais. Il s'était établi à Londres, et l'ou
vrage qui nous occupe prouve qu'il avait une succur
sale à Anvers, dans la maison dite 'tHttys van Delft, 
qui avait été occupée antérieurement par l'imprimeur 
Henri Eckert van Homberch. Nous avons trouvé 
renseignés encore trois autres ouvrages que Kaetz 
fit imprimer par Christ. van Remunde: 10, PSALTE
RIUM cum. ltymnis ad usum insig11is ecclesiœ Sarum 
et Eboracetis. Venundantu.1' Londinii, apud Pelf'um 
Kaetz; Antwerpia: opef'a et induslf'ia Ch1'istophori Ru
nmundensis. sumptibus auttm Petri Kaetz feliciter 
impressum, a11110 virg i11ci J;artus MCCCCCXXllll , 
die vero xij mensis Novw1bris, in-Bo. -20, PRocEss10-
NALE ad usum insignis et pra:clara: ecclesia Sarum, 
novikr ac rursus castigatum per episcopum de Vinto,i. 
A11twerpia impressum per Cliristopliorum E11doviensem 
[ou van Remunde] , impmsis honesti mt rcatoris Petri 
Kaelz, anno Domini 1 525, die vero 6 Febritarii , 

in-40. - 30, MANUALE Sarum. Antwcrpia impres
sum; vmundantur Lo11dini apud Petrum Kaetz, s. d. 
in-fol. Bien que ce dernier ouvrage ne porte pas le 
nom de l'imprimeur, on y rencontre la vignette re
présentant les armes d'Angleterre, vignette d'abord 
employée par Jean, et plus tard par Christophe van 
h'.emunde. (Voir : Le bibliophile btlge, V (1848), 
pp. 209 et 212). Plusieurs années après, cette vi
gnette Hait encore employée par la veuve de ce 
dernier, qu'on appelait ordinairement de Weduwe, 
ou de Wettwe , ou de Wewe Christoffels, ou bien tout 
court de Wfdtiwe, ou de JrVtuwe, ou de Wt:we, et 
dont l'imprimerie était établie dans le Berkensganck 
ou Beerkensganck, op de Lombaerde veste, à Anvers. 
Cette dernière publia comme on sait, un très grand 
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nombre de Nieuwe tydinghen, surtout pendant les 
années 1542-1544. La même vignette se retrouve 
enfin, quoique très usée, dans un petit ouvrage 
publié sans date, mais imprimé en 1554 par Jean 
van Ghelen, à Anvers, sous le titre: Seker nieuwe 
lijdinge hoe dat de Prince van Spamgien triumplielick 
aengecomë is in Engelandt / midtgaders de bruyloft te 
W inchestre ghehoudm. 

Il existe des exemplaires du xer volume de cette 
Bibel, qui portent au titre: Pieter Kaetz, au lieu de : 
Peter Kaetz, et qui présentent, dans les premières 
pages, quelques autres légères différences. C'est 
Mr le dr Doedes qui, ayant vu une première épreuve 
de notre article, a fixé, le premier, l'attention sur 
l'existence de ces exemplaires. (Voir : Bibliogra
pliische advcrsaria, V, pp. x 2-13). Les différences 
signalées existent réellement, mais il ne s'agit ici 
que de quelques corrections ou de quelques mots 
tombés pendant l'impression. Plusieurs particu
larités, telles que lettres retournées, cassées ou 
d'une forme spéciale, ou mots qui sortent de 
l'alignement, prouvent que l'impression des deux 
sortes d'exemplaires est bien la même. Un autre 
détail signalé par M' le d' Campbell, dans une 
note ajoutée à !"article cité de M' Doedes n'existe 
pas . N'ayant eu sous les yeux qu'un seul e~emplaire 
du 1er volume de la Bibel, au moment de la commu
nication de notre 1 re épreuve, une tache dans le 
papier nous avait induit en erreur, en nous faisant 
croire que le titre portait du.itschë au lieu de d1ûtsche . 

La bibliothèque de l'université de Gand possède 
un 2e exemplaire du 4e vol. de la Bibel, qui présente 
cette particularité qu'il ne contient pas encore la 
grande initiale fleuronnée E, première lettre du mot 
Esaia.s, au r0 du f. a .ij . La place destinée à" cette 
initiale est occupée par une minuscule ordinaire, qui 
y avait été introduit provisoirement et pour mémoire. 

Voir, pour quelques autres renseignements con· 
cernant cette bible : Nieuw TESTAMENT, Anvers, 
Christ. van Remunde, (1525 ?). 

A l'exemplaire de la bibliothèque plantinienne, 
(acquis 300 fr. à la vente R. della Faille), manquent, 
comme aux exemplaires de La Haye et de Leiden, 
les livres des Machabées. Il avait figuré à la vente 
J. Koning, en 1828, où il avait été porté à 25 flor. 
Celui de la bibliothèque de l'université de Gand, 
le seul qui contienne les livres des Machabées, 
provient du célèbre bibliophile Pierre Van Damme, 
et avait appartenu au xv1e siècle à Adrienne 
Utenhove, dont le nom se trouve au vo du titre du 
3e volume. 

BIBLE en français, (traduct. de Jacq. Lefèvre 
d'Étaples). 

ANVERS, Mart. de Keyser ou Lempereur. 

1530 . 

La faincte Bible. Il en Francoys/ tranlla

tee felon la pure Il et entiere traduction de 

fainct Hierome //(sic, po11r /. L'erreur pro
vient de ce qae la virgule [/] avait été placée 
en même temps dans la partie du titre destinée 
à être imprimée en rouge, et dans celle destinée 
à l'impression en noir.) conferee et Il entiere

ment reuifitee / felon les plus anciens et 

plus Il correctz exemplaires Ou fus vng 

chafcun Cha=llpitre efè mis brief argumët/ 

auec plufieurs figures Il et Hifioires : auffy 

les Concordances en marge au Il deffus des 

efèoilles / diligemment reuifitees. Il tJ. Auec 

ce font deux Tables : Lune pour les ma

tie=llres des deux Tefiamëtz : Lautre pour 

trouuer tou=lltes les Epifires/ tant de Lan

cien comme du Nou=llueau Tefèament 'L les 

Euangiles / qui font leutes Il en Leglife par 

toute Lannee: tant es Dimëches côllme es 

i_ours Feriaulx et Fefies. Il 

. CI Jmprime en Anuers par Il Martin 

Lempereur. Il An. M. D Il et .xxx. Il 
le. f 4l Il Cum Gratia et Prilluilegio 

Jmperiali, Il 
In-fol., 20 If. lim. sans chiffr. et ccccix If. pour 

l'Ancien Testament; puis 8 ff. Iim. sans chiffr. et xcix 
If. pour le Nouveau Testament. Il y a encore x f. 
blanc entre les If. cclvij et ccfo.iij. Car. goth.; à 2 col. 

Le titre est imprimé en rouge et noir dans un 
encadrement gravé sur bois; les trois premiers mots 
du titre sont en lettres xylographiques. L'encadre
ment du titre se compose de 4 parties distinctes. La 
partie supérieure représente la Nativité; dans un 
compartiment à gauche, St Pierre, et dans un autre, 
à droite, St Paul. La partie inférieure représente 
allégoriquement le péché originel racheté par la 
mort du Christ. Dans la partie latérale gauche, les 
évangélistes St Jean et St Luc, et entre les deux, 
l'écusson de Charles-Quint; dans la partie latérale 
droite, les évangélistes St Mathieu et St Marc, 
séparés par la marque typographique de l'imprimeur : 

Les lim. contiennent le titre, un calendrier im
primé en rouge et noir, le privilège daté de Malines 
4 j.uill. 153.0, Cl Prologue de tous les liures de la li 
Sa•ncte efcr•Plure / ••• , La table ... ~ loflt lilcien Il Tef
tament .. . , Cl La table pour Il les matieres d1' nouueau 
Teflamzt Il ... et une gravure sur bois de la grandeur 
de la page représentant dans 6 compartiments les 6 
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jours de la création. Outre cette gravure, l'Ancien 
Testament contient encore 115 grav. sur bois. 

Le titre du Nouveau Testament est ainsi conçu: 
Le nouueau Te· llflament / auquel ejt demo".jlre 

noflre Il Salut eflre faict par Jefu Chrijl : a11nonce 
de Dieu 1\ a noz Peres anciens des le commencemët du 
mo11·llde / et en pZ..jie"rs lieux predict par les Pro-li 
phetes : Auec la declaration des oeuures Il par lef

quelles !home peult ejlre Il co".gneu / et en foy et des Il 
autres efprouue fiolldele ou ùifi-lldele.11 • ' 4' Il CI En 
la page fuyuante commence la Table des Il parties de 
la faincte efcripture recitees Il en Leglife au long de 
lannee. Il (Deux vignettes). 

Ce titre porte le même encadrement que celui de 
l'Ancien Testament, mais il est imprimé en noir. Au 
v•: Table pour tro11lluer toutes les epiflres < euangi·llles 
qui font leutes < chantees en leglise tout Il au long de 
lannee ... A la fin du f. xcix : cr A la louege de Dieu 
/oit . Gefle Bible fut acheuee Il dimprimer le dixiefme 
iour de Dewnbre. Il Lan Mil Cinq cms < Trente. Il 
En Antters par Mar·lltin LemP<=llreur. Il ,w ' 4' Il 
CI Spes mea Jefus. Il 

Le Nouveau Testament contient 29 grav. sur bois. 
La bibliothèque royale de Bruxelles et la bibliothè
que ducale de Wolfenbüttel possèdent de cette Bible 
un exemplaire imprimé sur vélin. 

C'est Jacques Lefèvre d'Étaples ou d'Estaples 
(Faber, Faber Stapulensis ou à Stapula) qui, le 
premier, a traduit la Bible en français. Sa traduc
tion, qu'on appelle parfois la Bible de Lempereur, a 
d'abord été imprimée, par parties séparées, à Paris 
et à Anvers. On voit par là que l'édition de 1530, 
considérée longtemps comme la rre, n'est en réalité 
que la 2•. Elle n'a pas été portée sur l'index de 
1550. 

Il n'entre pas dans notre plan de nous occuper de 
la bibliographie encore très incomplète et très peu 
précise des diverses éditions qui ne sont pas impri
mées dans les Pays-Bas. Il nous suffit d'indiquer 
les sources à consulter. Toutefois nous décrirons 
ultérieurement les parties séparées de cette traduc
tion imprimées à Anvers avant 1530. 

Voir : JëcHER, Gtlehrten-Lexicon, II, p. 463; 
P. MARCHAND, dictio1inaire, repart., p. 252 et suiv.; 
BARBIER, dictio1111aire (éd. de 1822), 1, p. 174 et II, 
p. 452, et édit. de 1872, 1, pp. 402-403 et 590-591, 
et III, pp. 515-516; BRUNET, manuel, I, pp. 884· 
885 et V, p. 747; GRAESSE, trésor, 1, p. 373 et 
VI, p. 92; HoEPER, 11011v. biograph. génér. XXX, 
PP· 334-339 et les autres sources y indiquées. 

BIBLE en français, (traduct. de Jacq. Lefèvre 
d'Étaples). 

B 79· 

ANVERS, Mart. de Keyser ou Lempereur. 

1 534 · 

La faincte Bible 1\ en Francoys / tranlla

tee felon la puçllre 'L entiere traduction de 



BIBLE 

Sainct Hierome / der~llchief conferee et 
entierement reuifitee felon les Il plus anciens 
'L plus correctz exemplai~ll res. Ou fus vng 
chafcun Chapi=lltre efi mis brief ar=/lgu
ment. Il 191 • 4{ Il CI Auec ce font deux 
tables/ dont lune efi pour Il les diuerfitez 
daucunes manieres de parlers figu Il ratifz «. 
de diuers motz quât a leur propre fignili=ll 
cation : Lautre table efi pour trouuer les 
Epi=llfires «. Euangiles de toute lannee / 
Auec brief Il recueil des ans du monde. Il 
CI Oultre plus Linterpretation daucuns 
noms Il Hebraiques / Chaldeens / Greez / 
«.Latins. Il 

a:r En Anuers/ par Martin Lempereur.11 
An. M. D. «. xxxiiij. Il 191 Cum Gratia «. 
Priui=lllegio Jmperiali. Il 

ln-fol., 22 ff. lim. et cccxcvj ff. chiffr. pour l'An
cien Testament, puis 8 ff. lim. et 91 ff. chiffr. pour 
le Nouveau Testament et l f. non chiffr. à la fin. 
Car. goth.; à 2 col. 

Réimpression de la Bible de 1530. Troisième édit. 
de cette traduction. 

Les titres, dont le premier est imprimé en rouge 
et noir, ont le même encadrement que ceux de 
l'édition de 1530. Les lim. de l'Ancien Testament 
contiennent le titre, le privilège daté de Bruxelles, 
21 novembre 1533, le calendrier imprimé en rouge 
et noir, Le contenu/Ide lefcriptu.e/I,,.. Prologue./I .... 
,.. Lordre des liures /1 de Lancien Teflamrnt, Il, 4' 

Lordre des liures /1 du nouueau Teflament. /1, Jnter
pretation des Noms /1 Hebraiques / Chaldeens / Greez/ 
i. Latins ... de Lancien TrJlament: t. du Nouueau / . . . , 
et ,.. Table ou Regiflre /1 auquel fo11t redigees . .. les 
diuerses i. obfcurts acceptions de plufieuys manieres de 
parlers/ ... , et enfin la gravure sur bois représentant 
les 6 jours de la création de l'édition de 1530. 

Les lim. du Nouveau Testament contiennent le 
titre imprimé en noir, la table et un résumé chrono
logique intitulé : Les ans du monde. /1 Le titre est 
ainsi conçu : LE nouueau Te- /1.ftament/ auquel efl 
demonf!re noflre /1 Salut ef!re Jaict par Jefu Chrifl : 
annonce de Il Dieu a noz Peres anciens des le commen
mnent Il du monde / < en plufieurs lieu y predict par 
les /1 Prophetes : Auec la declaration des oeu-/lures / 
par le/quelles lhome peult eflre /1 congneu / et m Joy < 

des autres /1 approuue fidele ou Il infidele. Il ,.. \ 4' Il 
fi Au Fueillet f1ty1tat•t commence la Table Il des par
ties de la Saincte efcripture Il recitees en Leglife au 
long Il de Lannee. /1 (Deux vignettes). 

Au r• du dern. f. : ,.. A la louenge de Dieu foit. 
Gefle Bible /1 fut acheuee dimprimer le fixiefme iour 
de /1 A pur il. Lan Mil/ Cinq cens trente /1 < quattre. 
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En Anuers par /1 Martin Lempereur. /1 \ /1 :!:? Spes 
mea Jefus. /1 

Le texte de cette édition diffère de celui de l'édi
tion de l 530. 

Les gravures sur bois dans l'Ancien Testament 
sont, sauf quelques rares exceptions, les mêmes 
que celles de l'édition précédente. Voici les diffé
rences : 10 la figure Exode xxxiiij est ici la répéti
tion de celle Exode xix, tandis que ces deux figures 
sont différentes dans l'édition de 1530; 2• les figures 
Job xv et Psaulmes xxxviij, lij et lxxx de l'édition 
précédente manquent dans celle qui nous occupe, 
et 3° la figure qui se trouve ici, Esaie lxi.ij, ne se 
rencontre pas dans l'édition de 1530. Il est encore 
à remarquer que les deux figures par lesquelles sont 
représentés la plupart des prophètes ne sont pas 
placées dans le même ordre dans les deux éditions. 

Les gravures du Nouveau Testament présentent 
une différence plus notable . Dans l'édition de 1530, 
les Évangiles ne contiennent que les figures des 
quatre évangélistes; l'édition de 1534 contient 
(St Mathieu est une autre gravure) 63 autres 
figures. 

La figure de St Paul se rencontre seulement, en 
tête de la l • épître aux Romains dans les Épistres de 
l'édition de 1530, tandis qu'elle se trouve reproduite 
dans celle de 1534 en tête des épîtres : l Cor., 
Galat., Ephes., Coloss., l Thessal., l Tl1im., Tite et 
Hebr. Cette partie a encore une gravure (1 Cor. "J) 
qui ne se rencontre pas dans l'édition de 1530. La 
figure de St Pierre (1 Pierre) est autre que celle de 
l'édition de 1530; le reste des gravures (Epistres 
de Sainct Jean et Apocalypse) est semblable dans 
les deux éditions. 

Parmi les gravures du Nouveau Testament, il y 
en a une (Matth. iiij et reproduite Luc iiij) repré
sentant la tentation de Jésus; le diablé s'y montre 
sous l'habit d'un moine. Quelques bibliographes ont 
cru voir dans ce dessin, qui se rencontre d'ailleurs 
dans plusieurs autres éditions de l'époque, une satire 
à l'adresse de l'église catholique. Nous devons ce
pendant faire remarquer qu'à cette époque il aurait 
été difficile de recevoir l'approbation de la faculté de 
théologie de Louvain et un privilège de Charles
Quint, si la gravure avait été susceptible d'être in
terprétée dans ce sens. Y a-t-il eu, comme le croit 
Denis Nolin, (Dissertation sur les Biblesfrançaises, 
p. 34 et suiv.), de la mauvaise foi de la part de l'im
primeur? Celui-ci s'est-il procuré frauduleusement 
l'approbation et le privilège? On ne saurait l'admet
tre, quand on tient compte de la sévérité des peines 
comminées par les placards. Nous croyons pour 
notre part qu'il ne faut voir dans cette planche 
que le diable déguisé, le loup sous la peau du mou
ton. Pour compléter ces renseignements, ajoutons 
que la 2• édit. de cette traduction (Anvers, l 530) 
n'est pas comprise dans l'index de 1550, que l'édi
tion décrite ci-dessus, ainsi que celle de r54r, s'y 
trouvent, et qu'enfin l'lndtx de 1570 contient toutes 
les éditions. (Les catalogues des liures repyoutuz ... 
Louvain, 1550, f. biiij v•; Philipp; II. regis eatho
lici edictum de librorum prohibitorum catalogo obser-

vando. Anvers, l 570, p. 74) . 
L'exemplaire de cette Bible déposé à la biblio

thèque de l'université de Louvain, renferme une par
ticularité que nous croyons devoir faire connaître. 
Cet exemplaire qui faisait autrefois partie de la biblio~ 
thèque de la maison professe des jésuites d'Anvers, 
porte, au f. ccc, les mots: Jck mariffal, et çà et là 
quelques annotations et passages soulignés, le tout 
en écriture du XVIe siècle. Cet exemplaire aurait
il appartenu à Christophe Marissal ou Marissael 
(Maréchal), Smits ou Fabricius, de Bruges, autre
fois carme, puis ministre protestant, qui fut brûlé 
à Anvers le 4 oct. l 564 ? 

Au British Museum est déposé un exemplaire de 
cette édition imprimé sur vélin. 

Côté 257 marcs dans le cat. xxu de Rosenthal, 
à Munich, 1879, n• 1023. 

BIBLE en français, (traduct. de Jacq. Lefèvre 
d'Étaples) . 

B So. 
ANVERS, Ant. Goin us ou des Gois. 

1534 (1541). 

La faincte Bible Il en Francoys / tranf
latee felon la pu=ll re «. entiere traduction 
de Sainct Hierome / dere=llchief conferee 
et entierement reuifitee felon les Il plus 
anciens «. plus correctz exemplai=llres. Ou 
fus vng chafcun Chapi=lltre efi mis brief 
ar~llgument. Il 191 • 41 Il CI Auec ce font 
deux tables / dont lune efi po1J.r Il les di
uerfitez daucunes manieres de parlers figu Il 
ratifz «. de diuers motz quât a leur propre 
fignifi=llcation : Lautre table efi pour trou
uer les Epi=llfires «. Euangiles de toute 
lannee / Auec brief Il recueil des ans du 
monde. Il CI Oultre plus Linterpretation 
daucuns noms Il Hebraiques / Chaldeens / 
Greez/ «. Latins. Il 

:!:? En Anuers / par Martin Lempereur.11 
An . M. D. «. .xxxiiij. Il 191 Cum Gratia <r. 

Priui~lllegio Jmperiali. Il 
In-fol. , 20 ff. lim . et cccxcvj ff. chiffr. pour l'Ancien 

Testament, puis 6 ff. lim. et ci ff. chiffr. pour le 
Nouveau Testament, et r f. non chiffr. à la fin. Car. 
goth., à 2 col. 

Réimpression de l'édition de l 534. Titre en l·ouge 
et noir. Les lim. des deux parties sont les m~mes 

que ce11es de l'édition précédente, mais les carac
tères d'une partie de celles-ci étant un peu plus 
petits, Je r4e f. de l'Ancien Testament est resté 
blanc, et les lim. du Nouv. Test. ne comptent que 
6 ff. en tout. Le f. non chiffr. à la fin contient la 
souscription : ,., A la louenge de Dieu foit . Gefle B ible 
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fut /1 acheuee dimprimer le douziefme iour de /1 Jan
uier. Lan Mil cinq cens qua/ (sic) Il rante < vng. En 
Anuers Il par Antoine des Il Gois. Il spes mea Je fus. Il 

Le texte de cette édition est conforme à ·celui de 
l'édition de l 534. Pour les figures il y a deux légères 
modifications: 1° une gravure représentant !'Ascen
sion a été ajoutée ici, à la fin de l'évangile de 
St Luc, et 2° l'image de St Paul, placée en tête de 
la plupart de ses épîtres, n'est pas celle de l'édition 
précédente. 

La différence entre la souscription et la date du 
titre s'explique par la circonstance que les mêmes 
formes typographiques ont servi à l'impression du 
titre et du feuillet correspondant (f. vj) des deux 
éditions (1534 et 1541). Ces premiers feu illets de 
l'édition de 1534 avaient probablement été les der
niers imprimés, et on en aura employé intégrale
ment les form '!s pour celle de r54r; l'adresse 
et 1a date auront été conservées soit par erreur, 
soit à dessein et dans le but de donner à la nou
velle édition un cachet d'authenticité. Faisons encore 
remarquer qu'il existe des exemplaires de cette 
édition où , au ro du f. qui correspond au titre, 
un fleuron (#) fait défaut (1• col. à la suite du 
nom Ofee). A première vue, cette omission pourrait 
faire croire qu'on se trouve en présence d'une autre 
impression, mais un examen attentif de la page 
montre qu'il ne peut être question ici que d'un 
fleuron tombé de la forme pendant le tirage. 

Aucun des bibliographes que nous avons pu con
sulter ne fait mention de cette édition portant 
l'adresse de Goinus ou des Gois; ils citent tous 
l'édition suivante qui est la même, mais avec un 
titre réimprimé. 

BIBLE en français, (traduct. de Jacq. Lefèvre 
d'Étaples). 

B Sr . 

ANVERS, Ant. vander Haghen, de La Haye 
ou Dumaeus. 1541. 

La faincte Bible Il en Francoys / tranf
latee felon li la pure «. entiere traduction de 
Sainct Hierome / Il derechief conferee «. 
entierement reuifitee fe=lllon les plus anciens 
«. plus correctz ex=llemplaires. Ou fus vng 
chafcun Il Chapitre efi mis brief Il argu
ment. Il fl Auec ce font deux tables/ dont 
lune efi pour les di=IJuerlitez daucunes ma
nieres de parlers figuratifz «. de Il diuers 
motz quant a leur propre fignification : 
Lautre Il table efi pour trouuer les Epifires 
«. Euangiles de Il toute lannee / auec brief 
recueil des ans du monde. Il fI Oultre plus 
Linterpretation daucuns noms Il Hebrai-

Bruxelles : bibl. roy. 
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ques / Chaldeens / Greez/ 'l'.. Latins. IJ 
17'" En Anuers / pour Antoine de la 

Haye/ IJ demourant au Pan de no!l:re 
Dame. IJ An. M. D. 'l'.. xli. IJ =~= Cum Gra
tia 'l'.. Priuile=IJgio Jmperiali. IJ 

In-fol. Titre en rouge et noir. 
Cette édition est la même que celle qui porte 

·l'adresse: Anvers, A11t. des Gois, 1534 (1541). Seu
lement le titre et le L correspondant (vi) ont été 
réimprimés et le millésime du titre a été changé. La 
souscription de l'édition précédente est restée. 

Les diverses éditions de cette Bible nous font 
supposer qu'Ant. des Gois ou Goinus a été Je suc
cesseur de la veuve de Martin Lemper~ur ou de 
Keyser et qu'Ant. vander Haghen (de La Haye ou 
Dumaeus) succéda à Ant. des Gois. 

[BICHON van Ysse!monde (M.)). B 157· 

LA HAYE, van Cleef frères. 
===~~===============~ 

Herinnering Aan Een Martelaar des ge
loofs, 30 Mei 15jo. 

c: Zijt getrouw tot den dood, en lk zal u geven de 
kroon des levens. > Apoc. 1 I. 10. 

Voor Rekening Van Den Schrijver. 
's Gravenhage, De Gebroeders Van 

Cleef. 1870. 
In-80, 24 pp. ch iffr., y compris le titre. Car. rom. 
Histoire du martyre d'Adrien ]ansz., curé à 

IJselmonde, et l'un des quatre curés étranglés et 
brûlés à La Haye, le 30 mai l 570. Le vo du titre 
est blanc, la 3• p. contient la dédicace : Aa11 De 
Hervormde Gemeente Te IJsselnioude ter gedaclitenis., 
et la 4• p. est blanche. Les pp. [s]- l 3 renferment 
la relation, signée, à la fin: Januari 1870. M. B . 
v. !]. Les pp. [14]-24 contiennent deux pièces jus
tificatives : 10 la sentence prononcée contre Adr. 
Jansz., extraite de jacq. MARCUS, smtentiën en i11 -
dagingen van den hcrtog van Alva, Amsterdam, 
1735, p. 387; et 20, la chanson: 

0 H aeg li , lus tich pritel ..• 

extraite de : Ben nieu getlsen LIEDEN-BOECXKEN, 

et reproduite dans les Nederlands,he GESCHIEDZAN-

GEN ••• (door dr. J. van Vloten), Amsterdam, 1852, 
1, pp. 380-384; etc. 

Voir, pour d'autres renseignements sur Adrien 
Jansz. : w. -H . HoUËL, vier pastoors martelaars, 
te 's Gravenhage gedood den 30 mei 1570, na d1'ie 
etuwen in lierinuering gebragt, Dordrecht, 1870, 
et toutes les sources citées. 

La Haye : bibl. roy. 
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BIE (Corneille de). 

ANVERS, Jean Meyssens. 
Montfort, impr. 

B 188. 

Julien van 
1661-62. 

Het Gvlden Cabinet Vande Ede! Vry 
Schilder Const Inhovdende Den Lof Vande 
Vermarste (sic) Schilders, Architectë, Beldt
hôwers (sic) Ende Plaetsnyders, Van Dese 
Eevw 166r. Door Corn: De Bie Nots Tot 
Lier. 

t 'Antwerpen gedruckt by Ian Meyfsens 
Confivercooper op de Eyermert inden goude 
Rexdalder (sic). 

In-40, l f. non coté, 585 pp. chiffrées, 2 pp. non 
cotées et l p. blanche. Car. rom. et car. goth. Avec 
un grand nombre de portraits, la plupart en taille
douce, les autres à l'eau-forte. A la p. 321, une 
planche allégorique : la ville de Rome, qui est repro
duite aux pp. 329, 371, 391 et 519. 

Le premier feuillet est le titre gravé sur cuivre 
par Corneille !'Jeyssens, d'après un dessin d'Abrah. 
van Diepenbeeck. Ce titre, dans un cartouche, est 
entouré dP. diverses figures symboliques, parmi les
quelles on distingue Ja Peinture et la Poésie, et Mars 
enchainé à l'Envie par Cupidon; au-dessus les 
armoiries de la confrérie de St-Luc. 

Les 35 premières pp. chiffrées comprennent un 
second titre typographié : !Jet G1</dw Cabiflet Vande 
Edele Vry Sc/1ilder-co11st 011tjlote11 door de11 la11ck 
ghewrnfcliteii Vrede t1iffchen de twee mn.chtighe C110011ert 
va11 Spaignieii En Vranckryck , Waer-inne begrepe11 
is dm 011 1jlerffelijckm (sic) loffva11de vermaerfle Co11j1-
minnende Gteflen Ende Schilders Van defe Eemv, hier 
imie metfl naer het leven af-gebeldt, ve11ciert met veel 
t•ermakelijcke Rijme11 cnde Spreucken. Door Cornelis 
de Bie Notaris bimzen Lyer ., puis deux poèmes néer
landais : Den Geboeydm Afars Sprerkt op d'11ytleg
gi11gli va11de Titel piaet. et Droo111 Van De Bie., le 
second signé de la devise de Corn. de !:lie : Waer
heyt Baert Nydt., le portrait d':;:Antoine van Leyen, 
gravé par Richard Collin en 1661, d'après une pein
ture d'Érasme Quellin, un extrait d'Horace, deux 
pièces de vers néerlandais par de Bie et Nicol. 
Omazur, l'épître dédicatoire (IO févr. 1662) à An 
toine van Leyen, la prHace, sans date, six pièces 
de vers, dont une en latin par Guill.-Ch. de Haze, 
dominicain, et cinq en néerlandais par de Bie, B. van 
Meurs et Nicol. Omazur, le portrait en taille-douce 
de "Corn. de Bie, signé : E . Q11elli1111s pinxit. J. 
Af eijffens excudit., quatre pièces de vers néerlandais 
par Érasme Quellin et Corn. de Bie, un chapitre 
introductif intitulé : Aenmerckinghe., enfin encore 
trois poèmes néerlandais par Corn. de Bie. La 
dernière de ces pièces contient une chanson, sur 
l'air : Si jauais les C/Jeueuz blo11à ... Le portrait de 
de Bie contient une inscription très importante : 

Bruxelles : bibl. roy. 
La Haye : bibl. roy. 

Anvers : bibl. comm. 
Gand : bibl. univ. 

Cornelivs De Bie Née (sic) dans la villt de Lyere l'an 
1627. le x. de /evrie., Notaire. Procureur et Greffier 
de l'Audience Militair (sic) dans ladi te ville •. • Les 
pp. 36-57 r sont consacrées au Guldm Cabinet propre
ment dit, divisé en trois parties : lO (pp. 36-180), 
If et Eerste Deel, Vande Vem1aertjle Schilders in onfe 
Eeuw ghejlorvm zij11de.; 20 (pp. 181-418), Htt 
Tvveede Deel. J11lwt1dende dm weert befaemdm Lof 
vaude vermae11.fte Schilders, Zij11de teghenwoordich 
in'l leven, de wdcke door htm11e11 kloecken Aerl urde 
Geejl-rijrke Oeffeninghe de Ede/e Piclura in Co11jl 
verjlcrrkw. Alles tot vermatck e11de lujl dtr Conjl 
jeverighe Lief-hebbers cnde Rijm-minnende Potte1i ... 
befrhreve11, Doo11 Coruelis Dt Bit ... Les 31 premières 
pp. de cette partie sont occupées par le titre ~p~cial, 
la préface non datée, une épigramme latine et quel
ques anagrammes sans nom d'auteur, sept pièces 
de vers nt:erlandais, les unes anonymes, les autres 
signées : Per Amatorem Piaurœ. P. A. P. (Pater 
Adr. Poiriers?), R. de Mont Adv'. tot A11twerpcn., 
11111 Vos., •.. Clat<dim de Grieck Procor. (sic) Ca11-
Jarum Fi/calimn Curiœ Afelrop. Mechlinie11jis. et 
C. nr Bie ... , enfin un chapitre introductif: Aeu
merckfoglie op den Peys . .. , un poème nt:erlandais, 
probablement par Corn. de' Bic, et un cul-de-lampe 
i;ravé sur bois; 3° (pp. 419-573), Ilet Derile J)ee/. 

Jnhottdemle deu weert befaemden Lof dt·r ttylm:mrnjlr 
ende u•ij t-vermaerfle Archilute11, 1Jelthouvz1e11s Eude 
Plarts11ytlers , Vau clrfe Etflw Joo doodt ais in't ltveu 
:: ijmfr. Midts-gaders Ewighe G/1tdmckwt1adighe 

Voorbteldm op den Natuer der je/ver Cozzjlen. Ghe-
11ienght Met Vermaeckelijcke en Gliejlic/1tiglte Veerfw, 
dienende tut vermaeck van alle Rijm-lievende Poëten 
m Leet-giriglie (sic) Jwglit. Door Cor11elis De Bie . .. 
Les 23 premières pp. de cette partie contiennent, 
indépendamment du titre, cinq pièces de vers nt:er
landais signées : I. B. Lcmmens., Jan Peeters ... , 
F. Godin .•. , ... N!CoLaVs oMasVr. et VVaeriie)•dt 
baert Nijdt (Corn. de Bie), et une longue préface 
ou Voor-reden. La même partie finit par un poème 
néerlandais : L of Van Alle De Ptaet-Snyders De 
welche met Jam Conjl dit tegwwoordich Cabinet ver
ciert liebbe11., une épitaphe ou Graf-scltrift Over de 
d-Oodt van ... Daniel Zegers dtr Societcyt Jesv , loannes 
Fijt, ende David Rijckaert ... , die in't drttcken van 
dit Gvldw Cabinet uyt defe wereldt gliefcheydenfij11. , 
la conclusion de l'ouvrage, et un Ghebedt en vers 
nt:erlandais, signé de la devise et du nom de Corn. 
de Bie. Les pp. 574-585 contiennent cinq pièces ae 
vers n~erlandais par Théodore van Kessel, méde
cin(?), et Gér. van Wolsschaten, puis l'index alpha
bétique des artistes loués ou biographiés dans le 
livre, et la liste des errata . Les 2 pp. non cotées, 
à la fin, portent l'approbation, datée d'Anvers, 
18 février 1662, et la souscription : Ghtd1'ttckt 
T'A11twerpen , By Juliam va11 Mo11t/url. Botck
drucker / e1ide Boeck-vercooper, woo11rnde inde /loogh
jlratt / leglte11 over de llayre-jlr11tt / i11dt11 Wolfark. 
A11110 1662. 

Le Gulden Cabinet est un recueil de portraits, de 
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notices biographiques, de poésies néerlandaises et 
de poésies latines concernant les peintres, archi
tectes, sculpteurs et graveurs les plus célèbres du 
xvuc siècle et de la fin du xv1c. Les notices sont 
loin d'être toutes intéressantes au point de vue 
historique. Pour beaucoup d'artistes meme, elles 
ont été, faute de renseignements, remplacées par 
des considérations sur les arts, ou par des vers 
néerlandais presque exclusivement du domaine de la 
littérature. Voici la liste des personnes dont la 
biographie et l'éloge sont contenus dans le ·volume, 
avec l'indication des portraits, etc. : Alexandre 
Adriaensen, peintre (page 273); Pierre van Aelst, 
peintre (p. 291); Francesco Albani, peintre (p. 291); 
Daniel van Alsloot, peintre (p. 168) ; Henri Andrie
sens ou Andriessens, peintre (p. 176); André van 
Artevelt, peintre (p. ras); ''J acq. d'Artois, peintre 
(avec portrait gravé par Pierre de Jode, le jeune, 
d'après le tableau de Jean Mcyssens, p. 301); 
Théodore Babuer ou Babeur, peintre (p. 155); 
•Jacques de Backer, peintre (avec portrait gravé 
par Pierre Bailly ou Balliu, d'après le tableau peint 
par de Backer lui-mème, p. 129); Guil!. et Gilles 
Backereel (p. ro8) ; •David Bailly, peintre (avec por
trait gravé par Conr. VVaumans, d'après le tableau 
de Bailly lui·même, p. 271); • Jean van Balen, peintre 
(portrait gravé par Wenc. Hollar, d'après le tableau 
de van Balen, p. II9); J .-l:lapt. Barbé, graveur 
(p. 477); Jean-Franç. Barbieri, dit J.-Fr. da Cento 
ou il Guercino, peintre (p. 283); ~liche! Angelo 

Cerquozzi, dit delle Battaglie (p. 297); *Jean-Guil!. 
Rauer ou Baur (portrait gravé par Jean ~leyssens, 
d'après le tableau de Bauer, p. rr3); *David Beck 
(portrait gravé par Ant. Caget, d'après le tableau 
de Beck, p. 161); Corn. van l:lerchom (Nicol. Ber
chem?), peintre (p . 385); *Henri Berckmans ou 
Rerkmans, peintre (portrait gravé par C. \Vau
mans, d'apn?:s le tableau de Hcrkmans, p. 415); 
André Bernard, peintre enlumineur (p. 3II); J ean
Laur. Hernini, sculpteur, peintre et architecte 
(p. 445); l:libiano, peintre (p . 296); '''Adrien de Bie, 
peintre (portrait gravé par Luc Vorsterman, le 
jeune, d'après le tableau de !'. Meert, p. 231); 
Ch .-Emm. Biset, peintre (p. 518); Jacq . lllanchard, 
peintre (p . 139); *Abrah. lllommaert, Blomaert ou 
Bloemaert, peintre (portrait dessint par Henri Blom
maert et gravé par Henri Snyers, p. 45); Corn. 
Blommaert, graveur (p. 485); J ean van Bockhorst, 
dit Lange Jan, peintre (p . 254) ; " Pierre Boel, 
peintre (portrait gravé par Conr. Lauwers, d'apr~s 
le tableau d'Érasme Quellin, p. 363); Boèce 
Adams(?) Bolswert ou Boèce van l:lolswert, graveur 
(p. 4;6); Schelte Adams (?) Bolswert ou Schelle 
van Bolswert, graveur (p . 476); Jean vander Borcht, 
graveur (p. 532); *Henri vander Borcht, le vieux, 
peintre (portrait gravé par \Venc. Hollar, d'après 
le tableau de vander Borcht, p. 127 chiffrée par 
erreur 125); * Henri vander Borcht, le jeune, peintre 
(portrait g:ravé par \Venc. Hollar, d'aprt:s le tableau 
de Jean ~leyssens , p. 383); Pierre vander Borcht, 

i 
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peintre (p. 255); Bordon, peintre (Sobast. Bourdon?, 
p. 333); '''Simon Bosboom, architecte et sculpteur 
(portrait gravé par Pierre de Jode, le jeune, d 'apr~s 

le tableau de Nicol. de Helt Stocade, p. 547); 
''Thomas Willeborts (Willebrordsz. ?) Bossaert ou 
Hosschaert, peintre (portrait gravé par Conr. \ Vau
mans,d'après le tableau de Bossaert, p. 167 ) ; Abrah. 
Bosse, graveur (p. 508); " Jean Roth, peintre (por
trait gravé par C. Waumans, d'après le tableau 
d'Abrah . Willaerts, p. 157); ''' Léonard Bramer, 
peintre (portrait gravé par Ant. vander Does, 
d'après le tableau de Bramer, p. 253); ' 'Pierre van 
Bredael, peintre (portrait dessiné par H. Abbé et 
gravé par Conr. Lauwers, p. 381); Jacq de Breuck, 
sculpteur et architecte (p. 472); Pierre Breughel, 
peintre (p. 89); ' -Jean van Bronckhorst, peintre (por
trait gravé par Pierre Bailly ou Balliu, d'après le 
tableau de Bronckhorst, p. 279); Adrien Brouwer, 
peintre (p. 91); De Bruyn, voir Le Brun; '''Jean 
Bylert ou mieux Byler, peintre (portrait gravé par 
Pierre Bailly, Balleu ou Balliu, d'après le tableau de 
Byler, p. II7); Mattia Petri, dit Calabrese, peintre 
(p . 294); '''J acq Callot, graveur (portrait dessiné par 
Mich. Lasne et gravé par A. Loemans, p. 523); 
Jean Cardon, sculpteur (p. 494); Casteleyn (C. ?) 
peintre ·(p . 384); Jean Benedetto Castilion ou mieux 
Castiglione, peintre (p. 305}; J .-Fr. da Cento, voir 
Barbieri; Ccrquozzi, voir llattaglie; Phil. Champani 
ou mieux de Champagne, peintre (p. 273); Henri 
de Clcrck, peintre (p. 163\; \Vencesl. Coeberi;her ou 
Coeberghen, peintre (p. 101); Jean Coepers (Cooper?, 
p. 348); les frères Colonna, peintres (p. 304); André 
Colyns, de Nole, sculpteur (p. 456); Salomon Co
ningh ou Coninck, peintre (p. 250); ''Dirck Volkertsz. 
Coornhert, graveur (portrait gravé par Franç: vande 
Steen, d'après Henri Goltzius, p. 455); '''Gonzalo 
Coques, peintre (portrait gravé par Paul Pontius 
ou Dupont, d'après le tableau de Coques, p. 317; ce 
portrait est parfois interverti avec celui de Nic . de 
Helt Stocade, p. 313); ''Corn . Cori, graveur (por
trait gravi: par Franç. vande Steen, p. 451); Pierre 
de Cortona, peintre (p. 280); ';'jean Cassiers, peintre 
(portrait peint par· Cassiers et grav(: par Pierre de 
Jade, le jeune, p. 267) ; Josse van Craesbeeck, peintre 
(p. 109); 'Gasp. de Crayer, peintre (portrait gravé 
par Jacq. Neeffs,d 'après le tableau d'Ant. van Dyck, 
p. 245); Ch. Creten, peintre(p.251); J .-Fr. Datsent, 
voir Barbieri; Dirck ou Thierry van Delen, peintre 
(p. 281); Alex. Delgarde, sculpteur (p. 503); '''Ét. 
Della Bella, peintre et graveur (portrait peint par 
de Helt Stocade et gravé par Wenc. Hollar, p. 561); 
::~Dieudonné Dt:lmont ou vander Mont, peintre (por
trait peint par Delmont et gravl: par C. Waumans, 
p. l 33); ''J .-Bapt. van Deynum, peintre (portrait 
g:ra\'é par C. \Vaumans, d'après le tableau de van 
Deynum, p. 407); ' 'Abrah. van Diepenbeke ou Die
penbeeck, peintre (portrait peint par van Diepenbeke 
et gravé par Paul Dupont, p. 285); Gér. Dou, 

· peintre (p. 277); Ch . Dujardin, peintre (p. 377); 
'''Paul Dupont, graveur (portrait peint par J. Lievens 
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et gravé par P. de Jode, le jeune, p. 497); Gasp. 
Duque, peintre (p. 295); Franç. Duquesnoy, sculp
teur (p. 442); Franç. Dusart, sculpteur (p. 556); 
J ean De Duyts, peintre (p. 370); ''Ant. van Dyck, 
peintre (portrait gravé par Paul Dupont, d'après le 
tableau de van Dyck, p. 75); Juste van Egmont , 
peintre (p. 251); 'Adam E lsheimer, peintre (portrait 
peint par Jean Meyssens et gravé par Wenc. Hollar, 
p. 49); Barth. vander Elst, peintre (p. 283); Ch. 
Erpard, peintre (p. 520); ' 'Jacq. van Es, peintre 
(portrait peint par Jean Meyssens et gravé par 
Wenc. Hollar, p. 227); Gasp. et Nicol. van Eyck, 
peintres (pp. 367 et 388); Franç. et Jean Eyckens, 
peintres (p. 255); Hub. vanden Eynden, sculpteur 
(p. 449); Jérémie Falck, graveur (p. 481); Franç. 
Fanelli, sculpteur (p. 549); *Luc Fayd'herbe, sculp
teur et architecte (portrait peint par Gonz. Coques 
et gravé par Pierre de ]ode, le jeune; carton entre 
les pp. 500 et 501); Giardino di Fiore ou Mario 
di Fiore, peintre (p. 295); Bertholet Flemalle, peintre 
(p. 507); Govaart ou Godefroid Flinck, peintre 
(p. 280); Jacq. Focquier ou mieux Foucquières, 
peintre (p. 168) ; Francesco Maltese, peintre (p. 282); 
Francesco Padoanino, voir Padoanino; Luc Fran
choys ou François, le vieux, peintre (p. 152); ::: Luc 
Franchoys ou François, le jeune, peintre (portrait 
peint par François et gravé par Conr. Waumans, 
p. 375); *Pierre Franchoys ou François, peintre 
(portrait peint par Luc François, le jeune, et gravé 
par C. Waumans, p. 153); '''Jacq. Francquart, archi

tecte et peintre (portrait, p.479); Philippe Fruytiers , 
peintre (p. 389; le mot Philippus est imprimé sur 
une bande de papier collé sur le prénom fautif de 
Fra11ciscus); Jean Fyt, peintre (p. 339); Guil!. 
Gabron, peintre {p. 517); Corn. Galle, le vieux, 
graveur (p. 480); Corn. Galle, le jeune, graveur 
(p . 480); Théod. Galle, graveur (p. 452); Claude 
Gellée, peintre (p. 265); Gentile, voir Primo; Horace 
Gentilesco, peintre (p. 105); 'Balth. Gerbier, peintre 
(portrait gravé d'après le tableau d' Ant. van Dyck, 
p. 249); Ant. Goebouw, peintre (p. 390); il Guer
cino, voir Barbieri; David de Haen ou de Haan, 
peintre (p. 142); Jean Haringh (Hiiring?, p. 259); 
*Jean vanden Hecke ou van Heck, peintre (portrait 
peint par vanden Hecke et gravé par Conr. Wau
mans, p. 365); Corn. et Jean de Heem, peintres 
(pp. 369 et 216); ''Dan. van Heil, peintre (portrait 
peint par J .-Bapt. van Heil et gravé par Fréd. 
Bouttats, p. 293); '' J . -Bapt. van Heil, peintre 
(portrait gravé par Fréd. Bouttats, d'après le tableau 
de J .-B. van Heil, p. 343); ''Léon van Heil, architecte 
(portrait peint par J .-Bapt. van Heil et gravé par 
Fréd. Bouttats, p. 527); Nicol. de Helt Stocade, 
voir Stocade; jean van Hoeck ou vanden Hoecke, 
peintre (p . q3); '''Rob. van Hoeck ou van Hoecke, 
peintre (portrait peint par Gonz. Coques et gravé 
par Corn. van Caukercken, p. 341); •wenc. Hollar, 
graveur (portrait et armoiries, peints par Jean Meys
sens et gravés probablement par Hollar, p. 551); 
Gislebert de Hondekoeter, peintre (p. 384); ''Henri 

Hondius, le vieux, graveur {portrait dessiné par 
Hondius et gravé par Fréd. Bouttats, p. 487); *Gér. 
Honthorst, peintre (portrait gravé par Pierre de 
Jode, le jeune, d'après le tableau de Honthorst, 
p. 165); Nicol. vander Horst, peintre (p. 162); 
Hoscof (?),peintre (p. 305); Abr. Janssens, peintre 
(p. 65); *Corn. Janssens, peintre (portrait peint 
par Janssens et gravé par Conr. Waumans, p. 299); 
*Pierre de Jorle, le jeune, graveur (portrait peint 
par Thom. Willeborts Rossaert et gravê par de 
Jocle, p. 5n); ''Pierre de Jode, le père, graveur 
(portrait peint par M. Ferdinand et gravê par P. de 
Jode, le jeune, p. 493); ' Jacq. Jordaens, peintre 
(portrait gravé par Pierre de J ode, le jeune, d'après 
le tableau de Jordaens, p. 239); J .-Matthias Kager, 
peintre (p. 162); *Jean van Kessel, le vieux, peintre 
(portrait peint par Érasme Quellin et gravé par Alex. 
Voet, le jeune, p. 4r1); *Henri de Keyser, arèhi
tecte (portrait gravé par Jean Meyssens, p. 459); 
*Nicol. Knupfer, peintre (portrait gravé par Pierre 
de Jode, le jeune, d'après le tableau de Knupfer, 
p. u5); Melchior Koesel, Küsel ou Küssel, graveur 
(p. 512); Christophe-Jacq. vander Laenen, peintre 
(p. 159); Pierre van Laer, dit van Rocts, peintre 
(p. 169); Laurent La Hiere ou de La Hyre, peintre 
(p. 327), Lanfan (Jean Lenfant), graveur (p. 499); 
J ean Lanfranco, peintre (p . 330); Mich . Lasne, 
graveur (p. 502) ; Conr. Lauwers, graveur (p. 562); 
Nicol. Lauwers, graveur (p. 473); Le Brun (Ch. ou 
Gabr. ?), peintre (p. 319); Lelio ou Lilly, peintre 

(p. 385); Jean Le Poire ou Le Pautre, graveur 
(p . 495); J ean Lievens, peintre (p. 243); ''Pierre van 
Lint, peintre (portrait peint par van Lint et gravé 
par Pierre de J ode, le jeune, p. 307); Pierre van 
Loon, peintre (p. 149); Claude Lorrain, voir Claude 
Gellée; Nicol. Loyer, peintre (p . 491); Guil!. Mahue, 
peintre (p. 168); Ch. de Mallery, graveur (p. 456); 
Vincent Malo , peintre (p . 143); Ch. van Mander, 
peintre (p. 314) ; Massimo, peintre (p. 319); '''Jacq. 
Matham, graveur (portrait peint par P. Soutman 
et gravé par Ant. vander Does, p. 475); Théod. 
ou Dirck Matham, graveu r (p. 528); Abr. Matthys 
ou Mathys, peintre (p. IIo); Jean Meel, Miel ou 
Miele, peintre (p . 368); ''Pierre Meer!, peintre (por
trait, p. 351, parfois co!Ié sur la page restée en blanc; 
il est gravê par C. van Caukercken); Claude Mellan, 
graveur (p. 481) ; Math . Merian, le vieux, graveur 
(p. 485); *Jean Meyssens, peintre (portrait peint par 
J ean et gravé par Corn . Meyssens, p. 387); Michel 
Mierevelt, peintre (p. 103); Franç. van Mieris, le 
jeune, peintre (p. 404); '''J ean van Milder, 'culpteur 
(p. 448); Dieud. vander Mont, voir Del mont; Paul 
Moreelse, peintr~ (p. 131); Gilles Mostaert, peintre 
(p. 79); Rob. Nanteuil, graveur (p. 491); Mich. 
Natalis, graveur (p. 507); J acq. Neeffs, graveur 
(p . 553); Pierre Neeffs, le vieux, peintre (p. 155); 
Franç. de Neve, peintre (p . 349); Sébast. de Neve, 
sculpteur (p. 512); *Adr. van Nieulant, peintre 
(portrait peint par Corn. Janssens et gravé par 
C. Waumans, p. 147); *Guil!. van Nieu)ant, 
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peintre (portrait gravé par Jean Meyssens, p. 63); 
*Adam van Oort, peintre (portrait peint par J acq. 
Jordaens et gravê par Henri Soyers, p. 37); Gér. 
van Opstal, sculpteur (p. 509); Lenaert ou mieux 
Bernard van Orley, peintre (p. 528); Adr. van 
Ostade, peintre (p. 258) ; 'Francesco Padoanino ou 
François de Padoue, peintre (portrait dessiné par 
Francesco et gravé par Jean Meyssens, p. 151); 
Palamedes Palamedesz., voir Stevens; A.·Pierre(?) 
Patel, peintre (p. 311); ''Bonav. Peeters, peintre 
(portrait peint par Jean Meyssens et gravé par 
Wenc. Hollar, p. 171); *Jean Peeters, peintre (por
trait dessiné et gravé par Luc Vorsterman, le jeune, 
p. 355); Jean Percelles, peintre (p. 126); Gabriel(?) 
Perelle, graveur (p. 509); Franç. Perrier, peintre 
et graveur (p. 143); Mattia Petri, voir Calabrese; 
J acq . et Nicol. Pitau, graveurs (p. 532); Pierre 
vande Plas, peintre (p. 139); •Corn. van Poelen
borch, peintre (portrait gravé par Conr. Wau
mans, d'après le dessin de van Poelenborch , p. 257); 
Franç. et Nicol. Polly ou mieux Poilly, graveurs 
(p. 521); Nicol. Passin ou mieux Poussin, peintre 
(p. 287); Louis Primo Gentile, peintre (p . 320); 
'Érasme Quellin, peintre (portrait gravé par P. de 
Jode, le jeune, d'apri:s le dessin de Quellin, p. 261); 
•:=Artus Quellin, le vieux, sculpteur (portrait peint par 
Ér. Quellin et gravé par Rich. Collin, p. 505; parfois 
il es t collé sur la page restée en blanc); '''Artus 
Quellin, le jeune, sculpteur (portrait peint par Jean 
de Duyts et grav< par Conr. Lauwers, p. 555); 

Franç. de Quesnoy, voir Duquesnoy; Gasp. (sir, 
pour Jean) van Ravesteyn, peintre (p. 102); Rem
brandt van Ryn, peintre (p. 290); '''Guido Rhenus ou 
Reni, peintre (portrait gravé par Jean ~Ieyssens, 

d'après le tableau de l{eni, p. 51); Ant. Rocca, 
francisca in , peintre (p. 353); Jean-François Roma
nelli, peintre (p. 286); Thfod. Rombout,, peintre 
(p. l 63); Salvator Rosa, peintre (p. 303) ; Gilles 
Rousselet, graveur (p. 490); *Pierre-Paul Rubens, 
peintre (portrait, p. 57); •corn. Danckertsz. de Ry, 
le jeune, architecte (portrait dessiné par Pierre 
Danckertsz. de Ry et gravé par Pierre de J ode, le 
jeune, p. 447); =:' Pierre Danckertsz . de l{y, peintre 
(portrait peint par de l{ y lui-même, p. 289); ;;' David 
Ryckaert, peintre (portrait peint par Ryckaert et 
gravê par Fréd. Bouttats, p. 309); André Sack ou 
mieux Sacchi, peintre (p. 296); '''Jean Sadeler, 
graveur (portrait gravé par Conr. \\'aumans, 
p. 463); *Gilles Sadeler, graveur (portrait peint 
par Sadeler et gravé par P. de Jode, le jeune, 
p. 483) ; 'Raph. Sadeler, graveur (portrait grav< par 
Conr. Waumans, p. 465); Jean Saenredam, graveur 
(p. 498); Pierre Saenredam, peintre (p. 246); 
•Herman Saftleven, peintre (portrait gravé par 
Conr. Waumans, d'après le tableau de Saftleven, 
p. 275); Ant. Sallaert, peintre (p . 163); Jacq. van 
Sandrart, peintre (p. 276); ;;: l~ol. Savery, peintre 
(portrait gravé par Jean Meyssens, d'après le dessin 
d'Adam Willaerts, p. 125); *Charles van Savoyen, 
peintre (portrait gravé par lui-mt:me, p. 379); 
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Georges van Schoolen, peintre (p. 373); Pierre van 
Schuppcn, graveur (p. 548); Corn. Schut, le vieux, 
peintre (p. 103); *Dan. Seghers, peintre (portrait 
peint par Jean Lievens, p. 213); *Gérard Seghers, 
peintre (portrait gravé par P. de J ode, le jeune, 
d'après le tableau de Seghers, p. 97); Jean Siebrechts 
ou Sibrechts, peintre (p. 373); *Pierre Snayers, 
peintre (portrait peint par D. van Heil et gravé par 
Corn. van Caukercken, p. 221); jean Snellinckx, 
peintre (p. 104); *Franç. Snyders ou Snyers, peintre 
(portrait peint par Ant. van Dyck, p. 61); ''Georges 
van Son, peintre (portrait gravé par Conr. Lauwers, 
d'après le tableau d'Ér. Quellin, p. 403); Pierre 
Soutman, peintre (p. 154); Adr. Stalbempt ou Stal
bent, peintre (p. 228); Franç. vande Steen, graveur 
(p. 552); Palamedes Palamedesz. Stevens, peintre 
(p. 102); *Nicol. de Helt Stocade, peintre (portrait 
gravé par Pierre de J ode, Je jeune, d'après le tableau 
de Stocade, p. 313; voir Gonz. Coques); Juste 
Sustermans, peintre (p. 242); Herm. Swanevelt, 
peintre (p. 259); ''David Teniers, le vieux (portrait 
peint par Pierre van 'Mol et gravé par Pierre van 
Leysebetten, p. 141); *David Teniers, le jeune, 
peintre (portrait peint par Teniers et gravé pir 
Pierre de ]ode, le jeune, p. 335); Pierre Tentenier, 
peintre (p. 384j; Henri Terbrugghen, appelé par 
erreur, par de Hie, Verbrugghen (p. i32); Pierre 
Testa, peintre (p . 158); Anne-Marie, Françoise-Cath. 
et Marie-Thérèse van Thielen, peintres (p. 347); 
;:J . -Phjl. van Thielcn, peintre (armoiries, et portrait 

peint par Ér. Quellin et gravé par Rich. Collin, 
p. 345) ; Jean Thomas, peintre (p. 247); Théod. van 
Thulden, peintre (p . 241); Gisleb. Thys, peintre 
(p. 412); Pierre Thys ou Tyssens, peintre (p. 328); 
Luc van Uden, peintre (p. 240) ; :,': Adr. van Utrecht, 
peintre (portrait peint par J. Meyssens et grav.é par 
Conr. Waumans, p. 107; dans certains exemplaires 
il est collé sur la p. 107, restée en blanc); André 
Vaccaro, peintre (p. 287); Louis de Vadder, peintre 
(p. 98): Jér. Valck, voir Falck; ''Otto Venius ou van 
Veen, peintre (portrait peint par Gertrude van Veen 
et gravé par Gilles Ruchai, p. 39); *Adr. vande 
Venne, peintre (portrait gravé par Wenc. Hollar, 
d'après le tableau de A. van Veen, p. 235); *Pierre 
Verbruggen, le jeune, sculpteur (portrait peint par 
Ér. Quellin et gravé par Conr. Lauwers, p. 531 ); 
Henri Verbrugghen, voir Terbrugghen; :.':Tobie Ver
haeght, peintre(portrait gravé par C. van Caukercken, 
d'après le tableau d'Otto Venius, p. 47); Franç. 
Verwelt ou Vcrwilt, peintre (p. 405); Franç. Villa
mena, graveur (p. 533); Corn. Visscher, graveur 
(p. 461); Rob. van Voerst, graveur (p. 457); Luc 
Vorsterman, le vieux, graveur (p. 453); Luc Vor
sterman, le jeune, graveur {p. 553); Corn. de Vos, 
le vieux, peintre (p. 104); Paul de Vos, peintre 
(p. 236); Sim. de Vos, peintre (p. 237); Sim. Vouet, 
peintre (p . 243); Jean de Wael, le jeune, peintre 
(p. 108); Corn. et Luc de Wael, peintres (p . 229); 
Jean \Veeninx ou Weenix, peintre (p. 277); Ant., 
Jean et Jérôme Wiericx ou Wierix, graveurs (p._i20)j 
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Jean Wildens, peintre (p. r26); Abr. Willaerts, 
peintre (p . 247); *Adam Willaerts, peintre (portrait 
peint par Willaerts et gravé par Franç. vande Steen, 
p. nr); Pierre vander Willigen, peintre (p. 529); 
Jean Witdoeck, graveur (p. 473); *Gasp. de Witte, 
peintre (portrait gravé par Rich. Collin, d'après le 
tableau d'A. Goebouw, p. 395); Pierre de Witte, 
peintre (p. 393); '''Franç. Wouters, peintre (portrait 
gravé par Pierre de J ode, le jeune, d'après le tableau 
de Wouters, p. r 7 5), etc. 

L'article, en prose et en vers, concernant de Bie, 
père de l'auteur(p. 231-233), est signé: H. de Pooter. 
Parmi les pièces de vers latins qui figurent dans le 
livre et qui paraissent t:tre de Corn. ·de Bie, nous 
signalons celles des pages 41, 131, 138 et 264. Enfin 
des cinq pièces de vers néerlandais dont de Bie n'est 
pas l'auteur, l'une est de Jean Peeters, frère de 
Bonaventure Peeters, peintre (p. 172), les autres sont 
signées: M. B. Wie gh.Zijck Godt. (p. 328), B. V. M. 
(pp. 359 et 364), Wie ghelijck Godtl (p. 402). 

L'en-tête de la dédicace à Ant. van Leyen, puis 
Je millésime 1662 de la souscription, et des por
traits de Gasp. de Witte et d' Artus Quellin (pp. 395 
et 505) prouvent que le Guldrn Cabinet n'a pas paru 
en 1661, comme pourrait le faire croire le millésime 
du titre. 

La même impression du Gvldm Cabi11et est parfois 
citée, d'après la souscription, comme édition d'An
vers, Julien van Montfort, 1662. 

Ant. Verleyen était un amateur distingué. li avait 

un des plu s beaux cabinets de tableaux de Ja vilie 
d'Anvers . 

Les portraits de Fayd'herbe et d' Artus Quellin, 
le vieux, qu'on dit manquer souvent, se trouvent 
dans presque tous les exemplaires. Le premier est 
celui que nous avons signalé comme carton. Quant au 
second, nous avons déjà dit qu'i l est tantôt imprimé 
de la façon ordinaire sur la p. 505, et tantôt collé 
sur la mt:me page restée en blanc. S'il fait défaut, 
c'est que l'espage resté en blanc n'a pas l:té muni 
de portrait, ou que celui-ci s'en est <létachl:. 

Les exemplaires où l~on rencontre des portraits 
ainsi collés , sont sans doute les premiers du tirage; 
les épreuves en sont gént:ralement très-belles. 

Vendu 20 fr. l{. Brisart, 28.19; 30 fr. Serrure, 
1873; 50 fr. Camberlyn, 188 2. Coté 50 fr. Olivier, 
1880, 188 1 et 1882. 

Les portraits dont Je livre est orné, ont paru antl:
ricurement, sans texte typographié, sous le titre de : 
Image (sic) de divers hommes d esprit s1tblime qtû pnr 
lerir art et science dcbvroyen-t vivre eterucllemmt et tics 
qurls la lovmige et renommée faict estomier le monde, 
Anvers, Jean Meyssens, 1649, in-fol. Pour mieux les 
indiquer nous nous sommes servis d'astérisques. Les 
portraits de Jacques van Es et de David Teniers, le 
vieux, ne sont pas dans l'exemplaire de la bibliothè
que royale de Bruxelles, qui nous a servi pour l'exa
men comparatif, mais il paraît qu'ils figurent dans 
d'autres exemplaires. On sera, sans aucun doute, 
étonné de voir que les portraits de Corn. de Bie et 

d'Antoine van Leyen, font aussi partie des Images de 
.divers homtnes d esprit sublime ... , l'un de ces per
sonnages n'étant pas artiste, et le portrait de l'autre 
portant le millésime 166r. 

Les Images . .. contiennent deux portraits qui 
n'ont pas été utilisés pour l'ouvrage de Corn. de 
Bie; celui de Reiahdr Cloiln (Richard Collin) et celui 
de Nic. Bruyant, gravé par Paul Dupont d'après le 
tableau d'Ant. van Dyck. 

La bibliothèque royale de Bruxelles possède un 
exemplaire extraordinaire, très précieux, acquis pour 
la somme de 330 fr. 11 contient un grand nombre 
de pièces de vers autographes de Corn. de Bie, des 
dessins à la plume, au lavis et à la détrempe, 
des planches et portraits en taille-douce, etc. L'en
semble peut être considéré comme un supplément 
à J'ouvrage, bien que certains portraits et gravures 
n'aient avec celui-ci qu'un rapport indirect. Parmi 
les portraits nous en signalons deux d'Henri Ter
brugghen, l'un signé : P. Boda•t fec :, l'autre signé 
G. Hoet. del: P. Bodart fec: (au v• une pièce de 
8 vers néerl. par Guill. Everwyn) . 

Au même exemplaire est ajouté : gLorlosa l11-
slg11la neatl GoDef'1DI reglâprosapl â per!LLVstrls 
QVI seposltls Ho11orls FasCibVs spretd sœCVLI 
Va11Itate pojtpofltâ Co11!Vge /11 11orbertfoo habltV 
Twcbrls rciVpertatls VoLVJt Latere ... A11tverpiœ, 
Ap"d Michaelem K11obbaert, Jub jig110 S. Petri. Cette 
pièce signée, à la fin, de la devise : Ab/que Labor~ 
uihil., a été composée et récitée par Gasp. de Bie, 
fils de Corneille, dans l'église de St-Norbert, à 
l'abbaye de Tongerloo, le 13 janv. 1676, fête de 
St Godefroid. 

Au vo du titre est collé un dessin, signé : Deli
neavit Cam. Debie Philosophus 1648. Il a donc été 
exécuté par de Bie à l'époque où il était étudiant 
en philosophie. 

Un des ff. de garde porte : Liuinus De Bie, 
geboren 20 decembe·r 1666, Sone vanden autheur Cor
nelij De Bie 1681 dono dedit filio sua pictori Anno 

r68r. 
Cette inscription incompréhensible, a été barrée, et 

en regard, sur un autre f. de garde, l'auteur a écrit : 
c Den onderschreven autheur van dit boeck, om 
» pregnante wettighe redenen, verclaert by desen, 
» sonderlingh dico om het onrechtveerdig, hertneckig 
» ende al te boos vervolgh van den persoon van 
> Livin de Bie, procederende tonrecht tegen synen 
» onderschreven synen (sic) vader, dat hy desen 
• boeck wilt (sic) gegeven hebben gelijck meer andere 

oock onderteekent, aen synen oudsten sone Hr. 
> Gaspar de Bic, ordinis Sti Norberti ende presen
• telick pastoor tot Orb le Grand ende ander plaet
» sen, mits gevende daervoor aen den armen de 
» somme van thien gulden, ende doende voor syn 
> ondergenoemt vaders siele 25 missen van Requiem, 
.,. corts na desselfs vaders doodt, noterende den 
• sterfdach om geschreven ende precies aengetee
> kent te worden op de sepulture ten twee plaetsen 
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» in Ste Gommerskerck tot Lyer, met voorderen last 
• van aile jaren op den sterfdach desselfs vader (sic), 
» soo langh dito Hr. sone leeft, te doen een misse 
::> van Requilm voor de siele. Actum r8 februarij 
» 17rt. Quod sic volo. C. De Bie. r71i. » 

Corneille de Bie, fil s du peintre Adrien de Bie, 
vit le jour à Lierre, Je 10 février 1627. En 1648, il 
étudiait la philosophie, probablement à l'université 
de Louvain. Il devint d'abord notaire dans sa ville 
natale, et obtint en outre, plus tard, la place de 
procureur, et de greffier de l'audience militaire de 
Lierre. En 1664, 1668 et 1708, il faisait partie du 
magistrat de Lierre, comme ancien et doyen de la 
Halle aux draps. En 1672, il était aussi greffier de la 
cour censale de St-Gorters. Adonné dans ses heures 
de loisir à la littérature et à la poésie, il fut pendant 
de longues années l'un des membres les plus actifs 
et les plus considérés de la Chambre de rhétorique 
Den Groeyenden Boom, à Lierre. C'est pour elle qu'il 
composa la plupart de ses œuvres dramatiques. Il 
vivait encore le 18 février 1711. A cette date il 
légua l'exemplaire de son G11lden Cabinet, dont 
il est question plus haut, à son fil s aîné Gaspard, 
curé à Orp-le-Grand, chez lequel il s'était retiré à 
cause de son grand âge. On ne connaît ni la date ni 
le lieu de sa mort. Corn. de Bie était un homme 
très instruit, ayant beaucoup de lecture. Il écrivait 
le flamand, le français, le latin et l'espagnol. Comme 
auteur tragique il est au-dessous du médiocre. Dans 

la comédie et )a poésie légère, il aurait pu réussir 
s'i l avait travaillé avec moins de précipitation, et 
si, à plus d'ordre, il avait joint la persévérance 
nécessaire pour remanier et châtier le premier jet 
de ses compositions. 

L a plupart des détails biographiques qui précèdent 
sont extraits de la Biographie 1iationale, 1v, coll. 
785-789, art. d'Edm. de Busscher. Nous n'avons 
trouvé aucun renseignement nouveau. 

BIE (Corneille de). 

ANVERS, Corn. Woons. 

D'Omghekeerde Maet Der Liefde Inde 
Maet Der Droefheyt. Vol Troofielijcke 
bedenckingen vande minnelijcke Echt
fcheydinghe ghetrocken uyt den honingh
vloeyenden Biekorff. Van Een Goddelyck 
Betrovwen. Waer in ons aenghewefen 
wordt hoe ieder mifiroofiich menfch fijn 
onmatighe droefheyt moet fiieren naer de 
Noort-fierr' van onfe Salicheyt. Verciert 
met fchoone en Godtvruchtige ghebeden 
uyt d'oude Vaders en andere Auétheuren, 

Gand : bibl. univ. 



BIE 

feer dienftich en profijtelijck voor aile de
vote Sielen. Door C. de Bie Notaris tot 
Lier. iB 

T'Antwerpen, By Cornelis Woons op de 
Melck-marckt. 1663. 

In-120,. 201 pp. chiffrées et 3 pp. non cotées. Car. 
rom. et car. ital. Avec 12 figg. en taille-douce. 

Le livre comprend : 
(Pp. [ I ]-60) : Je titre et le frontispice, l'un et 

l'autre blancs au vo; un poème néerlandais de 148 
vers: Vyt-legh Op De Tytel Plaet.; une figure en 

iaille-douce, représentant Notre-Dame des sept dou
leurs, sans nom de graveur; une dédicace en prose 
et en vers : Aende Suyvere, Onbevleckte ende Alder
heylichjle Mtught ende Moeder Godts Maria ... Onder 
den Tytel uan het alghen,.yn en H. Broederfchap der 
Seuen Weeden. Inde Collegiale Kercke vanden H . 
Gommarus binnen de jladt Lier., dédicace signée du 
nom de l'auteur; la préface, non datée, et signée : 
Cornclivs De Bie.; une pièce de vers néerlandais : 
Den Avcteur Tot Synen Boeck., signée de la devise : 
Waerhcydt uaert tiijdt.; deux autres pièces de vers 
néerlandais, l'une par P. L., Frère mineur, l'autre 
par B. M. Le frontispice, en tai!Je-douce, est signé: 
Er~ Quellinus del. Richard Collin fculp. Il porte Je 
titre abrégé et l'adresse qui suivent: D. Omgekeerde 

Maet Der Lie/de bide Mtul der Droefheyt Door C. D. 
B ie. 

Pp. 61-97 : Bewijs datinen in alle druck en lijdm 
moet met maeten droef fijn : om Godt door omnatighe 
droefhtydt nitt te vergrammen., en prose, mêlée de 
vers; une prière rimée, ornée d'une figure sur cuivre 
non signée : la Vierge au pied de Ia Croix, et Be
mercki11gh wat lut ghebedt is, en hoe projijtig. 

Pp. 98-[159] : Une série d'observations ou de 
médidations sur les sept douleurs de la Vierge, avec 
diverses prières en prose et quelques pièces en vers, 
le tout illustré de sept figures gravées sur cuivre par 
P. Dannoot d'après les dessins d'Ant. Sallarts, et 
terminé par une taille-douce qui représente un ange 
portant un chapelet. Cette dernière pièce est signée: 
Lommetiti je. Les prières sont partiellement de Corn . 
de Bie, partiellement de saint Augustin, de Lans
perg, de saint Bernard et de saint Bonaventure. 

Pp. 160-178: Vijf droeve edoch gedenckwaerdighe 
ver fuchting hen op de doodt, cranckheydt vanden men/ ch, 
deught, ende fond en., en prose mêlée de vers. 

Pp. [ 179]-197 : dessin de la tombe de la pre
mière femme de Corn. de Bie, avec l'inscription : 
D 0 M Sepelture (sic) uan lof~ Elisabeth Smits Sterft 
den zo lunij A~ 1662. Rtquiescat in Pace., et les si
gnatures : E. Quelli11us de/in. Caen. Lauwers fculp.; 
Lyck-dicht Over De Doodt Van lof. Elisabeth Smils 
Huysvrov (sic) Van Mr. Cornelis De Bie Autheur uan 
dit werck : de welcke, door een 011verwacht ongheluck 
gejlorve is bi"11Z de jladt Aerfchot den XX. Iuny ende 
begraven inde Colligiale (sic) kerke uan Sinte. Gom

"naer lot Lyer den XXII. ditto 1662.; Corte bedenc
kinghe op de Doot ende het Oordeel., et Lyck-ghesangh 
Ovir De Minnelycke Echtscheydingh des Avcthrors. 
signé: Waerheyt baert nijàt. 
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Pp. 198-201 : deux pièces de vers de Pierro van 
Weert, prêtre de l'Oratoire à Montaigu, l'une en 
latin, l'autre en néerlandais. 

Pp. non cotées: table du contenu, signée: VVaer
heyl baert Nijdt. ; approbation de J oannes de Capua, 
chanoine de la cathédrale d'Anvers, Anvers, 14 oct. 
1662, et approbation-privilège, ou Confent unnden 
Hove, datée de Bruxelles, 21 oct. 1662, et signée : 
Loyens. 

Corn. de Bie publia cet ouvrage à la suite de la 
perte de sa première femme, Élisabeth Smits. Celâ 
ressort non seulement de la composition générale du 
livre et de l'époque de son impression, mais aussi 
d'un des passages de la dédicace : R•denen dat ick 
ten hoochjlen ben aenghelockt gheweejl mijn Omghe
keerde Maet der Liefde inde Maet der Droefheyt 
door mijn onverwacht Echt-fcheydi.,gh aen u droefheyt 
op te o!Jeren ais wefwde de ewighe Noordtjlerre van 
mi/n Salicheyt door een uajl betrouwen i1i 't gheloof, 
door un oprechte lie/de tot de deught, door een ver
duldighe hope toi /iet leven wde door ee11 medelijdende 
glievoelen der Paj]ie va11 uwm alderfoetjlm Sane, ho
pende dat alfoo ·inijn droefheyt Jal verdwijnen in 't be
dencken van u droefheyt . .. 

Élisabeth Smits trouva la mort pendant un pèle
rinage à Montaigu. Le char ou la voiture où elle se 
trouvait, ayant versé, elle fut dangereusement 
blessée. Transportée à Aerschot, elle y mourut Je 
20 juin i662, laissant quatre enfants. Elle fut enterrée 
à Lierre, dans l'église collégiale de Saint-Gommaire. 

L'Omghekeerde Mtut Der Liefd•, remaniée et aug
mentée, fut réimprimée en 1680 sous le titre : Den 
weerschyti van het leven inde doodt ghetrocken uyt den 
honingh vloeyenden biekorfj, ua1i ee11 oprecht chrijlelijck 
betrouwen, door het keereu vande mael der lie/de inde 
maet der droefheydt om aljoo te feylm 11aer de "oordt
flerre van onfe saligheydt ... , Anvers, Gonz. van 
Heylen. 

BIE (Corneille de). 
B i89. 

ANVERS, Gérard van Wolsschaten. 

T'Dor Wert Groeyende. Den Heyligen 
Ridder Gommarvs, Patroon der Stadt Lier, 
Oft Gewillige Verduldigheyt, Op Het Ton
neel (sic) Ghebrocht Door de Liefhebbers 
van d'Edele Guide diemen noemt Den 
Groeyendeh Boom, Binnen de voorfchreven 
Stadt Lier den 23. en 25. Iunij 1669. In 
Rijm Voor-ghefielt Door Cornelio De Bie, 
Waerheyt baert Nijt. 

Leiden : bibl. univ. 
L eiden : maatsch. nederl. letterk. 
Amsterdam : bibl. univ. 
Gand: bibl. univ. 

t' Antwerpen, By Gerardus Van Wols
schaten, inde Cloofier-firaet naefi d' Abdye 
van Sinte Michiel, 1670. 

ln-40, 12 et 91 pp. chiffrées et l p. blanche. Car. 
rom . Avec 2 figures sur cuivre. 

Les 12 pp. comprennent le titre, les armoiries 
attribuées à saint Gommaire, l'épître dédicatoire, 
en latin, adressée au doyen et au chapitre de l'é
glise collégiale de St-Gommaire, signée : Cornelius 
De Bie. Fert odia Verum. et datée de Lierre, cal. 
d'août 1670, l'argument ou lnhout . , la définition 
des personnages allégoriques (Si1men) qui figurent 
dans le Tvssen-spel ou intermède, une pièce de vers 
néerlandais signée : L eeft in Vrede, G. V . Wols
schaten. , la liste des personnages et l'indication des 
trois actes ou mieux des trois Handel dont la pièce 
est composée. Les pp. [ l ] -go sont consacrées à 
Den Heyligen Ridder GomntaTVs .. . , et à l'intermède. 
Ce dernier occupe les pp. 9-12, 24-26, 32-35, 
38-44, 48-50, 64-66, 70-72 et 87-88. A la fin du ... 
Ridder Gommarvs, les armes de Jérusalem entre 
deux branches de palmier. La p. 91 porte l'appro
bation datée d'Anvers, le 24 novembre 1670, et un 
ornement typographique gravé sur bois. 

Les trois figures représentent des miracles de 
saint Gommaire, Gomaire, Gomer ou Gomar. 

Quelques exemplaires ont, entre les pp. 50 et 5 I, 

une figure sur cuivre avec un Tusschen-rym. 
Celui de la Maatschappij van nederlandsche letter

kmide, à Leiden, contient quelques figures, portraits 

~t dessins ajoutés, entre autres le dessin original au 
lavis d'une des gravures ordinaires du livre. 

Dans celui de l'université de Louvain oh a ajouté 
le portrait de l'auteur et quelques figures, différentes 
de celles dont nous venons de parler. 

L e livre décrit comprend une tragi-comédie et un 
Tttsscltenspel ou intermède. Les personnages de la 
tragi-comédie sont: saint Gommaire, chevalier; son 
père et sa mère; Pepin, roi de France; Gttimaria, 
femme de Gommaire; le Grand Soudaii, cinq pages, 
et quatre gentilshommes; deux dames d'honneur, un 
ange, un secrétaire, deux domestiques, quatre 
pachas, un ambassadeur turc, quatre paysans, 
quatre paysannes et deux· figures allégoriques : 
Hertneckigh Ghetnoet et Baetfoeckigl• Bedrijf. La 
pièce est divisée en trois Handel., composées res· 
pectivement de cinq, de s ix et de cinq Uyt-comst. 

A première vue: on prendrait les Htlndel pour des 
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actes, et les U!)il·comst pour des scènes, mais en 
réalité les Uyt-coinst sont elles-mêmes de véritables 
actes, comme il ressortira suffisamment de l'analyse 
qui suit: 

1 e handel, 1 e 11yt.comst. Le Grtind Soudan forme 
le projet de faire la guerre aux Francs. 

2• "Yt-co.,>St. Pepin fait des préparatifs de défense, 
et mande Gommaire, seigneur du pays de Ryen 
dans Je Brabant, pour le mettre à la tête de son 
armée. 

3euyt-comst.Gommaire prend congé de ses parents. 
4e 11yt-comst. Pepin lui remet le commandement 

en chef. 
5e uyt-comst. Il lui donne sa cousine Guimaria en 

mariage. 
z e handel, 1e uyt-comst. Gommaire doit retourner 

dans Je pays de Ryen par sui te de la mort de ses 
parents. Sa femme l'accompagne. 

2• uyt-comst. Il reprend bientôt après le chemin 
de France pour marcher contre les Sarrasins. 

3• uyt-coinst. Le Grand Soudan reçoit la nouvelle 
de la défaite de son armée. 

4e uyt-comst. Gu.imarja, dans le pays de Ryen, 
maltraite ses sujets. 

5e uyt-comst. G01mnaire, revenu dans sa patrie, met 
ordre aux excès de sa femme. 

6e uyt-comst. Il part pour Rome afin de s'acquitter 
d'une promesse. Le premier jour il campe avec sa 
suite à Emblehem dans une prairie, près d'un champ 
de blé. Le propriétaire du champ étant venu se 
plaindre qu'on avait abattu un de ses arbres, il 
promet de le dédommager le lendemain. 

3c han del, t e 1cyt-comst. Le seigneur brabançon, 
avec le secours d'un ange, redresse l'arbre abattu, 
entoure de sa ceinture la partie blessée, et aussitôt 
l'arbre reverdit. 

ze uyt-comst. Gommaire renonçant à son voyage, 
prend la résolution de bâtir une chapelle à Emble
hem. Il est rejoint par plusieurs de ses sujets qui 
viennent se plaindre de la conduite barbare de sa 
femme. Mû de pitié pour ces gens, qui meurent de 
soif, il fait jaillir une fontaine miraculeuse. D'autres 
gens surviennent et lui apprennent que sa femme 

est dangereusement malade, tourmentée qu'elle est 
d'une soif inextinguible. 

3e uyt·comst. Le saint homme fait un nouveau 
miracle. 

4e uyt-ccm1st. Guimaria en délire. Son mari la 
guérit avec l'eau de la fontaine. 

5e uyt·comst. La mort de Gommaire pleurée par 
~es serviteurs et ses sujets . 

L'intermède est composé; de deux pièces diffé
rentes. La première, un dialogue entre Baetsoeckigh
Bedrijf et Herltlekigh-Gemoet, et divisée en six 
parties (pp . 9·12, 24-26, 32-35, 48-50, 64-66, 70-72 
et 87-88), est une espt:ce de sotie en prose rimée, 
qui échappe à toute analyse. La seconde, occupant 
les pp. 38·44, est une farce, aussi en prose rimée, 
dont il a paru en 17 I 9, une édition posthume, pré
parée par Corn. de Bie : Jan Goedthals en Griet 
syn wyf. 
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Griet se dispute avec son mari, qu'elle accable de 
besogne et accuse de paresse. Devant se rendre aux 
champs, elle lui recommande de bien surveiller la 
maison et de faire le travail imposé. Jan Goedthals, 
qui a faim, lui demande une tranche de jambon, 
mais elle refuse avec colère, ajoutant qu'elle aimerait 
mieux voir les jambons emportés par les diables 
que de lui en donner un brin. Là-dessus elle s'en 
va. Entrent deux soldats qui exigent à manger. 
Jan n'a rien; lui-même meurt de faim par la faute 
de sa femme, une vraie furie. Il ne veut pas leur 
parler des jambons qui pendent dans la cheminée. 

êe ne sont pas choses à offrir : ils sont encore crus. 
Les soldats, gens à goûts peu raffinés, montent 
aussitôt dans la cheminée pour s'emparer du butin. 
Au même instant entre Griet, de mauvaise humeur 
comme toujours, grondant, tempêtant, et tapant par 
intervalles. Jan, poussé à bout, s'écrie enfin : Ocli 
duvels compt U)'t de ]chou. htlpt my van mijn. wi)f. frk 
Jal u allm mij" hefpw gevm m t' wijf oock daer by. 
Aussitôt les deux soldats descendent, chargés de 
jambons, les mains et la figure noircies. Griet croit 
avoir à faire à deux démons. Elle crie merci, se 
jette à genoux, et, sur commandement, embrasse 
son mari et lui demande pardon de sa conduite. 
Elle laissê partir les soldats avec les jambons, toute 
contente d'en f:tre quitte à si bon marché. · 

BIE (Corneille de). 
B rgo. 

MALINES, Jean Jaye. 

Faems Weer-galm Der Neder-duytfche 

Poëlie Van Cornelio De Bie Tot Lyer, Uyt 

fijnen tydts over-fchot vrymoedelijck voor

gefielt op de domme waen-fucht Des We

reldts, ghenoempt, Werelts Sots-cap Vol 

zedige Moraliteyten en Sinne-beelden. Va
nitas Vanitatum & omnia Vanitas pra:ter 

amare Deum. ,.._t. 
Tot Mechelen, Gedruckt by Jan Jaye 

inde Boodtfchap, r 670. 

In-8°, 24 ff. lim., 392 pp. chiffrées et 4 ff. non 
cotés. Car. rom. 

Ff. lim. : titre; frontispice; explication du fron
tispice, en vers néerlandais; armoiries de Jacq. 
Hroznata Crils, abbé de Tongerloo; épître dédica
toire au même abbé, en néerlandais, datée de 
Lierre, le 8 mai 1669, et signée : Cornelio De Bie. 
Waerheyt ba~rt Nydt.; introduction ou A en-leydin
glte., sans date, mais avec la même signature; une 
seconde épître dédicatoire à Crils, en latin et non 

Amsterdam : Ac ad. roy. 
des sciences. 

Leiden : maatsch. nederl. 
letterk. 

La Haye : bibl. roy. 

Bruxelles : bibl. roy. 
Liège: bibl. univ. 
Anvers : bibl. comm. 
Gand : bÎbl. univ. 
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datée; préface composée de quelques considérations 
sur la vanité des choses de ce monde, de six pièces 
de vers néerlandais et de quelques lignes en prose; 

trois pièces de vers latins plus _un anagramme, une 
épigramme et un distique-chronogramme par Pierre 
Govarts, prêtre et professeur à Louvain, J acq. de 
Backer, dominicain, et Gaspard de Bie, Rhetor Lyrœ 
et fils de Corneille; enfin deux pièces de vers néer
landais par Jérôme Harts, curé à Ranst, et Pierre 
van Eersel. Le frontispice, mauvaise gravure en 
taille-douce, porte au bas l'adresse : Tot Mechelen, 
bij la11. lai.je. A~ 1670., et les signatures: J. de Horne 
del. I. Neeffs Jculpsit. Il représente la Renommée, 
un génie assis sur un cygne, une femme : Je Monde 
que deux génies coiffent d'une marotte, et un qua
trième génie qui descend dans les airs, porteur d'un 
trousseau de clefs. Les armoiries de Crils, égale
ment en taille-douce, sont signées : Collfo f. 

Les pp. i-392 sont consacrées au Fauns Weer
galtn, qui se termine par l'approbation datée d'An
vers, le 12 mai 1669. Les ff. non cotés, à la fin, 
sont occupés par l'index du contenu et la liste des 
errata. 

Critique, en prose et en vers, des défauts, vices, 
travers et folies des hommes; ouvrage qui rappelle 
parfois le Masker van de werelt que le père Poirters 
avait publié une trentaine d'années auparavant. Les 
figures assez puériles, en taille-douce, pp. 26, 34, 
38, 41, 45, 95, 244 et 377, sont emblématiques 
et sans nom. de graveur. Celles des pp. 41 et 45 
sont imprimées l'une et l'autre sur un carré de 
papier recouvrant une figure primitive mal placée. 

Les vers néerlandais de ce recueil, sans être bons, 
sont cependant bien supérieurs à ceux des œuvres 
dramatiques du mt:me auteur. Les pièces à vers 
de quatre ïambes ou de quatre trochées contien
nent des ...JJassages assez harmonieux; ..à preuve ce 
qui suit (pp. 28 et 29) : 

« Vrienden die met u verkeeren 
En u fchynen aen te fweeren 

Vriendtfchap, Jiefde, gunft en trou 
Ick vee] min gelooven fou, 

Ais de geufe Predicanten 
Willende 't geloof in-planten, 

Schoon fy fonder waerheyt zyn , 
Want fy fchuyven de gordyn 

Van hun valfche ketteryen 
Voor de Waerheyt, en beflryen 

't Recht Geloof, het is gewis 
Dat in hun geen waerheyt is. 

Sulcken trou is nu te vinden 
Ry de gene die-men vrinden 

J ae ais eygen broeders hout, 
Heet van buyten, binnen kout. 

Die met vrienden wilt verkeeren 
Sal op eenen dagh meer leeren 

Dan op feven ander, ais 
Hy hun vlucht en acht-fe vals. 

Tot een proef client maer te vraegen 
Aen de geen' die vrienden claegen 

Wefende in noodt en pyn, 
Hoe dat fy gevaeren zyn 

By de vrienden, die fy achten 
Om dat fy daer gunfl van wachten, 

'l'rooft en hulp in fwaren noodt 
Maer dan was de vrientfchap doodt. 

Vrienden fullen met u hand' len 
Eten, drincken, en gaen wand'len 

En u wyfen alles goedts 
Tot de !elle druppel bloedts, 

Sullen u hun gelt-kifl wyfen 
Hun geluck en voor-fpoet pryfen 

G lori ' roemen, en daer by 
Stoeffen, craken, met u vry, 

En feer open-hertich fpreken 
Maer begint eens u gebreken 

t'Openbaren, dan is' t niet 
Ais een troofteloos verdriet. » 

Parmi les pièces qui présentent quelque intérêt 
au point de vue biographique, nous citons (pp. 77-
79) : Op De Doodt Vm• Ia11 de Bie "'J'""' groot
Vader uyt sMoeders lichaem gefneden oudt Bo. jare.n; 
Op de doodt van tnyn twee jonghe kinders Sone ,ende 
Dochter ki11der-lycken.; et Op De Droeve Doodt Va11 
my11 011geborm fo11e 1')'t s'moeders (Élisabeth Smits?) 
lichaem gef11eden. Les parties en prose mt:lée de vers 
contiennent une curieuse anecdote concernant l'ar
chiduchesse Isabelle (pp. 105-1 II ), la Gracht Der 
Lie/de ou histoire de Periandrus et d'Auristela (pp. 
132-160), et la relation de divers év~nements qui 
se rapportent à l'histoire de Lierre (pp . 319-344). 
L'anecdote a été reproduite par J.-F. Willems dans 
le Bûgistlt 1mtseu11t, IV, pp. 277- 28 1. 

BIE (Corneille de). B 191. 

S. 1. ni n. d'impr. 

Cornelii De Bie Neerlandts Schovwbvrgh 

Oft Speel Tooneel Heerlijck opgepronckt, 

verciert ende geopent (Armes de la ville de 
Lierre; gravitre en taille-do14ce). 

By De Konst-minnende Lief-hebbers 

Vande Seer Edele Gvlde diemen noemt 

Den Groeyenden Boom Tot Lyer. 
In-40, 4 ff. non cotés. Car. rom. 
Le vo du titre porte une liste d'ouvrages dramaw 

tiques de Corn. de Bie. Le second f. est un titre 
plus abrégé entouré d'une bordure gravée sur 
cuivre : Comedien Tragedien Endt Clvchten Van Cor-
1ulio De Bie tot Lier Anno 1671. Les 2 ff. suivants 
contiennent : Gort Begryp Vanden Ghelieelen Hamfel 
Om Alle nieuvv-lujtighe en vveet-Nevende Lefers atn 
te leydrn., signé : Cornelio De Bie VVaerheydt batrt 
Nijdt. 

Espi:ce de prospectus des œuvres de Corn. de Bie. 

Leiden : maatsch. nederl. letterk. 
Louvain : bibl. univ. 
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D 1après la liste au vo du tihe, celles-ci devaient 
comprendre : I. Ghewillighe Verduldicheydt van ... 
Gommarvs. Byghevoecht, De CluclJ/e vande Clappers. 
2. Alphonsvs Grave van Barcelona .•. Byghevoeght, 
.pe Cluchte van 2. Borffe-Jnijders en den verdraydni 
Advocaet. 3. Armotde van Florellvs neffens de Cluchte 
van Madam Sacatrap. 4. Den grooten Hertoogh van 
Mofcovien. byglievoeght de Clucht van een mifluckt 
overfpel. 5. Hel Vlatms Masker van Oojlenden, byge
voeght de Clucht vandm jloutrn Boer. 6. De heylighe 
Cecilia met de Cluchte van den J11btijlen Smidt. 

La première pièce avait déjà paru antérieurement. 
L'intermède : T1mm-spel. Baetfoeckigh-Bedrij/ en 
He.rhuckigh-Gemoet. qui y figure, est sans doute 
identique avec la farce: De Cluchte vande Clappers. 
Les autres pièces parurent dans Ja suite, sauf ce
pendant : Het Vlaems Masker van Oojlendett, avec 
son accessoire, que nous n'avons rencontré nulle 
part. Les tragédies et les farces signalées aux nos 2, 

4 et 6, forment chaque fois deux à deux un seul 
volume avec pagination continue. La farce du no 3 
a une existence indépendante et se rencontre tou
jours séparément. 

La bibliothèque de l'université de Louvain pos
sède un volume qui comprend les nos r, 2 et 3, 
précédés du prospectus. Ce sont de pareils recueils 
qui ont fait croire à l'existence d1une véritable 
édition d'ensemble des œuvres dramatiques de Corn. 
de Bie, sous le titre de : Neerlandts Schovwbvrgh . . . 

BIE (Corneille de). 

ANVERS, Jean-Paul Robyns. 

Cornelii De Bie Neerlans Schouburgh 

Oft Speel-tooneel Heerelijck Op-gepronckt, 

Verciert, en gheopent By De Konst

minnende Lief-hebbers Vande Seer Edele 

Rethoryck Guide Diemen noemt : Den 

Groeyenden Boom Tot Lier. (Armes de la 
ville de Lierre; gravure mr citivre). 

T'Antwerpen, by Joannes Paulus Ro

byns, Boeck-drucker en Boeck-vercooper 

inden gulden Bijbel. 1 707 . 
In-40, 24 pp. chiffrées, 3 pp. non cotées et I p. 

blanche. Car. rom. 
Énumération des œuvres dramatiques de Corn. de 

Bie : C01't Begryp Va11de11 geh.elm handel raeckmde 
De Comediw, Tragediw ojt Treur-Spele11 m Kluchten 
Hier in begrepen, Gerymt, Uyt-gegeven, en in't Licht 
ghebrocht Door Cornelio De Bie Tot Lier : Verdeylt 
in vier befo11dere Deelen oft Boeckw glulijck in't vol
ghende befcl1rijf l"t heel Werck daer va11 oogh·blijcke-

Bruxelles: bibl. roy. 
Louvain : bibl. univ. 
Leiden : maatsch. nederl. letterk. 
Gand : bibl. univ. 
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lijck wordl aenghewefen : wal Stucke" in jeder boeck le 
lefen jijn, Tm Eynde : Om aile nieu lujlighe en weet
lievende Le/ers jeverigh aen le lccken, en le doenjien: 
waer in dat defe Befchryvingen be.JI a en -. • Cette 

énumération comprend : 10 (pp. 3 et 4), une intro~ 
duction; 20 (pp. 5-20), l'énumération proprement 
dite; 30 (pp. 20-24), une conclusion en prose et en 
vers; 40 (3 pp. non cotées), trois vers latins, un 
distique néerlandais, une prière, quelques sentences 
pieuses, quatre vers latins et le chrOnogramme : 
per CorneLIUM De ble Lira., suivi d'un grand 
fleuron. 

Espèce de prospectus analytique, qui se rapporte, 
non à une nouvelle édition des œuvres dramatiques 
de Corn. de Bic, mais à une collection factice, com
posée ou à composer, en partie de pièces inédites, en 
partie de pièces déjà publiées à différentes époques. 
Le projet n'a reçu qu'un commencement d'exécution. 
Le recueil ou le fragment de recueil qu'on rencontre 
sous le titre : Dtu vierden boeck wese11de het leste 
deel van de acht-thien comeditn, tragedien, oft treur
spelen, en clucltten ... , Anvers, {1700), in-40, est, 
d'après nous, Ja quatrième partie ou série de cette 
collection, et la seule qui ait ainsi vu le jour avec 
titre général. La plupart des pièce.s qui étaient 
inédites à cette époque, n'ont jamais été imprimées. 
Ce sont: 

1 o . . • de Comedie der Lierfe furie op den naem 
vande Ketterse Verradery. 

20 ... het erghlifüch bedroch : bevvefen in het 
valfch : en verradelijck Belegh der Zee-Stadt van 
Oofiende : genoemt T'Vlaems Masker van Ostenden, 
suivie de la Klucht van den llouten Boer oft ghe
veynfien Auditeur. 

30. De Comedie van Mas Aniello inde beroerte van 
Napels, ghenoemt : Op en nedergangh van s' men
fchen leven. 

40. Bly-eyndigh Treur-fpel vande Gravinne Nym
pha en Carel Hertogh van Calabrien : ghenoemt 
\V raak-lustighe Liefde. 

50. Droef-eyndigh toch Gheluck-faligh Treur-fpel 
vande tvvee Heylighe Martelaren Crispinus, en Cris
pianus, ghebroerders, ghenoemt Standvafüghe Lijdt
faemheydt., suivi de la Klucht vanden bedroghen 
Duyvel der onkuysheyt en Deep makenden Geufen 
Predicant in 't fpelen met de kaert. 

6o. De Comedie van Apollonius en Hildebertus 
twee verJiefde M innaeren van Ed el geflacht .. . 
Welcke Comedie wort ghenoemt; De Verloren Ge
legentheyt., suivi de la Klucht vanden verwayden 
Schipper T eun teirbroeck, Hans Frultom, Claas 
13ultom, en van Lyn Petemoy May Cal, en Lys 
Loterbol hun fatte Wyven. 

Le Ncerlans Scli011burgh est le remaniement, aug
menté, du prosptctus qui parôt sous le même titre en 
167r. 

Un des derniers biographes de Corn. de Bie, 
Edm. de Busscher (Biographie tiationale, IV, col. 
786), cite de ce poète un recueil de pièces de 
"théâtre comme ayant paru en 1700, à Anvers, chez 
J. Meseos, sous le titre reproduit ici en tête. li 
ajoute que c cette publication n'ayant pas obtenu un 
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assez prompt débit, l'auteur écrivit et fit imprimer en 
1707, chez J .-C. (s ic) Robyns, à Anvers, un prospectus 

analytique , en prose et en vers, de l'édition de 1700: 
Cori begrijp 11an dm gelieelen /1a11del raecke11de de 
comtdien, trageditn · ... , ce, afin cc d'allécher les lec
teurs curieux et aimant la nouveauté, >> en leur 
décrivant son ouvrage. > Cela est complètement 
erroné. Il n'y a que deux Neerlans Schoulmrg/1, 
deux prospectus, l'un imprimé en 1671, l'autre sorti en 
1707 des presses de J .·P. Robyns, et le Gort begrijp ... 
n'est que le titre de départ de cette dernière publi
cation. Quant à l'adresse : Anvers, J. Mesens, et la 
date 1700, appliquées au Schoubt1rgl1 .. ., elles ne 
peuvent s'appHquer qu'au Vierden Boeck ... {Voir la 
notice qui précède). 

BIE (Corneille de). B 193. 

ANVERS, Gérard van Wolsschaten. 167I. 

Armoede Vanden Graeve Florellvs Oft 
Lyden Sonder Wraeck Vertaalt Uyt Lope 
De Vega ghenoemt La Pobreza de Rey
naldos. Ende in Rijm ghefielt Door Cor
nelio De Bie Tot Lier. 

Waerheydt baert Nijt, Anno r 67 r. 
In-4°, 4 ff. lim. et 76 pp. chiffrées. Car. rom. 
Ff. 1im. : titre; argument, finissant par la sen

tence : Coufilio 111aior qui mag1ms in armis . ; épitre 
dédicatoire, en prose et en vers, aux maîtres des 
pauvres, Nicolas StOcklein, et Gommaire Wuyts, 
capitaine de la garde bourgeoise et directeur de l'hos
pice Sainte-Barbe, à Lierre; liste des personnages. 

Les pp. [r]-76 sont consacrées à l'Annoede Va11-
dt1i Graeve Florellvs., suivie de ]'approbation d'A. 
vanden Eeden, et de la souscription : T' 1tvtwerpen 
(sic) By Gerardus van Wolffcliaten, naefl de Abdye van 
Sillte Michiels. A nno 1671. 

Les deux exemplaires que nous avons vus, con~ 
tiennent, l'un un portrait, l'autre une figure, ajoutés. 

Tragédie en six actes, cinq tableaux et un ballet. 
PERSONNAGES : Charlemagne, empereur; les 

comtes Btr11ard, Olivier, Baudouin, Philibert et 
Fl<Wantus, tous les cinq attachés à la cour; Dudon, 
chambellan; le comte Florellus, neveu de Charle
magne; Claricia, Delius, Agarenus et A lberitts, 
femme, fil s et frères de Florellus; le roi de Fez et sa 
fille Armelinda; Celindus, prince maure ; quelques 
bergers, bergères, soldats et bourgeois ; un mar
chand, deux domestiques, un démon et un bourreau. 

ANALYSE: ier acte. Flore/lus, exilé de la Cour à la 
suite des intrigues de ses ennemis , s'est retiré dans 
son château de Montauban. Ses deux frères lui em
mènent comme prisonnière Armelinda, fille du roi 
de Fez qui avait fait irruption en France à la tête 

Leiden : maatscb. nederl. letterk. 
Louvain : bibl. univ. 
Amsterdam : bibl. univ. 

d'une puissante armée. 
2e acte. Plorelfos est · accusé auprès de Charle

mag11e d'avoir appelé les Maures. Phil ibert reçoit 
l'ordre de punir le traître, de raser son château et 
d'emmener sa femme et son fil s. Le prince Celi11d11s, 
fait prisonnier à son tour par FloYellus, retrouve à 
Montauban Armelinda, sa fiancée . L'armée des 
Francs est mise en déroute par les Maures , et 
Florantus s'enfuit honteusement avec l'étendard. 
Florellus qui Je rencontre par hasard, lui arrache 
ses habits et son casque, les revêt lui-même, saisit 
l'étendard, rallie les fuyards, bat les Maures et 
s'empare de leur roi. Puis ayant mené celui-ci 
auprès de sa fille et de Celindus, il leur donne la 
liberté à tous, à condition que Je roi enverra un 
ambassadeur à Charlemagne pour lui promettre de 
se retirer du pays et de ne plus recommencer les 
hostilités avant dix ans. 

3• acte. Le lâche Flora11t11s, généralement regardé 
comme l'auteur de ]a victoire, est l'objet de grands 
honneurs de la part de l'empereur. Charles accepte 
les propositions de paix qui lui sont faites par l'am
bassadeur Celindus. Claricia et Delius sont enlevés 
par Plti.libert, mais au moment d'être pendus, il s 
sont sauvés par Flonllus . 

4e acte. Charlemagne s'étonne de ce qu'une partie 
de l'armée ennemie soit restée dans les environs de 
Montauban. Il négocie pour l'éloigner, afin de pouvoir 
mieux sévir contre son neveu qu'il croit responsable 
de ce retard. Olivier, chargé de cette mission, est 
attaqué près de Montauban par le duc exilé, et est 
fait prisonnier. 

5e acte. Florellrts, habillé en ambassadeur turc, se 
présente devant son oncle et obtient une entrevue 
particulière. L'empereur s'étant endormi un instant, 
il en profite pour se retirer, après 1ui avoir pris son 
collier d'or. Florellus, pendant un entretien avec 
quelques bergers dans le voisinage de Montauban, 
est surpris par Florantus , Philibert et leur suite, et 
conduit à Paris . Agarenus veut sauver son frère . 
II invoque le démon et s'étant travesti avec lui en 
religieux, il se rend à Paris. 

6e acte. Agaremts obtient facilement la permission 
de voir, avec son compagnon, Floret/us condamné à 
mort. Le diable cède ses habits au prisonnier, prend 
sa place et les deux frères se retirent sans faire 
naitre le moindre soupçon. Le diab1e, sous la figure 
de Flore/l11s, est mené au lieu du supplice, mais au 
moment de recevoir le coup fatal, il s'évanouit au· 
milieu d'un nuage de feu et de fumée. Les deux 
religieux, à leur demande, sont reçus par Charle
magne entouré de son conseil. F/orel/us démasque 
ses ennemis. Il prouve, par la possession de l'éten 
dard et du collier, que c'est à lui que revient l'hon
neur de la victoire sur les Maures, et que bien loin 
d'être hostile à l'empereur, il lui a épargné la vie 
alors qu'il pouvait le tuer. Charlemagne reçoit son 
neveu à bras ouverts et ordonne le supplice de 
Florantus et de Philibert. 

Notre analyse paraîtra assez décousue. Elle aurait 
encore bien plus ce défaut si nous avions suivi la 
marche de la pièce dans tous les détails. 
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BIE (Corneille de). 
B 194· 

ANVERS, J acques Mesens. S. d. 

De Allendighe Armoede Vanden Graeve 
Florellvs Ghenoemt Lyden Sonder Wraeck 
Trevr-spel Opghedraeghen aende feer 
Achtbaere, en Dicht-lievende Sr. Gom
marvs Wvyts Capiteyn vande Borgerlijcke 
Wachte en Regeerder van het Godtshuys 
van S. Barbara tot Lyer. Ende Sr. Nico
lavs Sti:icklein Aelmoesseniers Vanden ghe
meynen Huys-armen binnen de voorfz. 
Stadt, Ende tot deffelfs Armen profijt op 
het Thooneel verthoont door de Rijm
minnende Lief-hebbers vande Edele Guide 
diemen noemt den Groeyenden Boom, Op 
Den Sin : Die fonder wraeck-lufi. can het 
onghelijck verdraeghen, Vindt op het lefien 
eens fijn vijanden verilaeghen. Vertaalt en 
in Rijm ghefielt Uyt Lope De Vega Door 
Cornelio De Bie Tot Lier. Anno 167 I. 

In-40, 4 ff. non cotés. Car. rom. 
A la fin, la souscription : GhedYuckt t' Antwerpen, 

By Jacob Mefms, wootiet1de op de L ombaerde- Vo/I. 
i1lde11 gulden Bijbel. 

' Canevas de: Corn. de Brn, armoede va11de1igf'atve 
F/orellus oft lydw sufld<r !t'ratck vertaalt uyl Lope 
de Vega ght11oemt la pobrtztt de R~ynaldos ... , Anvers, 
Gér. van Wolsschaten, 1671, in-4°. La pièce y est 
cliv i s~e en douze actes au lieu de six . Cela provient 
de ce que certains des actes primitifs ont dù être 
dédoublés, à cause de leur complication et de leur 
durée::. Les actes, appelts dans la tragédie Ilandel 
ou BedrJf, portent maintenant le nom de Uylcomen. 

Louvain : bibl. univ. 

BIE (Corneille de). B 195· 

ANVERS, Jean-François Crabbens. 
- ==--.:.....:..--~---~-

De Heylighe Cecilia Oft Den Spieghel 
van de eerbaerheydt Treurspel Byghe
voeghclt De Kluchte Vanden fubtijlen 
Smidt paffende op de vindinghe van het 
maet-gefangh Ver-rijckt Met eenighe foet
vloeyende punt Rij men en ghefiichtighe 
Poëfij Op De Deughden van oytmoedig-

Leiden : bibl. univ. 
Leideo : maatsch. nederl. letterk. 
Amsterdam : bibl. univ. 
Louvain : bibl. univ. 
Gand : bibl. univ. 



BIE 

heydt, fuyverheydt, en fiandtvafügheydt 

Door Cornelio De Bie tot Lier. 

T' Antwerpen, Ghedruckt, By Jan Fran

çois Crabbens 167 1. 

In-40, l 2 ff. lim., 147 pp. chiffrées et l p. non 
cotée. Car. rom. Les pp. 95 et 133 sont chiffrées par 
erreur 65 et 13 t. 

FI. lim. et p. [1] : titre reproduit; titre abrégé 
Parfois entouré d'un encadrement sur cuivre : De 
Heylighe Cecilia Spiegel Va11de Eerbaerluydt.; argu
ment ou Jnhoudt ., non daté et signé de la devise de 
l'auteur : Waerheydt baerdt nijdt.; liste des person
nages; fleuron; armoiries et devise (Spes MtaDevs) 
de dame Marie van Eywerven, abbesse de l'abbaye 
de Roosendael près Malines; quatrain explicatif de 
la devise; dédicace à la même abbesse, sans date et 

signée: Cornelio De Bie; poème néerlandais: ln-ley
dinghe Voor den weet-lievenden Lefer Op Het onder
fchcydt van dt Eerbaer Kuyfheydt En den geylm 
minnen brandt., et image de sainte Cécile, gravure en 
taille-douce portant l'inscription : S. Cœcilia. et la 
signature : G. de Hollander excud. La p. [ 2) est 
blanche. La tragédie: De Heylighe Cecilia ..• occupe 
les pp. (3)·32, 43-78, 89-II4 et 135-136; la Kluchte 
Vanden fubtijleu Smidt ... , espèce d'intermède, ]es 
pp. 32-43, 78-88 et n5-134. Les pp. 137-14ï et la 
p. non cotée sont consacrées à un petit recueil de 
poésies néerlandaises , dont cinq épigrammes en 
l'honneur des religieuses de l'abbaye de Roosendael : 
Pm1t-ryme11 Op Het Htyligh Roosendal der Deugh
den., une pièce de vers sur la devise de l'auteur, et 
cinq chansons, puis l'approbation : Cenfuravit & 

Approbavit A. vandm E ede Archid • .1: L ib. Cmfor., 
Ja liste des errata, la devise de Corn. de Bie, et 
trois petites figures sur bois : le chiffre des Jésuites 
entre un moucheron et une abeille. 

Les perso;,nages de la tragédie sont : les démons 
Lttcifer, Belisazau, Phapesmo et Baralipton; }.1égèn, 
sorcière; sainte Cécile; Valéri'eu, prince; un ange; 
!'Ambition; deux pages; Vénus ; l'Idolatrie; le père et 
la mère de sainte Cécile; les bergers Nica1ulre, Mon
tanus et Martillo; Ut'bain, pape; Tiburce, frère de 
Valérien; Almachius, lieutenant de l'empereur; un 
pretre et trois romains payens , parmi Jesquel s 
l'officier Maxime, etc. 

Tragédie en trois actes, cinq tableaux et un ballet. 

ANALYSE : rer acte. Cécile, qui a embrassé en 
secret le christianisme refuse de se marier, malgré 
le désir de ses parents et les supplications de Valé
rien, prince paycn. 

2e acte. Cécile se laisse fléchir, et convertit en· 
suite son mari au christianisme. Valérien. se rend 
dans les Appenins pour se faire baptiser par 
Urbain. Tibttrce, frère de Valét'ien, se convertit à 
son tour. 

3• acte. Martyre des deux frères. Tortures de 
sainte Cécile. Convernion de Maxime et d'autres 
payens . Martyre de sainte Cécile et de plusieurs de 
ses coreligionnaires . 

La farce ou cluchte, également en vers, est aussi 
composée de trois parties: ire partie : Un forgeron, 
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Adrien, surchargé de besogne, engage six ouvriers 
nommés Fa Ut, Diel Ré, Ré Mi, Fa Robbec11ol, 
Rommen Sol et La. 2e partie : Adrien est tour
menté par sa femme, une mégère qui s'occupe de 
sorcellerie. 3e partie : La sorcière continue ses 
manœuvres; le forgeron, en travaillant avec ses 
ouvriers, invente la musique! Les deux: pièces 
finissent par la Slot·nden, ayant pour sujet le 
Trittmph vau de H. Kercke die de ketterij met haren 
aen-hangh 011der de voete11 tredt. 

La tragédie contient quelques chansons. Pour deux 
seulement l'air est indiqué : Conteffe vous (sic) beau· 
j euz (sic), &c. et Op de doodt van dm Ko11i1u;k va11 
E11ghelandt. (pp. 17 et II3). 

Les cinq chansons, à la fin du volume, sont res· 
pectivement sur les airs : 0 A11twerpen Vol Trium
phen.; rck prees wel eer (sic) de Jlilk eenfaen.liede11 &c.; 
ghedachlen vlucht henm &c.; VVeefl vrolijck, vrolijck 
vrinden al &c. ; et begaefde Carolin &c. 

Dans son Neerlans Schoul1"rgl• ... , de Bie parle 
de la tragédie de sainte Cécile dans les termes sui
vants : ... lut droe/ey11dig/1 doc/• faligh Trwr -J pel 
vande Heylighe Cecilia Martelaref[e ghenoemt : Den 
Spieghel van d'Eerbaerheydt. Op dm Si11-reglul. 

Wat arngenaMer DeuVght (sic) Ca11 sleL en geejl 

[beVrYen 
Ais voor J.et waer geloof tot i11de doodt tejlrym. 
Blyckende by t' voorfz : tijdt-fchrift : wa1meer het 

felve Trnir-fpel (dat is i11't Jaer 167 3) geryml m 
gefpell is binnen Lier ... 

Cela est certainement inexact. La description qui 
précède prouve que la tragédie a été imprimée dès 
167r. La composition remonte peut-être encore plus 
haut. Tout ce qu'on peut concéder, c'est que la 
pièce a été, peut-être pou r la première fois, repré
sentée en 1673. 

J.-F. Willems (Belgisch museum, IV, p. 284), qui 
ne connaît la tragédie que par le Neet'la11s Srliou
burgh, prétend qu'elle est imprimée (afgedrukt) dans 
ce Schouburgh. Il a voulu dire me11tio11uée. 

BIE (Corneille de). B lg6. 

ANVERS, Jacques Mesens. 

T'Dor Werd' Groyende. Den Grooten 

Hertoghe Van Moskovien Oft Ghevveldighe 

Heerfchappije. Bly- eyndich Trevr-Spel. 

Op den Reghel. 

De meefle Menfchen tot de grootfle flraf 

[gheraecken 

Die hun plicht_ fchuldich aen de oorfaeck 

[ willen maecken. 

Op het Tooneel ghebrocht Tot baet ende 

prolijt vanden ghemeynen Huys- Armen 

Amsterdam : bibl. univ. 
Gand : bibl. univ. 

By de Eendrachtighe, Vreed 'fame en 

Confl-lievende Guide Diemen noemt Den 

Groeyenden Boom Tot Lier Inde Feefl

daghen van Kerremis. Anno 1672. Ghe

rijmt Door Cornelio De Bie. Waerheydt 

baert Nijdt. 

Ghedruckt t'Antwerpen, By Iacob Me

fens. 
In·40, 4 ff. , sans chiffres ni sign. Car. rom. 
Canevas de la tragédie : Corn. de BIE, gluwel

dighe heerschappye vanden Ont'echtveerdighen Bot'is . . . , 
Anvers, Jacq. Mesens, (c. 1675), in-4•. Il est com
posé du titre, de la liste des personnages et du 
canevas proprement dit. Il a paru probablement en 
1672. 

BIE (Corneille de). B i97. 

ANVERS, Jacques Mesens . 

Alphonsvs En Thebasile Oft Her-stelde 

Onnooselheydt Tragi-comedie Op Den Sin 

Oprechte Liefde can veel druck en lijden 

draeghen Om hem (die haer ontvlucht) 

op ' t lelè eens te behaeghen. By-ghevoeght 

De Clvchte Vanden Verdraeyden Advocaet 

Verthoont binnen Lyer den 16. en 17. 
Iunij 1659. Gherijmt door Cornelio De 

I3ie. Waerheydt baert nijdt. (Fleuron). 
T' Antwerpen, By Iacob Mefens, inden 

gulden I3ijbel. 1673. 
In 40, 6 ff. lim., 98 pp. chiffrées et l f. non coté . 

Car. rom. 
Ff. lim. 2-6 : épître dédicatoire: ... Ae11dm Ko11st

lievtndtm Heere D'Heer Ioau Baptista Covrtois Heere 
Der Heerlijckheydt va" S. Gortters Onder het Dijlriél 
der Batuderije van. Pvt, Rymenam, &c., datée de 
Lierre, le 20 octobre 1672, et signée: Cornelio De 
Die ... ; argument ou Jnhovdt., non datée et signl:e: 
V V aerluydt bacrt 11ijdt. ; liste des personnages de la 
tragi-comédie, et une pièce de vers néerlandais en 
l'honneur de Corn. De Bie, par H. de Ka, prince de 
la chambre de rhétorique De grotirnde Boom, à 
Lierre. 

PERSONNAGES: Alph011se, comte de Barcelone; 
/y/ofsus, son serviteur; Ta11rin, devin; FJlicie, de· 
mois elle noble; Tliébasile, reine de Bohême et fille 
d'lienri, roi d'Angleterre; Romain, ambassadeur; 
Att'asfe, Jules, Édo11at'd, Charles, gentilshommes; 
deux pages ; deux hallebardiers; A11utt':dh; turc, etc. 

Les pp. 1-72 contiennent : Alpi>onsvs En TJ.e
basile •.• en vers; les pp. (73]-98 et la p. non cotée: 

Bruxelles : bibl. roy. 
Leiden : bibl. univ. 

La Haye: bibl. roy. 
Amsterdam : bibl . univ. 

Leiden : maatsch. nederl. Anv.ers : bibl. comm. 
letterk, Gand : bibl. univ. 
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Clvchtiglte Behendigheyt Van Tu·ee Borsse-snyers Die 
wy noemen Hans Tromp Bandiet uyt V ra1Jckrijck. 
E11de N"l Albedryf Neer-/a11dcr, Brdrieghende door 
lmmie fuptijlc (sic) Dievcrije ee1ten Botr ende eenen 
Advocaet, gliet1oemt De" Verdraeyden Advocaet Op 
de" Sin. 

De valfheyt .,, t'bedrocb (sic) verwecken fo11dici> q"aet 
J•>t 01'rechlveerdigh Hert, dat foecktjij,.eyghm /Jaet . 

Verthoo11ders. Hans Tron•P· Neel Albedrijf. Boer 
Ariaen. Jacomijn fijn Vt'Olt. Eeueu. Advocaet. Eenen 
K1uc/1t. Schouteth. Eenm Diwaar. Ee" Dieirjl-Maert. 
Cette dernière pièce, en prose rimée, se termine 
(p. non col~e) par la citation : Non dimittitur Pte· 
catum nisi quod njl.it11atur ablatum. A11g1ift.; les 
devises: Libri finis Homimtm Cinis., Waerheydt 
baerttiijdt. , et l'approbation: Imprimi poterit A. van
deio Eede Can. &. Arcl•id. Antv. Lib. Ceiifor. 

Il existe des exemplaires qui ont encore un faux 
titre : Het'stelde Omiooselheyt Van Thebasile Ende 
Felicia., entouré d'un encadrement en taille-douce. 
Celui de l'université de Louvain contient une figure 
ajoutée. 
. ANALYSE DB LA TRAGl-COMllDIE : 1er acte ou 
ha11del. Le comte Alphonse, infidèle à l'amour de 
Félicie et fiancé à Tliébasilt, apprend que celle-ci 
s'est mariée avec le roi de Bohême. Il voudrait se 
rapprocher de Félicie, mais il craint d'être repoussé 
à cause de sa perfidie. Dans sa perplexité il con
sulte un devin. Il apprend que Ftlicie, malgré les 
apparences contraires, l'aime toujours et deviendra 
sa femme; que cc mariage cependant ne se fera pas 
sans difficulté, attendu qu'il s'éprendra de nouveau 
de Th ~bnsite. Le comte qui ne croit guère à cette 
dc:rnière prédiction, se réconcilie avec Félicie et lui 
jure fidélité éternelle. Un messager arrive de Lon· 
cires avec une lettre par laquelle Thébasi/e informe 
.11lpho11se qu'elle a recouvré sa libert~ par la mort 
du roi de Bohême et qu'elle l'attend à Londres. Le 
comte, oubliant de nouveau son premier amour, se 
met en mer pour rejoindre Tlzébasile, au moment 
même où une ambassade allemande va demander 
pour l'empereur Adolphe la main de la princesse 
anglaise. 

2e acte . Félicie, déguisée en homme et accom
pagnée d'un serviteur dévoué, se rend en Angle
terre pour faire échouer le mariage de son amant. 
:\.yant rencontré en route le comte tombé au 
pouvoir de pirates turcs, elle le rachète à grand 
prix, sans être reconnue . Tandis qu'Alplio11se, faute 
d'argent, doit rebrou::;~er chemin, elle continue son 
voyage. Arrivée à Londres, elle fait croire à Thé~ 
basi/e que, ancien servileur du prince espagnol, 

elle vient exprès pour lui annoncer la mort d'Al
phonse. La princesse accepte la main de l'empereur, 
qu'elle avait refusée jusqu'ici, mais par attachement 
à la mémoire du comte, elle prend à son service 
Félicie, toujours déguisée en homme. Alphonse qui 
n'est rentré dans son pays que pour se munir d'ar· 
gent, arrive en Angleterre lorsque le mariage de 
Thébasile est déjà accompli. 

3e acte. Le comte se ménage une entrevue avec 
Thébasile au moment où elle va se mettre en 
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mer. L'impératrice partage ses regrets, mais lui 
fait comprendre qu'il faut se soumettre au sort. 
Elle arrive en Allemagne où on lui fait une récep
tion magnifique . Des envieux l'accusent auprès de 
son mari d' entretenir des relations coupables avec 
Felicie, son chambellan. Les deux accusées sont 
condamnées malgré leurs protestations. Le comte de 
Barcelone, qui est venu en Allemagne pour voir une 
dernière fois Thébasile, sauve d'abord Félicie et 
justifie ensuite l'impératrice, sur le point d'être 
exécutée. L'empereur fait mettre à mort les faux 
accusateurs. 

La pièce contient cinq tableaux. 
ANALYSE DE LA PARCE : Ariaen et sa femme Jaco· 

mijn se disputent. Hans Tromp, voleur français, et 
Nul A lbedrij/, coquin néerlandais, font connaissance 
et s'associent. Ariaen ayant rencontré Neel, lui fait 
ses doléances au sujet de sa femme, qui, après 
lui avoir causé toutes espèces de déboires, veut le 
déshonorer en demandant la séparation de corps au 

juge ecclésiastique. Neel promet de mettre la femme 
à la raison, pourvu qu'on lui procure la soutane dont 
il a besoin pour se déguiser en official. A'fiatn promet 
de lui donner, en cas de réussite, vingt des cin
quante couronnes qu'il tient cachées au grenier, dans 
la doublure d'un vieil habit. Neel tient parole, mais 
seulement après avoir volé le magot pendant que le 
paysan est allé emprunter une soutane à la servante 
du curé. Bientôt après le faux official rencontre 
Hans Tromp, qui lui vole adroi tem~nt les cinquante 
couronnes. La servante étant venu réclamer la sou
tane en présence de Jacomijn, ceJJe-ci découvre 
qu'elle a été dupée par un coquin soudoyé par son 
mari. Neel, dans son premier accoutrement, ren
contre le voleur français, et lui raconte avec bon
heur le joli tour qu'il a joué au paysan. Hans de 
son coté lui raconte avec un maljn plaisir comment 
il a dévalisé l'official. Neel dépouillé réclame en 
vain son argent. Pendant leur querelle arrive un 
domestique qui, chargé d'un sac d'argent, entre 
dans la maison d'un avocat. Aussitôt Hans et Nul 
conviennent de voler le trésor. Ils s'en vont con
sulter l'avocat au sujet d'un différent imaginaire. 
Neel exige que la partie adverse n'assiste pas à l'ex
posé de la cause. L'homme de loi qui ne se doute 
de rien, fait passer Hans dans le cabinet à côté, où 
l'adroit filou enlève l'argent pendant que son com
plice amuse l'avocat de fariboles . Netl et Hans 
s'étant rejoints et se sentant poursuivis, tournent 
leurs habits pour se rendre méconnaissables, puis 
font semblant d'être des mendiants aveugles. L 'é-
coutète, qui passe par là, sans éprouver le moindre 
soupçon, leur fait l'aumône. Ariaen, l'avocat, son 
domestique et un sergent de ville surviennent et 
s'arrêtent à proximité des deux voleurs. Ceux-ci sur 
le point d'être reconnus, dêtalent à toutes jambes, 
vainement poursuivis par le sergent de ville. 

La pièce contient, p. 85, une chanson néerlan
daise, sur l'air: Hebdy nietghehoort lieven Tettnis, &c. 

Nous donnons pour finir quelques termes d'argot, 
avec interprétation, qui figurent dans la farce : de 
vofktns ••. dat is 't ghemunle ghelt, hatr ho//en is de 
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bars daer /Y fijn inghtftelt, . . • 't behangfel ... une 
keten en met bolkn te f pekn fijn cnoppen te draeyen en 
mantels le jlelen, htt breeckeyfer [ wordt] de /mit [ge
noemd] ... , de fpit fijn d'y/ers van cm kelder gal, 

jlucke vlees fijn 011/e medematen inde jladt, de leer 
[wordt] een fchatl [geheeten ], htt huys een hooghe 
fael "' het mes dat is /iet jlael, •. • het fchavot is het 
laferet l, de vierfchaer het jlaele btckemel, dm jipitr 
dm fmit van litt ghebtmt, htt vonnis dw poignaert 

jleeck .•• de jujlitie .•• ghefc/1111 ballen "' de ho11te galghe 
fmibus terrre ... 

BIE (Corneille de). 
B 1g8. 

ANVERS, Gérard van Wolsschaten. 

Klucht Van Roelandt Den Clapper Ge
seyt Hablador Roelando, Uyt het Spaens 
Vertaelt Door Cornelio De Bie. Waerheyt 
baert Nijt. ,...i.~ 

T'Antwerpen, By Gerardus van Wolf
fchaten, inde Cloofierfiraet naefi d' Abdye 
van Sinte Michiels; Anno 1673. 

In-40, sans chiffres, sign. A-C [C3], 12 If. 
Les 3 premiers ff. comprennent le titre, l'argu

ment commençant par l'en-tête: Klvclite Waer i1I 
dat blijckt dt opgeblafm Gelt-giricheyt en 11ijdighe11 
wtde'fjl.rijt des we'felts . .. , quatre vers espagnols avec 
traduction en vers néerlandais, la liste des person
nages, trois distiques latins extraits des Li11g11o; 
vitia et remedia d' Ant. de Bourgogne, et deux pièces 
de vers néerlandais par Corn. de Bie. 

La K/,.clzt occupe les If. [A 3] ro-[C3] ro. Elle est 
signée: Waerlzeyt haert (sic} nijdt., et suivie de l'ap
probation : V. A. V. E . L. C. (A . vanden Eeden). 

L 'exemplaire de l'université de Louvain contient 
une eau-forte : un portrait de vieillard, de profil, 
signé au-dessus de l'épaule droite : I L fec U ean 
Lievens) . 

Traduction en vers néerlandais d'une pièce de 
Lope de Vega. 

PERSONNAGES: Sarmiento, gentilhomme espagnol; 
Beatrix, sa femme; Agneet, leur servante; Roela11d 
Hablado., , bavard; Jacomo B'favo, bandit; un écou
tète et un officier de justice. 

AN ALYSE : sa.,miento avait stipendié Jacomo B'favo 
pour écharper un de ses anciens amis dont il voulait 
se venger. Jacomo, après avoir donné à !a personne 
désignée un coup d'épée .sur la tête, vient demander 
le salaire convenu. Roeland a surpris leur conver
sation . Il voudrait bien aussi apprendre ce métier si 
facile et si productif en même temps. Mais les ouver
tures qu'il fait à ce sujet au bandit, aboutissent à 
une violente dispute. 

Après le départ de BYavo, Roelanà entre en con
versation avec Sarmiento qu'il abassourdit de son 

Leiden : maatsch. nederl. letterk. 
Louvain : bibl. univ. 
Amsterdam : bibl. univ. 

bavardage. Le gentilhomme, affligé d 'une femme 
très loquace, conçoit la singuli~re idée de mener son 
interlocuteur dîner chez lui, pour voir qui des deux 
bavards l'emportera. 

Beatrix, qui n'a jamais trouvé sa pareille, est 
littéralement accablée sous le flux de paroles de son 
hôte. D'abord mêcontente, elle devient bientôt 
furieuse. Tout à coup on annonce une descente de 
justice. Sarmietito perd la tête et se laisse emmener. 
Roelatid qui a bien des choses aussi sur la conscience, 
est plus adroit : il se cache avec l'aide de la servante 
sous des nattes. Déjà il se sent sauvé quand brus
quemment Beatrix et Agneet saisissent un bâton et 
feignant de vouloir nettoyer les nattes, se mettent 
à Je rosser d 'importance dans son refuge. 

RIE (Corneille de). B 199. 

ANVERS, Henri Thieullier. 1702. 

Vermakelycke Klucht Van Roelant Den 
Klapper Oft Hablador Roelando Uyt Lopo 
De Vega Carpio Passende Op de klappach
tige fchen -tongen Uyt het Spaens vertaelt 
en gerymt Door Cornelio De Bie Tweeden 
Druck >f< 

'!"Antwerpen By Hendrick Thieullier, 
woonende inde \;\,F olfiraet op den hoeck van 
onfe Lieve Vrouwe firaet. M. D. CC. II. 

In-40, r f. non coté, 35 pp. chiffrées et r p. 
blanche. Car. rom. 

Le f. non coté porte un titre abrégé, entouré d'un 
encadrement en taille-douce : Klttcht van Rodant 
Dm Klapper. Door Cornelio de Bie : 1702. L'en
cadrement n'est pas toujours le m~me. 

Les pp. [ 1 ] - 8 comprennent : le titre reproduit, 
deux vers espagnols avec traduction en vers néer
landais, deux distiques également en néerlandais , la 
liste des personnages, une figure allégorique sur 
cuivre, un troisième distique et enfin l'argument, en 
prose et en vers. La Klticht occupe le reste des pp. 
chiffrées . Elle se termine par la sentence : 

Goclt d'ee'f alleui 
En ande.,s geen . 

La bibliotht:que de Gand posstde deux exem
plaires qui ne répondent pas tout à fait à notre 
descr iption . L'un n'a pas de titre abrégé:; l'autre a 
un titre abrégé conçu comme suit : ]{focht V mi 

Roelant Den /{/iipper . C. D. Bie. Ce titre est collé 
à l'intérieur d'un encadrement gravé à l'eau-forte, 
différent des encadrements ordinaires. Ce dernier 
livre contient en outre un portrait sur cuivre s iJ{né : 
AB [réunis ](par, ou d'après Adr. Brouwer?). L'exem· 
plaire de la Maatschappij van 11ederl. letterkmtde, à 

Leiden : maatsch. nederl. 
letterk. 

Gand : bibl. univ. 

Bruxelles : bibl. roy. 
Anvers : bibl. comm . 
La Haye : bibl. roy. 

257 BIE 

Leiden, comprend le même portrait, et le titre abrégé 
rlc Pexernplaire décrit ici en tête, mais avec un 
encadrement portant ces mots: B ellvm Pacis Tessera 
et la signature : C. ivowmrns fc1t!p. Enfin l'exem
plaire de La Haye contient le même encadrement 
dont l'intérieur es t res té blanc. 

Seconde édition. L'argument a été remanié. Quel
ques pièces lim. ont été supprimées. 

BIE (Corneille de) . B 200. 

ANVERS, Gérard van \lv'olsschaten. 167+. 

Clvchte Vanden Ialoursen Dief Afbel
dende D'onghetrouwicheyt bemonden Ach
terclap En Onverfaefde Lichtveerdicheyt 
der Menfchen In Reynaldo Plattebors En 
Madam Sacatrap. Verfiert en gerymt Door 
Cornelio De Bie \Vaerheyt baert Nijt. 

t'Antwerpen, By Gerardus Van \Volf
fchaten, inde Cloofier- firaet naefi de Abdye 
van Sinte Michiels . 1674. 

In-40, sans chiffres, sign. [A]-![!3], 31 ff. Car. 
rom. 

Les 4 premiers ff. (cahier A) comprennent le titre, 
l'épître dédicatoire : . .. Aen aile /iaetdragendt Mo

mijten ... , et l'argument, en prose et en vers. La 
Clvchte occupe le reste du volume. Elle commence 
par la liste des personnages , et finit par la devise de 
l'auteur, un proverbe et une dev ise en latin et l'ap
probation, sans date, d' Aub. vanden Eeden. 

Dans l'exemplaire de la Maatschappij va11 11eder
landsche letterkuude, à Leiden, le contenu du cahier A 
est écrit de la main de l'auteur. Le titre est encadré. 

PERSON:-lAGES: Madame Sacntrap; Re.ynatdo Plat
tebors; Smalbroeck, gentilhomme ; monsieur Felix, 

pc?:re de mme Saratrap; H aus Potsclierf, cousin de 
Rey11t1ldo ; 1\folplrns, paysan; Tr1'ykeu Vuy lpe11s , sa 
femme ; un écoutète, un officier de justice, un pro
cureur, un secrétaire, un petit garçon et un officier 
de ju~tice subalterne. 

A NALYSE: ier acte. Madame Sacatrap regrette 
amhement son mariage avec Reyualdo Plattebors , 
dont elle a à se plaindre sous tou s les rapports. Elle 
rencontre Smalbroeck, un ancien amoureux, et excite 
sa pitié par le récit de ses misc!res. Platlebors qui 
~urvient au moment où sa femme se laisse em
brasser, a une explication des plus violentes aycc 
elle. 

2e acte . !\ ouvelle entrevue amoureuse, dfrangl:c 
encore par le mari, et suivie .d'une altercation entre 
les deux rivaux . Felix, devant faire un petit voyage, 
remet les c!efs à son beau-fils. Celui-ci, aprts avoir 

Leiden : maatsch. nederl. letterk. 
Lei den : bibl. univ. 
Amsterdam : bibl. uni\•. 
Gand : bibl. univ. 
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enfermé sa femme, veut profiter de cette absence 
pour s'en donner à cœur joie. 

3e acte. Il s'en va au cabaret avec son voisin 
Molphus et avec son neveu Potschtrf, mauvais sujet 
de la pire espèce. Le lendemain Tn,ykeu délivre la 
prisonnière au moyen d'une échelle et l'emmène 
chez elle; les deux femmes tout en buvant du 
vin et de l'anisette, se confient leurs chagrins de 
ménage. L 'arrivée des trois hommes vient trou
bler leur bonheur. Molphus se livre à des objurga
tions véhémentes contre sa femme qui ne veut pas 
!e recevoir. Plattebors, de peur d'esclandre, se retire, 
juste à temps pour ne pas ~tre arrêté avec ses deux 
compagnons. Il veut rentrer chez lui, mais trouve 
porte close. Sa femme, du haut de la fenêtre du 
premier étage, lui jette sur la tête le contenu d'un 
vase de nuit. L à-dessus nouvelles disputes. Ftlix 
de retour de son voyage, s'enquiert des motifs de la 
querelle; Platttbors se d<fend si mal que sa femme 
obtient gain de cause, bien que Smalbroeck sorte de 
chez elle pendant la discussion. Rey11aldo, type de 
poltron, veut se venger à tout prix de celui qui l'a 
dt:shonorl:. Deux fois il va l'attaquer le couteau à 
la main, mais deux fois il sent défaillir son courage 
au moment décisif. La seconde fois il est si mala
droit qu'il se fait arrt:ter et enfermer à la tour, où 
se trouvent déjà ses amis de tantôt . Potsclurf, 
recherché depuis longtemps par la justice pour 
cause d'assassinat et de viol, est condamné à mort. 
La veillë de l'ext:cution les trois mauvais drôles 
enivrent l'officier de justice, s'emparent de sa clef 
et prennent la fuite. 

Cette farce est en vers. Au point de vue drama
tique, elle est une des plus médiocres de Corn. de 
Hie. Elle demande de la part du spectateur une bonne 
volonté et un effort d'imagination plus qu 1ordinaires. 
Dans le troisième acte, qui n'occupe pas moins de. 
39 pages, il n'y a pas ombre d 'unité. Sans aucun 
changement de décors, le mtme lieu représente suc
cessivement l'intérieur de la maison de Plattebors 

et de celle de Molph.us, la rue et la prison. Plattebors 
possède les clefs, enfenl)e sa femme, puis ne sait 
plus rentrer lui-mêmt, tandis que sa femme prison
nière, qui doit être sauvée par sa voisine au moyen 
d'une échelle, rentre chez elle avec Smalbroeck d'une 
façon non expliquée, etc., etc. 

La mt:me t:dition, avec titre modifié, figure aussi 
dans le Spieghel vande verdrayde 1''erelt ... du même 
auteur. 

Dans le Catalogus der biblioth.uk vm: de maal
schappij der nederla11dsche letterkmzde ft Lûdm, 
3e partie, no 1634, est citêe une édition de r653, 
in-4°. Cette édition n'existe pas. L'exemplaire de 
la Maatschappij est un simple exemplaire de l'édi
tion 1674, dont le titre, écrit à la main comme la 
dédicace et l'argument, porte le millésime 1653. 

J . ·F. Willems (Belg. 11111seuni, IV, p. 284) croit à 
tort que la Cluc/1te va11 Ja11 Goethals en Griet, zijn 

.wijf a été imprimée avec la farce du Ialoursm Dit/. 
Nous ne connaissons de cette première pièce que 
deux éditions, celle qui figiJre comme intermède 
dans la tragédie Den heyligen riddtf' Gommat'Vs, 
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Anvers, 1670, inw40, et l'édition séparée et rema
niée d'Anvers, ve Thieullier, (c. 1719), in-80. 

BIE (Corneille de). 
D 2or. 

ANVERS, Jacques Mesens. (c. 167 5). 
~~~~~~~~ 

Gheweldighe Heerschappye Vanden on
rechtveerdighen Boris Ghedempt ende 
ghefiraft Door den jonghen Prince De
metrius Ais eenighen en rechten Erfge
naem van het groot Hertoghdom van 
Moskovien. Armabit Creaturam ad vltio
nem m1micorum. Sap. 5. Hy fat fijn 
Creature wapenen tot wraeck der vyanden. 

t' Antwerpen, by Iacob Mefens, inden 
gulden Bijbel. 

In-40, 5 Il . lim., 123 pp. chiffrées 3·125, et 3 pp. 
blanches. Car. rom. 

Ff. lim. : figure en taille-douce, représentant une 
armée mise en fuite par un essaim d'abeilles, et 
signée : Fred. B ou ttats iuni.or.; titre; prologue en 
vers néerlandais signé de la devise de l'auteur : 
Pert Odia Vervm. Waerheydt baert Nijdt.; petit 
poème, signé : Niel Jo11der fwut. Carel Trvyts., et 
épître dédicatoire à Henri de Ka, ancien prince de 
la société de rhétorique : De Groeyende Boom, à 
Lierre. Cette épître est datée de Lierre, le 2 octobre 
t675. 

La partie chiffrée du livre contient : I " (pp. 3-92), 
la Gheweldighe Heerschappye .. . ,tragédie en plusieurs 
actes, 3 tableaux, un Tvsschen-spel ou intermède et · 
un épilogue. 

2° (pp. 93-125 ), Cluc/:te Va11 Ben Misluckt Overspel 
Op Dtn Sin: 

Daer d'o11ghereg/ieltheydt va" ee11 011k11ys gh<dacht 
Springht buytm f poor van Trol<w, is Lie/de fo11dtr 

Oft [cracht 
Wie op d"' gru11dt va11't quaet eens jlaet jijn oogh 

[glwnerck 
Sa/ vi11den dat de1i vvil gaet ovtt' al voOt' 't vverck. 

Vtrthoont bin11e1i Lyer den. 22. e11de 23. J1t.lij 1669. 

Leiden : maatsch. nederl. 
letterk. 

Leiden : bibl. univ. 
La Haye : bibl. roy. 

Amsterdam : bibl. univ. 
Bruxelles : bibl. roy. 
Anvers : bibl. comm. 
Gand: bibl. univ. (!ne.). 

Verjiert tnde Gherijmt door Cornelio De Bie. V Vaer

heydt baert N ijdt. 

r'Antwerptn, By Jacob Mtfens, op de Lombatrdt
Vejl, inden gttlden Bijbel. Les pp. 94 et 95 sont 
réservées à la liste des personnages, au sommaire et 
au prologue. La Cl1.chte est composée de plusieurs 
actes et d'un épilogue, en vers et en prose rimée. 

Au bas de la p. 125, l'approbation : Vidit & Ap
j>robavit A. V. E. A. L . C. (Aub. vanden Eede 
archidiaconus librorum censor). 

Les quatre figures occupent les pp. [19], (29], 
(38] et [85]. La première et les deux dernières 
portent la signature du graveur Gasp. Bouttats. 

Quelques exemplaires sont précédés de quatre 
autres ff., sans chiffres ni signatures et consacrl:s au 
canevas de la tragédie : T' Dor Werd' Groyende. 
D"' Grooten Hertoghe Va11 Moskovien Oft Gluvve/
digke Hecrfch.appije. Bly·ey11dich. Trevr-spel. Op dw 
Reghel 

De mtejle Menfcl:en tot de grootjle jlraf gheratcken 
Die }11111 plich.t fchuldic/1 aen de oorfarck willen marcken. 

Op J:et Too11ee/" gebroch.t ... By de ... Gttlde Dirmm 
noemt D~n GYoeye11deu Boom Tnt Lier Inde Fujl 
daghett van Kerremis. Anno 1672. Glzerijmt Dnor 
Cornelio De Bi.e . . . , Anvers, Jacq. Mesens, s. d., 
in-40, 

PERSONN AGES DE LA TRAGÉDIE : Basilius, duc de 
l\<loscovie; Theodorus et Joamies, ses fils; Demetrius, 
fils de Theodortts; A11g11stus, Coenra.1'd11s et Lam
bertus, commandants moscovites; Rufi1rns, gentil
homme espagnol; Cœsar, fils de Lamberfos; Sigis
n11md11s, roi de Pologne; un duc et un comte-palatin 
polonais; Boris, oncle de Denutritts, R11dolplms, 
chevalier; Christi11a, Isabelln., Thibalda et Orofrisia, 
respectivement femmes de Theodorus, LamberlttS et 
Boris; Margarita, fille de Sigismu11d1ts; un astro
logue; un capitaine; deux dames d'honneur; deux 
pages, deux domestiques; quatre soldats et un 
bourreau.Les personnes du Ttt.sschmspel sont JVraek
gieriglm:-Lvst et Argl:-listiclz-Bestel. 

ANALYSE : Theodorus, fils aîné de Basilius, esf 
devenu fou après avoir bu d'une liqueur empoisonnée. 

Christfoa l:loigne son fils de la cour, de peur 
qu 'un sort semblable ne l'attende. Elle le confie à 
Lamhertus qui l'élèvera avec son propre fils. 

I sabtl la, surprise par son beau-père en conversation 
coupable avec Rudolplms, répond par des insolences 
aux reproches du vieillard. Celui-ci indigné lui 
donne un soufflet. 

J ommes accour t aux cris de sa femme et prend sa 
défense. Basilius dans son irritation le tue d'un coup 
de son sceptre. 

Le souverain meurt de chagrin et de remords. 
Boris tuteur de Demetrius, veut s'emparer du trône 
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par le meurtre de son pupille. L'entretien qu'il a 
à ce •ujet avec Rudolphus, est surpris par Rufinus. 

Lambertus, averti, ordonne à Ru/fous de prendre 
la fuite avec le jeune prince. Aux assassins, qui 
pénètrent bientôt au château, il désigne son propre 
fil s comme étant Demetrifl.s. Cœsar est étranglé. Le 
père meurt de chagrin. 

Orofrisia s' inquiète de la rumeur publique, d'après 

laqu elle Demetri1'S aurait échappé à la mort. Boris 
la rassure, et lui apprend en outre que, pour 
détourner les soupçons, il a promis mille li~res à 
celui qui ferait connaître les assassins. 

Rufinus et son compagnon s'engagent en Pologne 
comme marmitons au service de la princesse Mar

garita. 
Un astrologue est ét ranglé par ordre de Boris, 

pour avoir déclaré que Demetrius n'était pas mort 
et reviendrait au pouvoir. Boris est tourmenté par 
l'apparition de revenants, qui lui annoncent la puni
tion de ses crimes. 

Le jeune prince, marmiton, devient amoureux de 
la fille du roi. La princesse ayant dédaigné ses 
hommages, il se fait connaître à Sigismttndus, qui, 
touché de piti~, lui promet le secours de ses armes 
pour reconquérir le trône. 

L'usurpateur se prt:pare à la résistance . En atten
dant, il envoie R1uiolphus en ambassade en Pologne 
pour contester l' identité de Denietrius, ou, au besoin, 
pour assassiner celui-ci. 

L'ambassadeur rencontre Je prétendant à la tête 
d'une armée. Il se jette à ses pieds et obtient son 
pardon. 

Boris, battu et fait prisonnier, est pendu. 
La princesse 1llargarita est fiancée à Demetrius. 
PERSONNAGES DE LA Cfochte : Hans Sonder· 

Sorgh, Gemelijcken Joos et Claes Maey-voet; leurs 
femmes Lijs Lollepots, Stij11tjen Gere11-ghekust et 
Du litt Griet; Steven. Lichtmis et Di el Biaborst, 
domestique de Hans; l'écoutète, un cabaretier, une 
cabaretière, une femme publique, un employé de 
la ville et un agent de police. 

AN ALYSE : Lijs se plaint de la conduite dhéglée 
de son mari, et charge Di.el d'aller le chercher. 

Hans au cabaret avec Clats, Steven et autres. 
Stijutje1i entre, croyant y trouver son mari. Hans 
lui tient des propos assez libres et réussit à se 
ménager une entrevue avec elle dans un corps de 
garde abandonné, aux remparts. 

Claes en rentrant se querelle avec sa femme. 
Duite Griet mise à la porte, est obligée de se réfu
gier dans le corps de garde. 

Stijntjen expédie sa servante avec des vivres et 
du vin pour le rendez-vous. Elle prend ensuite congé 
de son mari à qui elle fait accroire qu'elle doit 
assister comme marraine à un repas de baptême. 

Hans, avec une lant~rne sourde, se rend au 
rendez-vous, où il fait bonne chère avec Stijntjen. 
Enhardi par le vin, il parle amour, mais Stijntje 
l'écoute à peine, croyant avoir entendu du bruit 
venan t d'un coin où se trouve déposé un tonneau 
à poudre vide. Il la rassure, mais en vain. Un nou
veau bruit attire leurs regards du côté du tonneau, 
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d'où émerge tout à coup la tête échevelée de la 
vieille Griet. Les deux amoureux croient voir le 
diable et prennent la fuite abandonnant tous leurs 
effets. 

Griet revient chez elle, chargée du manteau 
de Hat1s, du capuchon en soie de Sti.jntjen, d'un 

gobelet en ar~ent, d'un petit seau en cuivre et d'une 
cruche de vin. Elle çaconte tout à son mari. 

Clnts, habillé du manteau de Rans, entre dans 
la maison de débauche de Susan pour y dépen
ser la valeur du gobelet. L'écoutète étant venu 
frapper à la porte pour opérer une saisie-exécution , 
Claes, de peur d'être trouvé en pareil endroit, se 
cache dans un grand coffre que Stt.San ferme à clef. 
L'écouttte, sans s'inquiéter des lamentations de la 
femme, fait transporter tout le mobilier au marché. 

Avant de proct!der à la vente, on ouvre le coffre, 
d'où Clats sort avec le manteau et le gobelet, en 
présence du public et de D1</le Griet, attifée du 
capuchon en soie de Stijutjen. Griet reproche à son 
mari sa débauche. Joos reconnaît le capuchon de sa 
femme; Lys, Je manteau et le gobelet de son mari. 
Claes et Griet, accusés de vol, s'empressent de se 
disculper en racontant l'aventure du corp~ de ga_rcic. 

Nous eussions voulu dl:lerminer avec précision 
le nombre des actes de la tragédie et de la farce. 
Nous avons dû r rcnan.ccr.._j:,ÇJ!errient la construr
tion des pièces est dHectueuse. L'auteur a éproU\·é 
le mt:me embarras. Il n'a nettement indiqué que 
l'Errjlr B"lrijf, dans la premii:re pièce , et l' Errflt 
ttyl-romm et 7'1ttrdt ftyl-rflmm dans la seconde. Le 
Twrtdt 11yt-romm comprend certainement plus d'un 
ack. Tel qu 'il est, il occupe vin~t-six pages et 
demi, tandis que l'Etrjlt 1tyl-comen ne compte pas 
trois pages 7ntihes. 

BIE (Corneille de). B 202. 

ANVERS, Gonz. van Heylen. S. d. 

Den \Veerschyn Van Het Leven ·Inde 
Doodt Ghetrocken Uyt den Honingh 
vloeyenden Biekorff, Van een oprecht 
Chrifielijck betrouwen, Door Het Keeren 
Vande Maet der Liefde inde Maet der 
Droefheydt Om alfoo te feylen naer de 
Noort-fierre van onfe Saligheydt. Den 
Tweeden Druck !nt licht ghebrocht, Door . 
Cornelio De Bie Tot Lier 1680. Wer
heydt (sic), baert Nydt. (Fletiron). 

t'Antwerpen, By Gonzael van Heylen, 
inde Corte Gafi-Huys-firaet, inden witten 
Enghel. 

In-8°, 16 et 333 pp. chiffrées et 3 pp. non cotées. 
Car. rom. 

Bruxelles : bibl. roy. 
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Avec un frontispice, une fig. hors texte et plusieurs 
autres figures qui entrent en ligne de compte dans 
Ja pagination. Le nombre de ces àernières ne peut 
être exactement fixé, l'exemplaire de Bruxelles, le 
seul que nous connaissions, étant incomplet. Cet 
exemplaire n1en possède que deux, une à la p. 67, 
et une à la p. 309. li y a des lacunes dans la pagi

natiori et parfois aussi des traces de figures arrachées 
aux pp. 45, Sr, 105, 121, 147, 169 1 185, 197 1 et 209. 
(L'exempl. du prof. Serrure avait l 2 planches gra
vées). 

Les 16 pp., intercalées entre les premières pp. du 
corps de l'ouvrage, comprennent l'épître dédicatoire: 
Op-ghedraghm Aen ... acobvs (dans l'exemplaire de 
Bruxelles l'i initial est tombé) Mollemans Canonick 
Vande ... Abdye vati 011fe Lieve Vro11we lot Tongerlo ... 
Proost Van ilet .. . Cloojler van L eliendael Tot Mechele11. 
Iieen van Nedeldoncq Term oft &c., sans date, deux 
pièces de vers néerlandais, l'une par Corneille de Bie: 
Den Avcthevr Tot Syneri Boeck , l'autre par son fils, 
frère Gaspard de Bie, chanoine norbertin de Ton~ 
gerloo : De1i Sone des Atttlteurs Op het uyt-gheven van 
jij1' Vaders Boeck., enfin une p. blanche . 

Les 333 pp. contiennent les pièces suivantes, toutes, 
~auf indication contraire, en prose mêlée de vers : 
1° (pp. [ l J - 42), le frontispice, le titre typographié, 
reproduit, Uytleggliinglze Vande Tylel-Prin{;, en vers 
néerlandais, une seconde épître dédicatoire au même 
Jacq. Mollemans, en latin, en prose et sans date, 
la préface en prose et non datée, un poème néer
landais de 332 vers : Lcert Slerven Eer Ghy Slerft .. ., 
et Redenen Waer doot' den A utheur is aen-gelockt om 
dit ~Ve'Yck te vermeerdenn ende inden Tweeden Druck 
te verbele'Yen . .. , chapitre dans lequel Corneille de Bie 
justifie sa dévotion à la Vierge; 2o(pp. 43-52), deux 
pièces de vers néerlandais. La première est une 
chanson sur l'air : lck prees wel eer de jlille-Ee11faem

iuden.; 3• (pp. 53-56), Vila Hominis Via Est., six 
distiques latins d'Erycius Puteanus, suivis d'une 
paraphrase en vers néerlandais; 40 (pp. 56·63), Bewys 
Dat men i1i alle druck eu lyde1i moet met maeten droef 
fijn ... ; 5° (pp. 64-120), deux poèmes: Sinne-beldt: 
Op het leven ... et Glubedt ... , une figure sur cuivre, 
s ignée : Gasp: Bo1'ttats fecit, et représentant la 
fragilité de la vie humaine, puis quelques considéra
tions sur la nature et les avantages de la prière, 
sur les paroles prononcées par Siméon lors des 
relevailles de la Vierge, quelques prières, un chapitre 
sur la fuite en Égypte, etc.; 60 (pp. 123-146 [les 
pp. 121 et 122 font défaut]), Derde Droefheydt Va1' 
Maria .. ., et Ghebedt.; 60 (pp. 149-159), Ontmoe
tillghe Des Moeders [Maria] ... ; 70 (pp. 160-207, et 
I p. blanche), Translael Oft Copye Giletrocken ttyl hel 
Befchrijf va11de Revilatie (sic) gliedaen door on/en 
Sa/igh-maecker aen de heyliglze Brigitta over ... fijn ... 
Pajfie en lyden., quelques prières, chansons, considé
ration sur la passion, etc.; 8° (pp. 2n-230), deux 
poèmes néerlandais : lttfeli::e Ego Homo ... et Guslr
lyck Ghepeys, Op de Vier Vytlerjle.; 90 (pp. 230·256), 
Korte Aen-mercki11ge Op het Levm van de H eylige Aya.; 
Lof-ryn• [tr eeren vande Heylighe Aya ... ; Naer
der Aen-wysinge Van d'Af-komste en Deuchtfaem levw 

vande Heylighe Aya, cette dernière en prose, etc.; 
100 (pp. 257-286), KOYt Beschryf Van vyf ver· 
maerde Kercken toe-gewyd aen ... Maria ., et quelques 
pièces de vers néerlandais sur divers sujets; 110 (pp. 
287-308), Verschil t11sschen Deught E" Sonde., et 
autres poésies. L'une d'elles est en latin . Une autre: 
fo-val Op Het Geestelyck Gepeys Vanden Soete11 Naem 
Jesus, est accompagnée d'une figure en taille-douce, 
hors texte, signée : Lommelin ex, et représentant un 
ostensoir soutenu par deux anges; 12° (pp. 209-339), 
une eau-forte, le chemin de !'Enfer, signée: Casper 
Bontlats fecit, quelques méditations sur les peine• 
de l'enfer, sur la mort et le dernier jugement, une 
prière, et Toe-maet Van Godt-vruchtighe ghrpeyfen 
Op Het Crvys, cette dernière pièce en vers. 

Les 3 pp. non cotées à la fin portent l'index des 
chapitres et l'approbation, datée d'Anvers, le 25 oct. 
1680, et signée: Antho11i11s Horfjlarh ... 

Deuxième édition. 

RIE (Corneille de). B 203. 

(ANVERS?), s. n. d'imprim. (1680). 

T' Dor Wert Groyende. Goddelyck Ran
soen Der Zielen Salicheyt In dry befondere 
Deelen : Tragedie·wijs af-ghebeldt in 't Le
ven en<le Doodt vanden Oodtmoedighen en 
Verduldighen Christvs Sone vanden On
fierffelijcken Godt. Op de woorden van ons 
Gheloof: Pafîus fub Pontio Pilato, Cruci
fixus, Mortuus & Sepultus . Verthoont Door 
de Confi-minnende Lief-hebbers vande 
Edele ende faemrijcke Guide die men 
noemt Den Groeyenden Boom Tot Lyer 
M. DC. LXXX. Nieuvv gerijmt enrle in 't 
licht gebrocht Door Cornelio De Bie. 
VVaerheyt baert Nijdt. 

In-40, 16 ff. non chiffrés. Car. rom. 
Le premier f. est tantôt blanc, et tantôt il porte 

une figure en taille-douce : Den troon Ch risti endt 
des Werelts, aux armoiries de · l'évêque d'Anvers 
Jean·Ferd. van Beughem, avec les ~ignatures: Vai1 
Horjl izuun. Pli. de Mallery fculp. L e deuxième f. 
contient au ro le titre et au v0 les armoiries de van 
Ileughem, placées dans un cartouche gravG par 

(i. Bouttats, avec la devise: Vfrtvte r:t C011sla11tÛ . 
Le reste des ff. porte la dédicace en vers néerlandais 
au même prélat par Corn. de Bic, le canevas de la 
tragédie, divisé en troi~ parties, une prière en ver!'i 
néerlandais, la devise de l'auteur et la prière jacu
latoire : Ad majorem Dâ ... gloriam.. 

Au ro du f. 51 un distique-chronogramme qui 
donne le millésime 1680. 

Au r<1 du f. 9, un ... ~ ffgllre allégorique placée danf> 

Bruxelles : bibl. roy. 
Gand : bibl. univ. 
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le cartouche qui a !'ïervi pour les armoiries de van 
Beughem; au vn, une pitce de vers: Inval ., signée 
cte la devise de Corn. de Bic. Au v" du f. 12 1 la 
marque typogr. qui suit, peut-être celle de Dieu
donné Verhulst, à Anvers. 

Au ro du f. r 5, une figure sur bois : la Vierge, 
Stc.: ~larie-Made"leine et St Jean au pied de la Croix, 
signée: PH (Pirrre H11ys?). 

Programme de la représentation d1une tragédie 
qui ne fut publiée que vers 1687 : Treur-spel van 
lzet bitter lydm Christi oft goddelyck ra11som der 
sirltn sa/iclieyt ... 11 a paru en 1680. Les exemplaires 
que nous en avons vus étaient div isés en trois par
ties, placées respectivement devant les trois parties 
de la tragédie. Il doit ccpcnd:tnt en exister des 
exemplaires séparés 

BIE (Corneille de). 

(ANVERS?). 

Goddelyck Ransoen Der Zielen Saeli
cheyt In dry befondere Deelen : Tragedie
wijs af-gebeldt in 't Leven ende Doot 
vanden Oodtmoedighen en Verduldighen 
Christvs Sone vanden Onfierffelijcken Godt 
Op de woorden van ons Gheloof : Pafîus 
fub Pontio Pilato, Crucifixus, Mortuus & 
Sepultus. Verthoont Door de Confi-min
nende Lief-hebbers vande Edele ende 
faemrijcke Guide die men noemt D'On
geleerde Tot Lyer M. DC. LXXXVII. 
Gherijmt ende in 't licht ghebrocht Door 
Cornelio De 13ie. VVaerheyt baert Nijdt. 

Bruxelles : bibl. roy. 
Leiden : maatsch. nederl. letterk. 
Anvers : bibl. comm. 
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ln-40, sans chiffres, sign. [A) B-C [C iv), 12 ff. 
Car. rom. 

Les 2 premiers ff. portent le titre, et la dédicace, 
en vers néerlandais, à l'évêque d'Anvers, Jean-Ferd. 
van Beughem. Le goddelyck Ransoen, divisé en trois 
parties, occupe les ff. 3 ro - 12 r0 et une partie du 
f. 12 v0 • Le reste du vo du f. 1 2 contient un Glubedt 

en dix vers néerlandais, la devise de Corn. de Bie et: 
Ad majorem Dei, Deiparœ S . Anna & Santli Gummari 
gloriam. Entre la deuxième et la troisième partie 
un Inval de 26 vers néerlandais. Au vo du f. [C 3), 
une gravure ·sur bois signée : PH, et représentant 
la Vierge, Ste Marie-Madeleine et St Jean au pied 
de la Croix. 

Nouvelle édition, légèrement augmentée, de : 
Corn. de Brn, t' dor wert groyende. Goddelyck ransoen 
der sielrn salicheyt •.• ,(Anvers?, 1680), in-40. Ordi
nairement elle est placée en tête de Corn. de Brn, 
treur-spel van het bitttr lydeu Christi .. . , {Anven•, 
c. 1 687). La bibliothèque de la ville d'Anvers cepen
dant possède un exemplaire séparé. 

BIE (Corneille de). B 205. 

(ANVERS). 

Treur-spel Van Het Bitter Lyden Christi 
Oft Goddelyck Ransoen Der Sielen Sa
licheyt Door Cornelio De Bie Tot Lyer. 
Anno M. DC. LXXXVII. Met gratie ende 
Privilegie. Men vintfe te Coop by den 
Autheur tot Lyer. 

In-40, 9 ff. lim., 229 pp. chiffrées et 1 p. non cotée. 

Car. rom. 
ff. lim. 2-9: Nuud-wwdich Voor-bericht .•. ,en vers 

nterlandais, et suivi d'une Aeumtt'ckingh., signée de 
la devise de l'auteur; armoiries de Jean-Ferdinand 
van Beughem, évêque d'Anvers; épître dédicatoire 
au même prélat, datée et signée : Corutlitts Dt Bit 
Lsra11tts. Amw 1687.; préface : Infeydinghe Tot Den 

JVul-lievendw l..escr .•. , signé! du nom et de la devise 
de l'auteur: pitce de vers néerlandais : Vennaen

ry11i. Tot Alle vvereltfche Taefel-vrie11dw . , et enfin 
petite figure sur bois, une fontaine, signée : J C l 
(Christophe Jegher ?). 

Les pp. 1-223 sont consacrées au Treur-spel. Les 
pp. 223-229 contiennent : Leste Aen-merckinge . . . , en 
prose, deux poèmes néerlandais, la devise de Corn. 
de Bie, la mention: Eynde •. . ,et la prière jaculatoire 
Sil Numen Domilli Be11edictu111. La p. non cotée, à 
la fin, porte l'approbation, datée d'Anvers, le 10 fé
vrier 1687. Le Treur-sprl est divisé en trois parties. 
Les deux dernic!res commencent respectivement aux 
pp. 7 3 et 153, par une suite à la préface. 

Bruxelles : bibl. roy. 
La Haye : bibl. roy. 
Anvers : bibl. comm. 
Gand : bibl. univ. 

262 

En tête de beaucoup d'exemplaires, avant le titre 
proprement dit, on trouve encore 13 ff. non cotés, 
un pour une gravure devant servir d'encadrement 
et 12 pour un programme ou canevas du Tre11r·sPel; 

Goddt lyrk Ransom Der Zielen Sae/icheyt 11' dry 
befo11dtre Dtefe11 : Tragedie-wijs af-gebtldt in't Leve11 

e11de Doot vau . •.. Chris/vs ... Vertlioont Door de ... 
G11lde die men 11oemt D'011gefetrde Tot Lver M. DG. 

LXXXXVII. Gherijmt wde in't liclit ghtbrorht Door 

Cornelio De Bie. Waerlieyt baert Nijdt. Le cane
vas a Hé décrit séparément. La gravure qui sert 
d'encadrement manque parfois. L'inttrieur est resté 
en blanc dans quelques exemplaires; dans d'autres 
il porte un titre quelconque, écrit à la main, par 
exemple : Passio Jesv Christi salttatoris nii Jn Jzac 
sre11a Doloris dtmonstrata. 

La bibliothèque de l'université de Gand possède 
un exemplaire extraordinai re, qui a appartenu à 
l'auteur. Il contient en plus les pièces suivantes : 

1°, un titre latin manuscrit collé dans un car
touche gravé en taille-douce : Tlieatrmn Doloris / il 

amara passione Nostri Domini Salvatof'is. Studio Et 

L abore Cornelii de Bit. 

2°, plusieurs figures en taille-douce, intercalées 
çà et là, représentant le Christ, la Vierge, les apôtres 
St Pierre, St Jean, St Jacques le Majeur, St Phi
lippe et St André, et diverses scènes de la Passion, 
les unes sans signature, les autres signées : Th. van 

Mer/en, - ! . Callot In, - M. Volders. V . Gaspar 
Huberti, - C. Galle., - Franc. Erti11ger. del . et 
/tcit, - F. H uberti exc., - Antoni . Wierinx Jculp ., 
- Vaii H orjt inuent. Pet. de Iode fculp., - Van Horjt 

imient. Corn. Galle fculp., - et A . Voet ex. 

30, quelques pièces autographes de Corn. de Rie, 
en prose ou en vers, en néerlandais ou en latin. 

40, à la suite des 9 ff. lim., entre les pp. 72 et 73, 
et 152 et 153, les trois parties d'un programme ou 
canevas, lequel a été l'objet d'une description spéciale: 
T'Dor Wert Groyende. Goddelyck Ra11soen Der Ziele" 
Salicheyt In dry befondere Deelrn Tragedie-wijs 

afgtbtdeldt in't Levrn en de Doodt van . . . C/iristvs 

smu ... Verthoont Door de ... Gulde die men noemt 
Den Groeye11den Boom Tot Lyer M. DC. LXXX. 

Nieuvv gerijmt ende in't licht gebrocht Door Corntlio 
De Bie. Waerheyt baert Nijdt. 

Beaucoup de ces pièces sont une réimpression 
de celles qui occupent les r 3 ff. non cotés que 
nous avons signalés plus haut comme ajoutés en 
tête de certains exemplaires. 

Les exemplaires de la bibliothèque royale de 
Bruxelles, de la bibliothèque royale de La Haye, 
et celui de la Maatschappij van nederl. letterkunde, 

à Leiden, contiennent aussi quelques figures, mais 
rien ne prouve que celles-ci, pas plus que celles 
de l'exemplaire de Gand, soient nécessaires. La 
plupart diffèrent d'exemplaire à exemplaire. Les 
~cules qui font peut-être partie intégrante du livre, 
sont les figures du Christ, de la Vierge et des 
apôtres, la planche : Den troon Christi ende des 

IVerelts, c. p. 1, et la gravure représentant Je Ser
pent, c. p. 110 : Peccatvm Peccanti. Svpplicivm. 

Il arrive qu'un seul et même livre comprend Je 

titre des deu~ éditions du canevas, chaque fois 
suivi de la dédicace à van Beughem. C'est là une 
superfétation due probablement à un caprice d'ama
teur. 

Espèce de tragédie, en vers néerlandais, sur la 
passion et la mort de Jésus. C'est une production 
informe, tant au point de vue dramatique qu'au 
point de vue poétique. Elle est divisée en trois 
parties, chacune composée de dix actes et de plu
sieurs tableaux. De distance en dis tance sont inter
calés des textes de la Bible et des considérations 
dévotes, très longues, en prose. Outre les personnes 
indispensables dans des pièces de ce genre, l'auteur 
met en scène plusieurs personnages allégoriques, 
tels que : la Foi, la Synagogue, la Charité et la 
Justice. 

L'air est indiqué pour deux des chansons qui 
figurent dans la tragédie, p. 143: Philis ick offer u 

mijnjiel., et p. 195: op de doodt van den 01'thoofdm 
Carel Coninck van. Enghelm1dt . 

BIE (Corneille de). li 2o6. 

ANVERS, Jacques Mesens. 1689. 

Den Sedighen Toet-steen (sic) Vande 
Onverdraeghelycke Welde Verthoont In 
't Leven van den Verloren Sone Verciert 
Met Ghee!è-Rijcke Sinne-Relden, fedighe 
Ghelijckenitîen, ende Leer-faeme Rijm
Schriften. Stvdio Et Lahore Cornelii De 
Rie Lirani. 1689. 

t' Antwerpen, By Jacob Mesens, op de 
Lombaerde-Ve!è inden gulden Bijbel. 

In-So, 2 parties, I4 ff. lim., 271 pp. chiffrées et 
1 p. non cotée; puis 83 pp. chiffrées et 1 p. non 
cptée. Car. rom. Avec figures emblématiques, dont 
une hors texte . 

Ff. lim . : frontispice et titre reproduit; explication 

du frontispice : Gliehcym-schrift Op de Tyttl-f>,.i11t:, 

en vern nl:erlandais et signée de la devise de Corn. 
de Bie; armoiries de J os. vander Male, chanoine de 
l'abbaye de Parc prt:s Louvain; épître dédicatoire 

Louvain : bibl. univ. 
Bruxelles : bibl. roy. 
Liège : bibl . univ. 
Gand : bibl. uni\·. 

Leiden : maatsch. nederl. 
letterk. 

Anvers : bibl. comm. 
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au même chanoine, sans date, mais signée du nom 
et de la devisê de l'auteur du livre ; trois pièces de 
vers nterlandais, les deux premières par de Bie, la 
troisième par Jean à Castro ou vander Borcht; une 
élégie, un distique et un tetrastichon latins par 
Phil. -Jos. Wambach, de Bruxelles, chanoine régu
lier de l'abbaye de Tongerloo, et enfin deux pièces de 
vers néerlandais, par le même religieux et par 
de Bie. 

Le frontispice, gravé en taille-douce, est signé : 
G. Bo11ttats fecit. Dans la partie supérieure deux 
génies soutenant une balan.ce et deux cartouches, 
dont l'un, le plus grand, porte l'intitulé gravé : den 

Sufigrn Toetsleen {sic) vande onverdragelijcke JVelde. 

Dans la partie du milieu, à droite, le fils prodigue 
vidant Je verre que lui présente une courtisane; à 
gauche le fils prodigue, devenu porcher, grondé 
par son maître avar!! qui ne lui permet pas de par
tager la nourriture des porcs. Au-dessous, deux 
autres cartouches, contenant, l'un Cupidon arrachant 
à un lion ses dents, J"autre Cupidon forgeron , battant 
le fer pour en faire une Aèc11e. Les armoiries de 

vande r Male sont également gravées en taille-douce. 
Au-dessous, on lit, sur une banderole, la devise du 
chanoine: Sil J/tlfr; plus bas, un quatrain : Niel 

tJftael is t:flff gejàjt ... 
Les pp. r-266 contiennent le corps du Stdiglie11 

Toef-stu1i ... ; les pp. 267-27 t, la table des chapitres. 
La p. non cott!e qui suit porte rapprobation du 
Tott-steen ... , datée d'Anvers , le 22 juin 1689. 

La seconde partie, occupant le reste du volume, 
commence par le titre i:;pécial : Dtn Verlort11 S01u 

Usias Oft Btkeerden So11daer Comeclie . .. Door Cor-
11elio De Bie Op 't Liers Scho11/mrgh vertlioo11t by d' 

Lief-hcbbers van deii groyemtc.·1! Boum. Anno 1678. 
1l'lcuron). r'A11twer{m1, By Jacou Mefms, up de L om 

baenfr-vejl. inden g1iltfen Bijbtl . Anno 1689 . 
Le Sedigl1tm Toet-sleen .•. , en prose m~lt:e de vers 

nt:erlandais, traite des funestes effets de la voluptt: 
et de la licence. Les onze figures emblt:matiques sont 
placées dans cette partie, aux pp . 30, 38, 48, 57 1 

Gg , 87 , 97, 104, 173, 195 et entre les pp. 244 et 
245 . La figure de la p. 38 est signée : Gasp: Bottais 

(sic) fecit; celles des pp. 87, 97, 173 et 195 sont 
signées : G B. La figure hors texte porte un chro
nogramme qui donne l'année I 690. La seconde par
tie, léghement différente, se rencontre aussi seule. 
~ous avons réservé le!-i détails concernant cette 
partie, pour la description spéciale de l'édition sé
parée. 

Vendu 2 fr. Serrure, 1873; 15 fr. I<. della Faille, 
1SjS. 

RIE (Cornei lle de). B 207. 

ANVEl!S, Jacques i\Iesens. 1689. 

Den Verloren Sone Osias Oft Rekeer
den Sondaer Comedie Op de woorden 
ghetrocken uyt de Heylighe Schriftuer. 
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Pater peccav1 m Cœlum & coram te, jam 
non fum dignus vocari Filius tuus. Luc. 
1 5. Door Cornelio De Bie Op 't Liers 
Schouburgh verthoont by de Lief-hebbers 
van den groyenden Boom. Anno 1678. 
(Fleuron). 

T'Antwerpen, By Iacob Mefens, op de 
Lombaerde-vefi, inden gulden Bijbel. Anno 

1689. 
Jn-8°, 83 pp. chiffrées et r p. non cotée. Car. rom. 
Les pp. 3-5 comprennent la préface ou Voor-u•orp, 

la lis te des personnages, et l'argument ou Juhofl.dt. 
Les pp. 6-74 sont occupées par le Verloren Sone . .. , 
qui commence par le prologue et le premier tableau, 
et finit par la Naer-rtde11., suivie de la devise: iVatr
heydt ba<rt nijdt., du mot: Ey11de. et de l'approbation, 
datée d'Am·ers, le 23 juillet 1689. Aux pp. 75-83 
figurent la Toe-gift., en vers néerlandais et signée 
de la mt:me devise , et l'approbation : J..' t. A. H. 
(Hoefslach) L. Cwf. La p. non cotée, à la fin, porte 

le privilège du Sedighw Toet-stern ..• , daté de llruxei
les, le 30 sept. 1689. 

Le livre se rencontre tantôt séparément, tantôt 
à la suite de : Corn. de BrE, den sedighen. toet-stu11 
vande 011vtrdracghrlycke u·rlde verth oont ùi't levcn van 

dw verloren sone .. . , Anvers, i 689 , in-8° . En cc cas 
l'approbation à la p. 74 commence par les mots; 
Dtfe byghevueglide Comedir . . . , au lieu de : Dt fr 
Comedie ... , et la p. non cott!e contient, outre le pri
vilège, une liste des trrata. 

Pour donner une existence complètement indépen
dante aux exemplaires mis en venk sl:parfment, on 
aurait dû supprimer le privilège final, qui rappelle 
encore le Toet-stten . .. 

L'exemplaire de la Maatschappij van ntderl. leittr
kunde, à Leiden, contient une figure ajoutée, extraite 

du Toet-steen ... 
Comédie en six actes et deux tableaux. 
PERSONNAGES : Osias, le fils prodigue; 1'1anassls et 

Aurelia, ses parents; Rosana et Amadis, sa sœur et 
son frère respectifs; Sorghelon[e Wtllujlicheyt, On
ghebonde Vrijhtydt el Voorjichticluyt, trois person
nages allégoriques; Julia, prostituée; Afaacha, en
tremetteuse ; Abdon, paysan; deux domestiques, un 
page et un ange. 

ANALYSE: Premier acte. Osias demande sa part 
de l'hl:ritage paternel et s'en va en pays l:tranger. 

Deuxième acte . Sorl{he/ooft Wellujlich e.vt et Q,.. 

ghebonde Vrijheydt, dans une maison de débauche, se 
moquent des avertissements de Voorjir!tticluyt et la 

mettent à la porte. 

Troisième acte. Osias, ayant rencontré Voorfich
ticheyt, la prie de lui indiquer une maison de dé
bauche. Malgré les conseils de son interlocutrice, 
il entre dans un lupanar, où il est dépouillé de tout 
et mis à la porte, ivre·mort. 
· Quatritme acte. Osias, réveillé, ayant réclamé son 
argent, est battu par Julia, Maa&ha et Sorgheloofe 
Wellujlicheyt. Forcé par la misère, il prend service 
comme porcher. 
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Cinquième acte. Sorgheloofe Wellu)licheyt et On
ghebonde Vrijheydt débitent des leçons de morale. 
Ils prouvent notamment que la volupté et le luxe 
mènent à la misère. Osias dans son malheur fait un 
retour sur lui-même et prend la résolution d'implorer 
Je pardon de son père. 

Sixième acte. Retour d'Osias. Le père ordonne 
une fête pour célébrer cet heureux événement. 
Amadis, d'abord mécontent de ce qu'on fasse tant 
de cas de l'enfant prodigue, finit par lui ouvrir aussi 
les bras, et prend part à la joie générale. 

De toutes les pièces de Corn. de Bie, la comédie 
du Verlcreu Sone serait de nos jours la moins sup
portable sur la scène. On y rencontre des allusions 
obscènes et des expressions d'une crudité excessive. 

Leiden : maatsch. nederl. letterk. 
Amsterdam : bibl. univ. 
Gand : bibl. univ. 

BIE (Corneille de). 

GAND, Jacques-François Kimpe. 

B 2o8. 

S. d. 

Den Verlooren Zoon Osias, Of Den 
Bekeerden Zondaer, Bly-eyndig Treurspel. 
Getrokken uyt De Heylige Schriftuere, 
Door Cornelio De Bie . (Flmron) . 

Te Gend; J. F. Kimpe, Boekdrukker 
en Boekverkooper op de Torrebrugge. 

ln-8°, 67 pp. chiffrées et 1 p. non cotée. Car. 
rom. 

Au vo du titre, p. [2], la liste des personnages . 
Le Verloorm 7,001< occupe les pp. [3]-67. JI est 
suivi de l'approbation sans date d'A. Hoefslach, et 
de la liste des livres en vente chez J .-P. Kimpc . 
Cette liste prend une partie de la p. 67 et toute la 
p. non cotée. 

Nouvelle édition. La préface, l'argument, Je pro
logue et les deux tableaux sont supprimés. Les 
actes appelés auparavant Uytcomen, portent main
tenant le nom de Dul, et les scènes , à peine indiquées , 
sont désignées ici sous Je nom de Uytgang. Le 
nombre des actes est réduit à cinq. La majeure 
partie du cinquième acte primitir est supprimé; le 
reste est rl:uni au sixième. L'orthographe a été 
moderniste. 

Gand: bibl. univ. 

BIE (Corneille de). 

ANVERS, Jacques Mesens. (1689). 

Cluchte Van Lauw Scheurbier En Stout 
Hamas Sijn wijf. Capiteyn Hinckepoot, 
En Sergiant Hellebaert Met Peer Tamboer : 

Claes Voos-lyf, En Hans Mossel-vangher, 
Griet Lollaert, En Tryntjen Koesteert, hun 
Vrouwen. Jappen Kyck Inde Kan eenen 
weert Heyntjen Poef, En Thys Smeer-pot 
Ghenoemt Den Bedroghen Soldaet. Op 
Den Sin. 

Vind' u noyt te laet bedroghen 
Van een vals verfierde loghen, 
Want fy licht de vrijheydt rooft 
Ais ·men haer te vroegh ghelobft. 

Door Cornelio De Bie. Tot Lier. Anno 
1689. (Fleuron) . 

T'Antwerpen, By Jacob- Mefens, op de 
Lombaerde-vefi, inden gulden Bijbel. 

Jn.4•, 32 pp. chiffrées. Car. rom. 
La p. 2 contient l'argument. Les pp. 3-32 sont 

consacrées à la CZ..chte, signée à la fin de la devise : 
Waerheydt baert nijdl . Au bas de la p. 32, J'appro
~ation: Vidit A. H. [Hoefslach] L. C. 

ANALYSE : Premier acte. Claes Voos-lijf et Hans 
Mossel-vangher, dans un cabaret, se laissent enrôler 
par le capitaine Hinckepoot. Le capitaine voudrait 
aussi embaucher Lauw Scheurbier, mais celui·c i, bien 
qu'en état d'ivresse, est tr.op malin pour donner 
dans le piège. Griet, femme de Claes, est heureuse 

. du départ de son mari. T1'y11tjeu. au contraire est 
inconsolable de rester seule à soigner ses enfants. 

Deuxième acte. Lauw étant rentré ivre·mort, sa 
fomme Stout Harnas, à bout de patience, prend la 
résolution de se débarrasser de lui. Elle revêt les 
habits de l'ivrogne et s'engage, sous le nom de 
Lauw Scheurbier, auprès du capitaine Hinckepoot, 
qui lui paye la prime ordinaire de quatre patacons. 
Le lendemain Lauw est sommé de partir pour 
l'armée. En vain il proteste de ne pas s'être engasé . 
Les quatre patacons, qui sont là dans sa poche, 
témoignent contre lui. JI doit donc marcher à la 
grande satisfaction de sa femme. 

Troisième acte. Dispute entre Heyu. Puef, déser
teur, et Thys Smeer-pot, et arrestation de Heyu. 

Quatrième acte. Stout Hu.ruas, Tryntjeu et Griet, 
réunies, se fl:Iicitent d'avoir recouvrl: la liberté. 
Pour mieux causer à leur aise, elles vont prendre 
un verre de vin dans un cabaret. Entre un homme 
pauvre et déguenillé. C'est Claes qui, en vrai fils 
prodigue, revient de l'armée implorer le pardon de 
sa femme. Tryu.tjeu et le cabaretier conseillent à 
celle-ci la clémence. Sto«t H amas veut qu'elle se 
montre implacable. D'abord hésitante, Griet finit 

cependant par lui accorder sa grâce, mais, bien 
résolu à tirer parti de la situation, elle le renvoie à 
la maison soigner le ménage. Bientôt après la con
versation prend une tournure licencieuse . Sto11t 
Han1as mène la danse. Tryutjeti et Gt'iet se laissent 
entraîner. Le cabaretier, par intérêt, fait le com
plaisant et va inviter, au nom des remmes, Je voisin 

Leiden : maatsch. nederl. Jetterk. 
Anvers : bibl. comm. 
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d'à côté, Thys Smeerpot. Lauw Sche111'bie1', qui a sur
pris la conversation, tombe comme une bombe dans 
la chambre, avec deux autres soldats. Gt'iet et T1'ijn 
se sauvent. Stout Harnas, rouée de coups, se jette 
aux genoux de son mari, et s'échappe à son tour. 
Le cabaretier pour faire sa paix avec les nouveaux
venus, leur donne à boire gratuitement, tandis que 
Lauw se perd en plaintes contre sa femme . 

Cette farce est une des meilleures de Corn. de 
Bic. Elle ne brille certainement pas par la délica
tesse des sentiments et des expressions, mais les 
vers sont en général bien construits, les dialogues 
parfois menés avec adresse et les situations bien 
peintes. La pièce prouve qu'avec un peu plus d'ap
plication, l'auteur aurait parfaitement pu réussir 
dans le genre badin. Nous reproduisons, comme 
pièce à l'appui, le passage où Claes Voos-lijf vient 
dans le cabaret implorer son pardon : 

Trijn ...... Wie droes comt claer Joo pover 
E11 cael glielijck em foys: Claes. Claes Vooslijf die 

[comi ovtr 
Vau. armoy 11yt dtu Cf·ijgli, datr 11iet te hatlm is 
Ais jlaeghm fonder gheldt •••• ick bid, htbt derenis 
lvftt mnn armtn man .... wa11t joo frk hadvtr11omm 
Dat ghyli Jaem hier waert, bw ick tot hier glrecome11 
Om u le fegghm, hot u mans vol annoy jijn ghtflelt 
Jae jlechter 1ioch ais ick, en fonder eenich gell 
0111 by te leven foo ghy daer 11aer wel f11lt hoorrn .... 

Me1' dneltr anders 11iet als liouwen, ktrven, moorrn 
Al njt ten oordul U'atr, /iet u·as my wat le hui 
Te hlijven by dat volck, mt" teorter oock te vrut 
En tr gheneghrn tot de ditverij als d'andtr, 
K' btn litver eenen botr ais eene1i A lexattder : 
Irk bid vergijfwis mijn alderfoetjle Griet 
Dai irk 11 hrb mifdaw, Griet Jae foo rn f praerkt ghy 

[11itt 

Ais ghy jijt door ghegaw, Claes. Wy f11lle11 110ot (sic) 
. [mur kijvrn, 

011tfa11g!tt my in gluuad' tn la t l my by u blijven, 
l\.'w kcere noyt wurom, ick ben 11och als ùk was, 
Matr cati glulijck een luys, Griet. Dat romt my rnl Ir 

[Pas. 

Clacs. Mij11 alderliefjle Griet irk bid will111ymis hoorw 
Wat ick. "fegglw1 Jal Jchoon dat ick was te voren 
Ew groote Jatte beef!, wilt i11 mijn plaels 11u gaw 
Treckt aile daeghe11 op, ick Jal het huys gaey jlarn 
En jorghen voor d~1i cofl, jat ais ee11 meyfen le-Jen 
Om t'huyswerk te doe1i, t11 wilt my matr vtrgheven 
Dat ick u heb misdaen, den Heer Jal uwtn loon 
Dan jiju, ... ach denckt dat ick beti den verloren j oon 
Die hem bekteren wil : Stout. Sod Jownen die rabouuitn 
Ews leeren ... .. ick e" can van lagghen mij nitt houwen 
Om dat Joo is ghtgae1J .... hot matcket mij11tn toch? 
Claes. Al vttl jlerhter ais irk, Stout. Matr frghl eens 

! leeft hy 11och 

Claes. Jae arm m rael. rn liai/ opl{l1tlm vande ltlyfrn: 
H ij vloeckt met duyfmde dat hy foo moejl verhuyfen 
E11 natr den leKlur gatn: Stout. Daer ick dt sch11ld va11 

[bm 

Om dnt jij11 lityerdy (ghtlijck ick felf bekm) 
My al te langh verdroot, die ick haefl Jal verghelw 
Werill hy i11 /iel ghevecht den eerflw doodt gliefmtten, 
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K 'en dra.gh d<n '"" ni<t lo,.gh van foo een ""YI< vlugh 
Di< oltijdt d•oncken 111as, en foop van Jmorghe11s vrugh 
Totfavonts la<I allijdl: l<n was ni<t I< verd•aeghen .••• 
Claes. Sa<ghl ghy fijn a>moy eens ghy foui htm we/ 

[bulaeghen, 
Hy fuchl gh<lu<le daghen en is ais eene gratt 
Soo magher op hel lijf, jae ghelijck defperael 
Dai hy Joo voo• Joldael in dienjl is opghefchreven. 
Trijn. E" mijnen deugheniet, is die noch in het leven : 
Claes. 0 jae, maer moedernaeckl ghelijck ghy d<ncken 

[kunt 
Die Jwerl van honghe> fiel, en heeft noch crriys noch 

[muni 
Om jet te coopen, d<nckt hoe hij het al moet maken ••.. 
De~ dienjl rouwl hem ghenoech cqj! hy daer af gh•

[•aecken, 
Trijn. Den fchelm die deert my noch. Claes. Ja dal 

[hy hier eens waer 
Hy gi11ck niet licht u•eerom : Trijn . Hel gael my al le 

[11aer 
Dat ick foo droewn maer mott van fijn armoy /Jooren. 

Stout. Waer mijnm noch foo arm k'tn foum er niet i'n 
[flooren , 

Jae liever fi.en vermoore1t, ais om foO eene1J fiel 
Tt fatfm unen juchl, dat Jweir ick op mijn fit/, 

Weert. 
Maer dat k'" vratghm Jo11 , hot ffllt ghy 't "" gatt1 

[mauken 
Met Claes dit u·uroni in 11 grati foerkt te rauktn, 
Sprerkt niy matr daer uns van. Griet. JVel wat gatl 

[u dat aen: 
Weert. l\'h tb derenis dat ick hem foo btdrnrkt fien 

[flaen 
Hy bidt foo hertelijrk om dat g'ht1n fout 0111/anghen 
ln u ghenatde Grief. Claes. Dat is al mijn vtrlanghen 

l ck bidde fpreck t voor 1ny, 111ij11 alderlie!Jle T>ijn, 
l ck Jal 111ijt1 ltvm lanck u Jlaef en dirnaer fijn, 
Soo ghy nns matr wtderom cunt bt'enghen by malcan

[ d'ren, 

Trijn. Maer Griet ury fijn n11 vry 
fo vol/e meejlerfchap, en wat ury ook ghebieden, 
Dai u•ort 011s aenghehae/t, foo laet het dan ghtfch frdm 
Dai ghy dm ••men man ontfu'lf,ht in uwm dienjl, 
Da11 fijde Wtt> volmatckt. Stout. Den mon ochl ick het 

[minjl. 
Dai mijnen waer. hy fou by my niel moghen comen. 

Griet. Hy jlinckt ghe/ijck d<n ontfangher vanden ver-

[tee•den cojl, 

Dai is confer/ van b>ool, fou ick die foo ontfanghen, 
Neen Claes k'm foeck u niet, ghy fout u oude ganghen 
W "' gtUn ghelijck te voor, dus gael van daer ghy 

[quamt. 
Weert. Maer Gritl hoe fijde foo op uwm man ver-

[gramt 
De lie/à' is immers blini, men kanfe qualijck derven 
Hoe vuyl en boof /Y fijn , wilt u dan eens verjlerven 
En neml hem nog uns aen. Stout. Dat ded' ick nim-

[ mermeer 

266 

Schoon hy den Jl•oP aen had, en jlont foo op de lur 
Om af I< jlooten, jae ick liet hem ur verwo>ghen 
A ls ick voor mijnen fiel ghenaede fou beforghen, 
En doet het oock niet G•iet: Trijn. Ghy onbeleefde danl 
Ghy lhoont ais datghe fijt een wijf van cleyn verjlandt 
Om datge Joo veracht die ons in een.n h0f4wen, 

Claes. 0 Godt de grootjle plaeghen die comen van een 
Al l'onghenadich en le boos toi mijnen •ou [ vrou 

wat Jal ick nu verfinnen 
Om Julcken boosheyt met mijn fmeecken te verwinnm 
Glielijck den noodt vereyjl, die dwingilt my nu I< doen 
Hel ghen' ick noyt I< vor. ghedaenfou'hebben, toen 
l ck in ,,;ijn vryheyt was ... dat is noch eens te vallen 
Op mijne knyen ... 

ick bid noch eens mijn hert 
En alderlie_fjle vrou, dal ghy den druck en Jmert 
Van uwen man aenjiet, en hebt toch. medelijden 

Met fijnen d>oevenjlaet ... Weert. Ey wilt hem eens 

[verblijden 
M tl ttwe gratie, vol van bermherticlzeyt. 

Trijn. Denckt dat hy doo• het quael ghefelfchap is 

[verleyl 
Griet. K' ontfangh u wederon• : Stout. Den aerl 

[ vande foltÎllnm 
Sc/Juylt inde vrouwen, die de t1M.11s vul meer luminnen 
Ais d' eyghen welvaerl, Joo al/men hitr welfiet 
Dat Griet weer foeckt ais vooy te comen in't verdriet: 
Dat mijnen vent Mer wtu• hel foud<r leelijck jlincken. 

La pièce contient une chanson, sur l'air : Poli
p!itmus aende jlra.nden. 

BIE (Corneille de). B 310. 

ANVERS, Franç. van Gaesbeeck. 1690. 

Eeuwighe Waerheydt In 'T Verborghen 

Broodt des Hemels, Oft Goddelijck Autaers 

geheym. Om het felve met een oprecht ge

loof, door Godts faelighmakende gratie te 

ontfanghen. Beghinnende met een dage

lijckfche godtvruchtighe Oeffeninghe nut en 

profijtigh voor aile deught-lievende Zielen. 

By een vergadert, en vcrtaelt uyt het latijn 

van verfcheyde Godtsgheleerde Schrijvers 

door Cornelius De Bie tot Lier, Met eenighe 

van fijn ghevoeghde by-fchriften. (Fleul'on 
gravé sur bois). 

t' Antwerpen, By Francifcus van Gaes

beeck, Boeckverkooper, by het Stadt-huys 

in den dobbelen Arendt. Anno l 690. 

In-12•, 171 pp. chiffrées et l p. non cotée. Car. 
rom. Aux pp. 63, 134 et 138, des corrections faites 

Gand : bibl. univ, 

au moyen de bandes de papier collées, qu\ portent le 
texte exact. 

Pp. [1]-6: titre, blanc au v•, et dédicace: ... Aen 
d< onbegrijpelijcke, en 111aerachlighe, Almoghend<, "' 
onfienelijcke Goddelijckheydl : In 't alderheylighjle 
Sacram•nt, oft verborghen Broodt des Hemels .. ., sans 

date et signée : Co>nelis oe Bie. Watrheydl batrt 

nijdl. 
Pp. 7-28 : première partie, comprenant : Inley

dinghe Voor Den Leser., avec un By-sch>ift. en vers 
néerlandais; Daghelijckfche Oef!eninghen.; Mo>ghen 
ghebedt.; Toe-gifl Op het bevelen van u dagh vverck 
aen Godt., en vers; Puritas inttntionis Autloris in 
Operibus fuis, & animi demi.Jlio ad Deum., qui com
prend l'énumération des œuvres de Corn. de Bic, 
complétée par la pièce finale : Tituli Comedia>um, 
Tragedia>um, & Ludrieot'um (sic), cum lempore Pr<Z

Jenationis (sic). 
Pp. 29-59 : Tvveed< Deel. Pars Secunda. Comprend 

une série de prières, à lire avant, pendant et après 
la messe, le soir, etc. Quelques unes d~ ce~ prières 
sont en ~atin et eÔ flam:in,d; ~'~?t~cs. en v~rs néer-
landais.. , . 1. 1 , • •• 

Pp.,60-88 .: Derde d<fl. Godtv~uch~ighe hulp;mid
delen, om if1 vrees va!' t<ghenfpoe! m .veroolghinghen 
aile daghen van d< weke aen te roePJn ee~en Heylig~en 
Palroon, die ons in lijd<n en verd>itl, doo> fijn VOO>
bidden kan helpen en · by-Jl,aen. _Nouvelle_ ~érie de 
prières en latin, è~ néerlandais et surtout . en vers 
néerla~dais. Ces dernières, sont .;.,iressées à .diffé
rents saints. 

Pp. 89-171 : Vierde -Deel._yerbeldende (sic) het be

d>ogh des p1<ypel~, die in f!f>ge/ijck~niffe ~a!• ttnen,Ja
ghet', niet en tracht ais zieten te vanghen ... Ten twee

den: à'Af-fichtighe mifmaecklheyt der doodt-Jonden ... 
Tm d<J'den: Betoogh, waer in het verbo>ghen B•oodtdes 
Hm~ls btflael met 't uytlegh der weerdigheydl van het 
felve. Ten vierden : Hoe ... een ghelooviif~ tiel, ,'t Jelve 
beh'oo>dé te nutten ... Eyndende mef (wee Jchàoise' ghe
beden, ghef P•oken ..• van den H. V ad<~ Ignatius, en de 
den H . .. J. Francisous xa.Vèrius ·.}. Dàns' cette partie 
la p~osc domine. Le~ deux prières de .saint• Ignace et 
de saint François·Xaviersont en vers latins,etaccom· 
pagnées d'une traduction néerlandaise riipée. Elle~ 

sont suivies de trois pièces supplémentaires : Suyver 
M eyninghe Van d<n A utlheur in ail< fijn W ercken, 
met eene oodlmoedighe vernederinghe des ·ghemoedts, 
op-ghed•aghen aen Godt, foo tn ghelijck d< Jelve 
op-d>qcht hier voor folio 23jlaet. Beginnend< voo• hel 
tweede Deel, en a/hier met Sin-Regels vermeerdert.; 
Toe-gift, Op de doodl van mijnen Sone Co;nelis De 
Bie, Ghejlorven binnen Roomen in September 1681, et 
Een Ande•. op het bekeeren van een fondighe riel 
verweckl doo• Godts liefd< uil den fla<P d<r Jond<n. Les 
Sin-Rtgels, la Toegift et la pièce finale sont en vers. 
Le tout est terminé par la liste des errata, p. 171. 

P. non cotée : approbation, datée d'Anvers, 
29 octobre 1690, et signée: A. Hoefjlagh ... 

Les pièces les plus intéressantes du recueil sont, 
sans aucun doute, celles qui figurent à la fin de la 
première et de la quatrième partie. La Toe-gift, bien 
que très obscure et insignifiante comme poésie, nous 
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apprend que Corn. de Bic, fils, en voyage en Italie, 
tomba malade à Rome et y mourut à l'hôpital. Dans 
la Suyver Meyninghe, comme dans la Pu•itat inten
tionis complétée par les Tituli ... , de Bic donne 
i1énumération de ses œuvres, après avoir humblemerit 
dédié celles-ci à Dieu. Rien de plus curieux que cet 
acte d'humilité finissant par une réclame d'auteur. 
Parmi les pièces de théàtre énumérées, il s'en trou
vent deux qui ne sont signalées nulle part ailleurs : 
Van den arnun Ri.jckdom, en t'ijcke Armoede. et Ver

jlooten Onnoofe!heydt, in lefus, Ma•ia: lofeph. Il n'est 
pas impossible que cette dernière soit identique 
avec : De ve.Zichte waerheyl van Godts vleesch ghe
word<n woo>dl in de gheboorte Ch>ijli ... (Anvers), 
1700, in-40, 

BIE (Corneille de). B 210. 

ANVERS, Jacques Mesens. 

Cluchte Vande Bedroghe Giricheyt in 

Judas Ende Bedwonghe Vrintfchap In Pi

latus. 

In-4•, 44 pp. chiffrées. Car. rom. 
Les pp. 1-4 comprennent le titre, la préface en 

vers: Voor·reden In Verschooningh., et l'argument, en 
prose et en vers. Les pp. 5-44 sont occupées par la 
Cluchte ... Celle-ci, signée de la devise de Corn. de 
Bie, est suivie (p. 44) de l'approbation : lmP•imi 
pot<rit. A. Hoefjlach L. C., et de la souscription : 
t' A ntwerpm, by lacob M esms, op de Lombaerde-vejl, 
inden gulden Bijbel. r 694. 

Clttchte en vers, dans laquelle Corn. de Bie s'at
tache à prouver que c'est folie que de se dépouiller 
avant la mort au profit de ses enfants. 

PERSONNAGES: Willzem Fockaert, vieillard; Twn 
Bierborst et Ael Spaerpot, son fil s et sa bru; Aeghljt11 
Lack-pot et Die/ Naugat, sa fille et son gendre; 
Compeer, son voisin; Dirick Speciael, notaire. 

ANALYSE: Premier acte. ~Vilhem Fockaert, maigre! 
les conseils de Compeer, partage ses biens entre ses 
enfants mariés, à condition qu'ils l'entretiendront 
chacun alternativement pendant un mois. Il prend 
toutefois la précaution de réserver, à leur insu, 
une somme de cent couronnes pour ses menues 
dépenses. 

Deuxième acte. Fockaert pa~sera d'abord un mois 
chez son fils. Le soir même de son arrivée, il est 
forcé d'aller au lit sans souper. Le même jour, Die/ 

Naugat, tout aussi avare qu'Atl Spaerpot, refuse de 
donner à souper à sa femme qui rentrç un peu tard 
d'une visite. 

Troisième acte. Ael Spaer;ot s'empare par ruse 
des cent couronnes~ cachées sous le lit de son beau-
~ère. ,. 

Leiden : maatsch. nederl. letterk. 
Bruxelles : bibl. roy. 
Anvers : bibl. comm. 
Gand : bibl. univ. 
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Quatrième acte. Fockaert découvre le vol. Il s'en 
plaint, en pleurant, à son voisin et au notaire. Ce 
dernier lui fait connaître un moyen de rattraper son 
magot. Fockaert fera semblant d'ignorer le mauvais 
tour qu'on lui a joué. Il recevra en prèt de Compeer 
cent autres couronnes qu'il laissera voir à ses en~ 
fants, en manifestant l'intention de les ajouter à sa 
réserve. Ael Spaerpot ne manquera pas de remettre 
au plus vite la somme dérObée, en attendant qu'elle 
puisse faire main basse sur les deux cents couronnes. 
Fockaert profitera de l'occasion pour reprendre son 
bien, puis rendra à son voisin les cent couronnes 
empruntées. 

Cinquième acte. Fockaert suit le conseil, et tout 
réussit à souhait. Il quitte la maison de son fils pour 
aller passer un mois chez son gendre et sa fille. 
D'abord très mal accueilli par eux, il est ensuite 
adulé outre mesure quand ils apprennent qu'il est 
encore possesseur d1une jolie somme. li donne un 

' 1 
repas de bienvenue au cours duquel il fait son tes-
tament. Teun Bierborst vient annoncer en pleurant 
qu'Ael Spaerpot s'es t pendue de désespoir d'avoir 
perdu le trésor. 

Sixième acte. Fockaert, qui a employé le reste 
de son argent à payer ses dettes, meurt après une 
courte maladie. Les enfants ne songent qu'à ce 
dont ils doivent hériter. Le notaire lit le testament, 
mais dans le coffre où l'on croit les écus enfermés 
on ne trouve qu'un bâton et des pierres. Forkat'f'f a 
voulu faire comprendre que les enfants dénaturés 
méritent d'être roués de coups et ·lapidés. 

Les mots Bedroghe giricheyt désignent l'avarice 
d'.4rlljr Sparrpot et de Diel Na1tgat; les mots Br

du•onght Vri11lfchap se rapportent à la conduite 
éq uivoque du fils et de la fille de Fockaerl. 

La pièce a quatre tableaux. Dans Je premier 
figurent deux personnages a11égoriques : Redut et 
Vuorjichti~he Wijshtyde . 

RIE (Corneille de). 
B 211. 

ANVERS, Jacques Mesens. 

Den Wegh Der Devghden, Befet met 
fcherpe Dornen (sic) van que!linghen en 
onrechtveerdighe vervolginghen Naer 
D'Eeuwicheyt \Vaer in te vinden is den 
Regel der Volmaecktheyt en den Spieghel 
van lijn eyghen felven, om daer door Te 

· vercijghen (sic) de Hope van Salicheyt. 
Door Cornelio De Bie Tot Lier Anno 
l 697. Waerheydt baert Nijdt. (Fleuron). 

T'Antwerpen, By Jacob Mesens, op de 
Lombaerde-Vefi, inden gulden Bijbel 1697. 
· In-80, x f. non cotê, 350 pp. chiffrées et x f. blanc. 

Car. rom. Avec cinq figures en taille-douce, dont 

Gand : bibl. univ. 

2.68 

une hors texte. 
Le f. non coté est le frontispice, gravé en taille

douce par Gasp. Bouttats d'après un dessin de 
G. Maes. Dans la partie inférieure, le Temps, qui 
montre à un jeune passant, d'une part, son sablier, 
d'autre part, un livre ouvert: Deti Wech ver Deugh

den naer D'Eeuwigheyt Door C. D. Bie. Au-dessous 
du livre, la Mort, prête à frapper le jeune homme 
de sa flèche. Dans la partie supérieure, I' Agneau 
sans tâche, dont le sang jaillissant est reçu par les 

~nges dans un calice . Les pp. [1]-22 comprenne~! 
le titre typographié, les armoiries de Corn. de Man, 
avec la devise : - Pro Rege et Lege Viriles E%hi

beas Animos. - et la signature : P. Starck-man/, 
l'épître dédicatoire, sans date, au même de Man, 
chevalier banneret et seigneur de Lennick·St·Quen
tin, la préface également sans date, et ln-val . .. ou 
pensées sur la devise : P'f'o Rege ... 

Les pp. 23-339 sont consacrées au Wegh Der 
Drvghden ... proprement dit. Les pp. 340-350 con
tiennent un poème néerlandais en l'honneur de la 
Vierge, suivi des devises: Waerluydt baert Nijdt., 
Godt D'Eer Allem. et d'un cul de lampe, puis la 
table du contenu, l'approbation, datée d'Anvers, le 
24 juillet 1697, et une pièce de vers néerlandais en 
l'honneur de Corn. de Bie, signée : So11der Masker. 
Jommes Franciscus Vander Borght. 
D~s figures se rencontrent aux pp. 81, 145, 2u, 

276, et entre les pp. 256 et 257. La dernière est 
signée : G. Maes dtlineauit ... (l'autre signature est 
probablement coupée); les première, troisième et 
quatrième : G B. (Bouttats). 

Ouvrage de dévotion, en prose mêlée de vers. 

BIE (Corneille de). B 212. 

S. 1. ni n. d'impr. (1698 ?) . 

Clvcht~vvyse Comedie Vande Mahome
taenfe Slavinne Svltana Bacherach. Sa! 
verthoont worden binnen Lyer den l 5. 
Oélober 1 698. Door Eenighe vrije Lief
hebbers tot behoef vanden ghemeynen 
Huys-armen aldaer. Op Den Regel. 

En veylt noyt trouw' voor geldt of ghy 
[wordt licht bedroghen 

Want fulck bedroch verdooft de Waerheyt 
[ door de loghen. 

Stvdio Et Lahore Cornelij De Bie Ly
rani, Fert Odia Verum. Oft Waerheyt 
Baert Nydt. 

In-40, 2 ff. non cotés, et 48 pp. chiffrées [9]- 60. 
Car. rom. 

Les 2 premiers ff. comprennent le titre, et Je 

Anvers : bibl. comm. 
Gand : bibl. univ. 

sommaire ou Jnlwud. non daté et signé de la devise 
de l'auteur : WaerMydt baerl Nijàt. 

Les pp. [9]-60 sont occupées par Clvcht-vvyse 

Comedie, précédée d'une eau-forte, signêe: Harrtwyn 

/ecit. Cette figure représente Svltana Bacherach 

entourée de ses adorateurs. 

Les chiffres et les signatures démontrent que 
l'exemplaire est incomplet de deux ff. au commen· 
cernent. 

Cette impression est citée tantôt comme étant de 
1698, tantôt comme étant sans date. 

La farce est divisée en deux tableaux et dix actes. 
PERSONNAGES : Claes Na'f', usurier juif; Sultana, 

esclave turque; Joncker Theunis, gentilhomme 
pauvre; Jo. Teeuwen Meeuwes, gentilhomme riche; 
Goeltjen Suykennond, sa mè.re; un brocanteur, et 
enfin, Lauw Toesiche, Thys Quinck-slagh et Peer 

Coen, domestiques respectifs de Claes, de Jon cker 
Theunis et de Jo. Teeuwett. 

ANALYSE : Eersle Uyt-komen. Joticker Thettnis et 
Jo. Teeuwen s'entretiennent avec Jeurs domestiques 
de la belle esclave nouvellement achetée par Claes 
Nar. 

Tweede Uyt-komen. L'usurier songe à vendre 
Sitltaua pour cent ducats. Joncker TJzeunis ravi de 
sa beauté, voudrait bien l'acquérir, mais trouve le 
prix trop élevé pour ses moyens. Il l'achète cepen
dant, sur les conseils de son domestique, qui s'en· 
gage à réunir l'argent nécessaire, en mettant beau· 
coup d'effets au lombard. 

Derde Uyt·komen. Jo. Teeuwm, également amou
reux, voudrait faire de S1ûta11a sa femme. Il est au 
dé;sespoir, parce que sa mère contrarie ses projets 
en lui refusant de l'argent. Il menace de se suicider. 
Goeltjen, effrayée, promet enfin de lui acheter la 
belle. 

Vitrde Uyt-komm. Su.ltana, qui ne sera livrée que 
contre argent comptant, est vendue une seconde 
fois, à Goeltjen, pour c.ent dix ducats. EJle sera 
envoyée à la veuve dès que Claes Nar aura fait 
toucher l'argent par son domestique. Thys, qui a 
surpris leur entretien, rédige une fausse quittance 
au nom de Cl a es, se rend chez Goeltjen, et, se faisant 
passer pour Lauw Toesicht, touche les cent dix du
cats. La fourberie est bientôt découverte par l'ar· 
rivée du vrai domestique de Claes. 

Vyfde Uyt-komen. Thys déguisé en vieillard se 
rend chez l'usurier et achète l'esclave avec l'argent 
escroquê de son maître et de Goeltjen. Sur le point 
de payer, il est obligé de se retirer devant les me
naces de Joncker Theunis . Reconnu par son maître, 
il lui fait accroire que son intention était d'acheter 
S11/tana pour lui, Theunis, avec de la fausse mon
naie; il obtient ainsi la permission de tenter de 
nouveau J'aventure. 

Sesd.t Uyt-komen. Thys, habillé cette fois en 
paysan, est sur le point de réussir, quand il est 
encore empêché par son maître qui ne le reconnaît 
pas. Il s'éloigne et attend Joncker Theunis, qui, mis 
au courant, jure qu'il aura patience et ne gâtera plus 
les projets de son domestique par de nouvelles 
maladresses. 
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Sevende Uyt-komen. Thys loue un costume chez un 
brocanteur pour se travestir en gentil·hommc. 

Achste Uyt-komen. Thys est enfin possesseur de 
l'esclave turque avec laquelle il veut se marier. 
Lauw Toesicht prendra soin du festin de noces. 

Neghensle Uyt-komen. Jo. Teeuwen Meeuwes devient 
fou de chagrin parce qu'il a perdu la belle esclave; 
sa mère songe à le mettre dans une maison de 
santé. 

Leste Uyt-k01nen. Goeltjen rencontre près de la 
maison d.e Claes Nar le jeune Theunis. Elle lui rac
conte ses malheurs. Tout à coup ils entendent chez 
Claes de la musique, des chants et des cris. Theunis 

reconnaît la voix de son domestique; Goeltjen, la 
voix de celui qui lui a volé son argent. Le jeune 
homme ayant sonné à la porte de l'usurier, on en 
-arrive à des explications. Tli.ys, reconnu coupable, 
est dépouillé de ses habits de gentilhomme, mais 
pendant que de tous ce.tés on l'accable de reproches 
et de coups, Sultana prend la fuite avec un autré 
amoureux, Lauw Toesicht, Je domestique de Claes. 

RIE (Corneille de). 
B 213. 

S . 1. ni n. d'impr. 1702. 

Klvcht Van Het Vals Trou~bedroch door 
C. D. Bie. 1702. 

ln-4°, 60 pp. chiffrées. Car. rom. 
Les pp. [1]- [8] comprennent Je titre reproduit, 

gravé sur cuivre, une pièce de vers néerlandais, 
dam; laquelle est intercalé un dist ique latin : op 
De Ontd.tckee V alsluy! Der Ghemaskerde Lie/de ... , 
un second titre typographié : Clucht-wyse Comedie 

Va,,de Mahometaenfche Slavi111ze S1dla11a Baclurarlt. 

Vtrthoont bim1e1i Lyer den 15. Otlober 1698. Doo'f' 
Emighe vrije Lie/-/1<bbers tot behotf va11dm ghrmry-

11en, Huys-annw aldaer. Op Den Reghel. En veylt 

11oyt tro11w' voor ge!de o/e ghy wort licht btdroglun 
IV a11t fulck bedrogh verdoo/t de Waerheyt door de 

/oghw. Studio Et Lahore Cornelij De Bie, Lyra11i. 
Fert Odia Vervm. Oft Waer/ieyt Baerl Nydt., le 
sommaire ou /1'houd'., une eau-forte représentant 
un fou de société de rhétorique, avec l'inscription : 
Elek Pryst De syn En Ick De MyJJ. et signée : H ar
rewij,i jecit, enfin une trentaine de vers explicatifs. 

Le reste du volume, pp. [9] - 60, est consacré 
à la Klvcht , qui commence .Par une eau-forte 
d'Harrewyn. 

Pii:ce identique avec la Clvcht-vvyse comedie vande 

Mahometaenfe slavinne Svltana Bacherach. Les 8 pp. 
non cotées, en tête, sont seules d'une autre impres
sion et différentes. Il serait difficile de dire si la 
Clvchl·vvyse comedie ou bien la Klvcht est la pièce 
dans sa forme primitive. Dans Je premier cas, le 

Leiden : maatsch. nederl. letterk. 
Anvers : bibl. comm. 
La Haye : bibl. roy. 
Gand : bibl. univ. 
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tout est de 1698, sauf les 8 premières pages de la 
Klvcht. Dans le second cas le tout est de 1702, sauf 
les 4 pages lim. (titre et Jnlwud') de la Cometlie, 
qui alors pourrait bien être un simple canevas ou 
programmet ajouté à un exemplaire incomplet· de 
ses 8 véritables pp. lim. 

La bibliothèque de la ville d'Anvers possède un 
exemplaire incomplet des pages lim, (1], (2] , (7] et 
(8], lesquelles comprennent le titre gravé, la pièce 
de vers néerlandais, la figure du fou, et les vers 
explicatifs. JI correspond complètement à la descrip
tion de la Clvchl·vvyse comttlie vantle Mahomet~nfe 
slavinne Svltana Bacherach ... , s. 1. ni n. d'impr. 
(1698?). Seulement le titre porte Verthonnt l>innen 
Lyer au lieu de Sal verthoont wordtn binn.en Lyer ... 

BIE (Corneille de). 
B 214. 

ANVERS, Jacques Mesens. 

Den Vierden Boeck Wesende Het Leste 

Deel Van De Acht-thien Comedien, Tra

gedien, Oft Treur-spelen, En Clu chten. 

Vol Sedighe Voor-belden Ende Aenmerc

kinghen. Gherymt, ln 't licht ghebrocht, 

en in Druck uytghegheven Door Cornelio 

De Bie Tot Lier. In het Jaer van Jubilé 

Anno 1700. Met Gratie, ende Privilegie. 

T'Antwerpen. By Jacob Mesens, op de 

Lombaerde-Vefi inden gulden Bijbel. 

ln·40, 2 parties, 8 pp. chiffrées, 2 ff. non cotés, et 
160 pp. chiffrées 17·176; puis 7 If. non cotés, 138 
pp. chiffrées 9-146, et peut-être encore 1 f. blanc. 
Car. rom. Avec figg. 

Les 6 premières pp. comprennent le titre, la liste 

des pièces que devrait contenir le Vierden Boeck ... , 
et la préface: T'Schryvers Voordacht., sans date. 

A la p. 7 commence: De Verlichte Waerheyt Van 
Godts Vleesch Gheworden Woortlt ln De Gheboorte 
Chrijli Cornelij de Bie 1700., appelée par l'auteur : 
Bly·eyntlich Treur-sJ>el. Le vo du titre, encadré, porte 
la liste des personnages; les 2 ff. non cotés, un 
poème : Voor-reden Op De Lie/de Tot de Onnoosel
heyt., divisé en deux parties et orné d'une gravure 
sur cuivre : Spiritvs 1ntvs Agit., et l'approbation, 

Bruxelles : bibl. roy. 
Leiden : maatsch . nederl. letterk. 
Anvers : bibl. comm. 
Gand : bibl. univ, 
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datée d'Anvers, 13 août lio1. Nous appelons l'at
tention sur cette date qui est en contradiction avec 
la mention du titre : ... in Druck uytghegheven ... 
In ••. 1700 ... 

Les pp. 17-176 sont consacrées à la Verlichte 
W aerheyt proprement dite, ayant pour sujet la nais
sance et l'enfance du Christ, et composée de 9 actes, 
3 tableaux, avec plusieurs considérations dévotes en 
prose, etc. 

Les figg., de qualité très inférieure, se rencon
trent aux pp. 17, 24, 32, 41, 62, 77, lOO, 1 ro, 125, 
129, 160 et 173. Elles sont sans nom de graveur, 
sauf la première signée : Martin. Bouche. Fecit. 

Des cinq exemplaires que nous avons vus, trois 
ne répondent pas à la description qui précède. 
Chacun d'eux se distingue par les particularités 
suivantes: 

PREMIER EXEMPLAIRE. 

a) Contient, outre les deux titres déjà mention
nés, un troisième titre, ajouté : De Verlithte Waer

heydt Van Godts Vleesch -gheworden Woordt Inde 
Gheboorte Christi, Vol Sedighe Voor-belden Entle 
Sonderlinglie A en-merckinghm Volghe11s het Befchrijf 
van Sujler Maria D'Agreda, Uyt het Spaens Vertaelt 
door Cornelio De Bie Tot Lier, A 1mo 1700. Te Coop, 
By den Voornoemde11 Overfetter. entle by Jacob Me
fens, op de Lombaerde-Vejl intlen gulden Bijbel lot 
Antwerpen. Met Approbatie. 

b) Le titre reproduit de la première partie n'est 
pas encadré. 

c) Les places destinées aux figures, pp. 110, 125 
et 129, sont restées en blanc. 

DEUXIÈME EXEMPLAIRE. 

a) Un f. non coté, blanc au vo, et portant au ro 
la réimpression de l'approbation du 13 août 1701, 
remplace les 2 ff. non cotés, qui comprenaient la 
Voor-1'eden, · la planche : Spiritvs 111tvs Agit . et 
l'approbation primitive. 

b) A chacune des pp. 17, 24, 62, no, 160 et 173 
se trouve une gravure en taille-douce signée : C. 
Galle., au lieu de la planche ordinaire. 

c) Une nouvelle planche non signée est collée sur 
l'ancienne planche de la p. 125. 

TROISIÈME EXEMPLAIRE. 

a) Les 2 ff. non cotés, contenant la Voo1'-rtden, la 
planche et l'approbation, ont été également suppri
més, comme dans le second exemplaire, mais ie f. 
qui les remplace porte d'un côté un remaniement de 

Ja Voot'-nden, de l'autre côté la réimpression de 
l'approbation. 

b) Les pp. 17-176 sont conformes à celles de 
l'exemplaire décrit ici en tête. 

QUATRIÈME EXEMPLAIRE. 

a) Les pp. [ 1 J-6 font défaut. L'exemplaire ne 
compte donc que 3 If. non cotés et l6o pp . chiffrées 
17-t76, et commence par le titre de la ll"c partie . Le 
f. du titre n'est devenu non coté que parce qu'on a 
gratté les chiffres 7 et 8 de la pagination . 

b) Les figures des pp. 17, 24, 62, no, 160 et 173 
sont signées : C. Galle. 

c) Entre les pp. 136 et l 37 est intercalé le portrait 
prétendu d'Hérode. 

d) Au commencement et à la fin est ajoutée une 
figure: ResvYrectio Cht'isti . , signée: C. Galle., et 
Ecce Agnvs Dei., signée: T v Met'len. 

e) Au commencement du volume est ajouté un 
poème néerlandais autographe signé : Waerheyt 
Baet't nijdt. Nous regardons cette particularité 
comme une preuve que l'exemplaire a appartenu à 
de Bie lui-même. 

PERSONNAGES: La Vierge, Joseph, l'ange Gabriel, 
une dame riche, un domestique et une servante, un 
hôtelier, un ange, les bergers Melibaus, Hylas, 
Coritlon, Celetlon, Phylas et Tyler, J ésus, une pay
sanne, le roi Hérode, deux nobles, un chambellan, 
les mages Melchior, Gaspard et Balthasar, un 
paysan, un page, Siméon, quelques femmes et 
enfants, quatre soldats et cinq docteurs. 

ANALYSE : Premier acte, y compris le tableau. 
Annonciation . Voyage à J érusalem et à Bethléem. 

2c acte. Apparition de l'ange aux bergers; ils 
annoncent la naissance de Jésus. 

3c acte. Adoration des bergers. 
4c acte. Les trois mages auprès d'Hérode; ils 

s'enquièrent du lieu de naissance du nouveau roi 
des Juifs. 

5c acte. Adoration des mages. Retour des mages 
et colère d'Hérode, qui projette le massacre des 
enfants de Bethléem. 

6c acte. Purification de Marie. 
7c acte. Fuite en Égypte et massacre des Innocents. 
8• acte. Jésus égaré à Jérusalem où il était venu 

avec ses parents pour assister à la fête de Pâques . 
gc acte . Jésus retrouvé au temple au milieu des 

docteurs. 
D'après la préface : T'Scliryvers Voordraclit., les 

considérations dévotes intercalées dans la tragédie 
sont en partie tirées et traduites de: Maria d'Agreda) 
ou MARIA de Jésus, mystica ciudad de Dios .. . , Madrid, 
1670, in-fol. (Nic. ANTONIO, bibliotheca hispa"a 
nnva ... , II, p. 88). 

Le Vierden Boeck est ainsi appelé parce qu'il 
était destiné à former la quatrième partie d'une col
lection factice des œuvres dramatiques de Corn. de 
Hie, collection qui devait être composée en partie 
de pièces inédites, en partie de pièces publiées à 
différentes époques. Pour des causes qui nous sont 
restées inconnues, ce projet ne fut pas réalisé : le 

Vierden Boeck seul parut avec titre général. Encore 
n'est·il jamais composé, même approximativement, 
tel qu'il avait été conçu dans le principe, parce que 
l'ensemble est trop considérable pour ne former 
qu'un seul volume. La Verlichte Waerheyt ne devait 
être que le commencement; la Geloofs Beproevingil 
verthoont inde ... heylighe Eugenia ... , la fin, avec 
la Cl11cht van de Mahometaenfe Slavinne Sultana. 
Entre elles devaient prendre place la Cl11cht van 
Hans Holblock .•. , le Ranfoen der Siele Salicheyt oft 
Paffie Chrifli .. ., la Clucht vande bedrogheGiericheyt .. ., 
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la Befchermtle S1'yverheyt van de H. Theodora .. ., et 
la Clue lite va11 Roelandt den Clapper. 

La Geloofs Beproevingh est la seule pièce qui se 
trouve souvent reliée avec la Verlichte Waerheyt. 
Plus souvent encore cependant on la rencontre 
séparément. 

BIE (Corneille de). B 215. 

(ANVERS, Jacques Mesens) . 

De Verlichte Waerheyt Van Godts 

Vleesch Gheworden Woordt In De Ghe

boorte . Chrifii Cornelij de Bie 1700. 

In-4•. 
Voir : Corn. de BIE, den vierden boeck wesende 

/Jet leste deel van de acht·thien comedien, tragedien, 
oft treurspelen, en cluchten ... , Anvers, J acq. Mesens, 
1700. 

Bruxelles : bibl. roy. 
Leiden : maatsch. nederl. letterk. 
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BIE (Corneille de). 

ANVERS, Conrad Pannes. 

B 216. 

1701 - 1702. 

1"Geloofs Beproevingh Verthoont Inde 

Stantvafiighe Verduldigheyt Vande feer 

Edele Roomfche Princerffe, De Heylighe 

Eugenia, Maghet ende Martelarefîe : Bly

eyndigh Treur- spel, Op Den Sin-reghel : 

Die wordt ais gout beproeft door 't vuur 

[van lijdfaemheyt, 

En blijft fiantvafiigh in 't gheloof, verwint 

[altijt . 

Tanquam aurum in fornace probavit 

juflos Dominus , & quali holocaufii hofiiam 

accepit illos. Sap. cap. 5. La bore Et 

Studio Cornelii De Bie Lyrani Anno 1701. 

t' Antwerpen, By Coenrard Pannes, 

Boeck- drucker ende Boeck:vercooper, inde 

Koe-poort- itraet over Londen. 

In-40, 7 If. non cot<s, 138 pp. chiffrées 9-146, et 
peut-être encore 1 f. blanc. Car. rom. Avec portr. et 
figg. 

Bruxelles : bibl. roy. 
Leiden : maatsch. nederl. letterk. 
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Liège : bibl. univ. 
Gand : bibl. univ. 
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Les 7 tf. contiennent le faux-titre: Fide Et Castitate. 

Door het Geloof"' Suyverheyt, 
Een Siel verkrijght de Saligheyt. 

Bewesen ln 'T Leven Vande H. Eugenia, Cornelio 
De Bie Anno 1702., dont l'encadrement est gravé en 
taille-douce et signé : M artinus vanden End en euudit 
Antverp:; le titre reproduit; un extrait de la pre
mière épître de saint Pierre, en latin et en néerlan
dais; une petite eau-forte (de Harrewyn), repré
sentant le phénix, avec l'inscription: Jgne Renascor.; 
deux pièces de vers néerlandais, l'une de deux, 
l'autre de quatre lignes; le portrait de dame Isabelle
Claire-Eugénie Schetz de Grobbendonck, abbesse de 
l'abbaye de La Cambre; l'épître dédicatoire à la 
même abbesse, sans date et signée : Cornelio ve 
Bie. Waerheyt baerl nijdt.; l'image de sainte Eugénie, 
gravée en taille-douce et signée : M. Volders. N. 
Ltcat., et enfin une pièce de vers néerlandais expli
cative : De R. E11genia li1af'telaeresse. Le premier 
portrait est également en taille-douce. Au-dessous 
sont gravées les armoiries de l'abbesse, l'inscription: 
Jsabella Clara Euge11ia 1tyt de Graven van Groben
do11cq (sic)Bae11dtr·heere11 van Wesemal Erf-Marschal
ken van Brabant l.:c. A bdisse van Cameren. et la 
signature : /. Berterltam sc14.lpt. Bruxs. 1696. 

Les pp. 9-1 46 comprennent la Geloofs B•P•oe
vi11glt, signée à la fin, du nom et de Ja devise de 
Corn. de Bie, l'avis: L etjt. de Hijlorie van Eugenia ... , 
et l'approbation, datée d'Anvers, 20 février 1702. 

l'ne eau-forte d'Harrewyn : Mater Pvlchrœ Dile
clio11is., occupe la p. 145. Trois autres figures, emblé
matiques, en taille-douce et sans nom de graveur, 
se trouvent entre les pp. 104 et xo5, 116 et 117, 

12-t et 125. La dernière: Non Habemvs Hic Ma11eti
tem. Civitatem. est blanche au vo; les deux autres : 
Foctor Et Horror et Nil svb sole /\'OVVm portent au vo 
un texte explicatif. 

Il y a des exemplaires où le portrait de l'abbesse 
Schetz, l'image de sainte Eugénie avec les vers 
explicatifs, ou une ou plusieurs des quatre figures 
susdites font défaut. 

La bibliothèque de l'université de Gand possède 
un exemplaire extraordinaire : il contient trois mi
niatures: Isabella, Clara et De H. Eugenia Mar
telaeresse., et quatre pièces de vers néerlandais 
autographes de Corn. de Bie. La 3mc miniature 
est collée sur une partie de page qui, laissée ici 
en blanc, est occupée dans les autres exemplaires 
par l'image gravée de sainte Eugénie. 

Tragédie en vers, divisée en deux parties ou .deux 
journées. La première est composée d'un prologue, 
de cinq tableaux, de huit actes, et enfin de trois 
considérations morales. La seconde partie comprend 
un prologue, cinq tableaux, treize actes et deux 
considérations, une Na er-rtden, une Toe-ghift et 
enfin une Vermaeninghe. Les considérations et la 
Toe-gift sont en prose. Les personnages de la tra
gé?ie sont: Verduldiglieyt (Patience) et Ge/oof (Foi), 
personnages allégoriques; Pliilipp.is, tribun de Ro
me, gouverneur d'Égypte; Claudia, sa femme; 
Avitus et Sergius, ses fils; Eugenia , sa fille; Protus 
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et Hyacinthus, chambellans d'Eugenia; Helemu , évê
que d'Héliopolis; Mela11tliia, matrone romaine; Se
verus, empereur; Cornelius, pape; Blasilla et Hila
ria, jeunes romaines; Pompeius, noble romain; des 
juifs, des Égyptiens, un ambassadeur, des nobles, 
des chrétiens, des payens, des moines, des reli
gieuses, des sénateurs, un devin, etc. Voici l'analyse 
sommaire de cette tragédie, que l'auteur a eu la 
singulière idée de qualifier de Blyeyt1digh: 

Ire PARTIE, 1er acte. Philippus, nouvellement 
nommé gouverneur d'Égypte, poursuit les devins et 
les magiciens, chasse les juifs, mais permet aux 
chrétiens d'exercer leur culte dans tout le pays, sauf 
à Alexandrie. 

2• acte. Hyaciiithus, chambellan d'Eugenia, achète 
à des émigrants juifs quelques livres, parmi lesquels 
les épîtres de saint Paul. 

3c acte. Eugenia, par la lecture de ces épîtres, se 
détache peu à peu du paganisme. 

4e acte. Demandée en mariage par Aquilius, consul 
romain, elle refuse, pour se consacrer tout entière 
à l'étude. 

s• acte. Geloof et Verd11ldigheyt l'encouragent dans 
son zèle pour la vertu et la recherche de la vérité. 

6° acte. Sa famille l'oblige à renoncer à ses études 
trop assidues, et à prendre part aux amusements 
de la cour. 

7c acte. Eugenia, habillée en homme, quitte la 
maison paternelle en compagnie de ses deux cham
bellans. Tous les trois se convertissent et prennent 
l'habit religieux. 

8• acte. Philippus bâtit une chapelle en l'honneur 

de sa fille, sur la foi d'un devin qui prétend qu'elle 
a été enlevée au Ciel par les Dieux. 

zc PARTIE, I cr acte. Eugenia, devenue abbé sous 
le nom d'Eugenius, enseigne la religion chrétienne 
aux payens. EJle guérit miraculeusement plusieurs 
malades, entre autres Melanthia, matrone venue de 
Rome. 

zc acte. Melantliia devient amoureuse d'Eugenius, 
mais tâche et1 vain de le séduire. Furieuse, elle 
répand le bruit qu'il a voulu attenter à son honneur. 

3• acte. Eugenius veut déposer la dignité abbatiale, 
·mais l'évêque Helen.us, confiant en sa vertu, s'oppose 
à sa résolution. 

4c acte. Protus et Hyacinthus l'engagent à prouver 
son innocence, mais elle s'y refuse. 

5c acte. Melanthia porte ses accusations jusqu'aux 
pieds du gouverneur d'Égypte. 

6c acte. Celui-ci fait arrêter Ei1genius, avec cinq 
de ses moines. Eugenius alors se fait connaître à 
son père, après avoir reçu la promesse que la fausse 
accusatrice ne sera pas punie. 

7c acte. Philippus, converti avec tout son entou
rage, donne aux chrétiens la permission <l'exerce( 
leur culte à Alexandrie. 

Sc acte. Il est accusé comme chrétien à Rome, 
auprès de l'empereur Severus, par les payens et 
Melanthia. L'empereur le condamne à mort, et 
confisque ses biens. 

g• acte. Philippus ayant été assassiné par les 
payens, sa femme et ses enfants se retirent à Rome 

auprès du pape Corneli11s. Eugenia, qui a repris les 
habits de son sexe, obtient la permission de fonder .. 
un monastère. 

1oc acte. Elle trouve en BlasiUa sa première ad

hérente. 
11c acte. Vie édifiante de l'abbesse Eugenia et 

de ses religieuses . 
12c acte. Pompeius, dans un accès de fureur, tue 

Hilaria, novice, qu'il avait vainement demandée en 
mariage. Eugenia et Blasilla lui ayant reproché son 
crime, il les livre au magistrat comme chrétiennes. 

13c acte, y compris les deux derniers tableaux. 
Martyre de Blasilla, d'Euge11ia et de beaucoup 
d'awtres chrétiens. Eugenia, d'abord jetée dans le 
fleuve, avec une meule au cou, a la tête tranchée, 
après avoir reçu dans sa prison le viatique de la 
main même de Jésus. 

L'abbesse Schetz, à qui l'ouvrage est dédié, était 
à la tète de l'abbaye de La Cambre depuis dix-sept 
ans. Elle avait eu pour marraine l'archiduchesse 
l<abelle·Claire-Eugénie, et était fi lle d'Antoine 
Schetz, baron de Wesemaal, seigneur de Grobben
clonck, Ouwen, Heyst-op-den-Berg, Putte, etc., gou
verneur de Bois-le-duc, qui délivra en 1636 la ville 
de Louvain de l'attaque .des arm ées française et 
hollandaise rl:unies. 

BIE (Corneille de). B 217. 

ANVRRS, Henri Thieullier. 

Beschermde Suyverheyt Inde Twee Hey
lige Theodora En Didymus Martelaren Om 
't Rooms Geloof onthooft op den fin regel. 
Die om hun Eere in 't geloof der waerheyt 

[firyden 
Die fullen hun met Godt eeuwigh hier naer 

[ verblyden. 

Treur-spel Door Cornelio De Bie Tot 
Lier Anno 1702. Fert Odia Verum Waer
heyt baert nyt. >!< 

T'Antwerpen, Gedruckt, by Hendrick 
Thieullier, woonende inde Wolfiraet, op 
den hoeck van onfe Lieve Vrouwe firaet. 
1702. 

In-4•, l f. non coté et 64 pp. chiffrées. Car. rom. 
Le f. non coté, blanc au vo, porte au ro un titre 

abrégé, entouré d'un encadremem en taille-douce 
signé : Martimts vanden E11dm excudit Antvetpia. 
Ce titre est conçu comme suit : De Beschermde 
Suyverlieyt lllde Heylighe Throdora Door Cornelio de 

Bie : 1702. 
Les pp. [1)-16 comprennent le titre reproduit, 

Leiden : maatsch. ncderl. letterk. 
La Haye : bibl. roy. 
Anvers : bibl. comm. 
Gand : bibl. univ. 
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l'argument, une petite pièce de vers néerlandais, la 
liste des personnages, le canevas de la pièce, une 
figure sur cuivre, signée : Harrewyn fecit., et repré
sentant les images de S. Theodora. et de S. Diày
mus., un poème néerlandais, les armoiries de J.-B. 
Courtois, avec la devise : In Cruce Mea Salus. et la 
signature: Harrewynfec., quelques vers explicatifs 
et l'épître dédicatoire: ... Arn D'Edele Heer D'Heer 
Joannes Baptista Courtois Heer• Der Heerelijcke 
Laetba11cke van Gorurs Inde Baronnie van Putt., 
rnde des Leen-Hofs ter zaelen &&., sans date et signée: 
Cornelis De Bie. 

Les pp. 17-60 sont consacrées à la tragédie pro
prement dite, en vers néerlandais, et composée d'un 
tableau et de six actes. (Le canevas parle d'un 
second tableau, à la fin de la pièce). 

Les pp. 61-64 portent la Naer Rtden, composée 
d'une chanson de trois strophes, et de quelques 
exhortations morales en prose et en vers, le tout 
terminé par la devise de l'auteur. Les différents actes 
sont précédés d'un sommaire, sauf les actes un, 
deux et quatre. 

PERSONNAGES: E1utracitts ou E1e.stachius, gouver
neur d'Antioche; Leo11tius, son lieutenant; Theodora, 
demoiselle noble, chrétienne; Erostratus, gentil
homme; Alexm1drùms, procureur d'Eustii.chius; 
Hans JiVyck, souteneur; Peer Tei1'broeck, matelot; 
Jttlio Banditi, ramoneur; Frans Blaeskaeck, vendeur 
de moules; Didymns, soldat chrétien; puis un prêtre 
payen, deux officiers de justice, un paysan, un geô
lier et un bourreau .. 

ANALYSE: 1r.r acte. Theodora, vouée au service de 
Dieu, a donné ses biens aux pauvres pour échapper 
aux offres <le mariage. Erostralus, cependant, lui 
demande sa main; elle refuse. Le jeune homme, pour 
se venger, la dénonce comme chrétienne et la fait 

arrêter. 
zc acte. Eustachius fait son offrande aux dieux. 

Tl ordonne à Theodora de faire comme lui. Sur son 
refus, il la condamne à être enfermée dans une 
maison de débauche. 

3c acte. Erostraftts regrette sa trahison. Il cherche 
en vain à voir la prisonnière. Après son transfert 
au lupanar, il corrompt Hans J.Vyck pour se mé
nager une entrevue avec elle et abuser de sa fai
blesse. 

4• acte. Dispute à la maison de débauche pour 
la possession de la belle Theodora. Didym11s s'ouvre 
à main armée un accès à sa chambre, mais Theodora 
défend vaillamment son honneur. Le soldat frappé 
d'admiration, abandonne ses projets criminels. 11 
change d'habits avec la jeune fille, et celle-ci se 
retire à la faveur de son déguisement. La ruse 
découverte, le soldat est roué de coups et traîné 
devant le gouverneur comme imposteur et chrétien. 

5• acte. Il est jeté en prison sur l'ordre d'Eusta
cliius. Theodora, travestie en gentilhomme, va au 
lupanar s'informer du sort de son sauveur. 

6c acte. Didymus, condamné, marche à l'échafaud, 
après une entrevue avec T/ieodora qui l'encourage 
à mourir pour sa foi. Au moment du supplice, 
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Theodora le rejoint encore, se fait connaître en pré
sence du peuple et se proclame chrétienne comme 
le condamné. Le gouverneur la fait saisir et déca
piter avec Didymus. 

Tragédie basse et triviale, un tissu d'invraisem
blances. La scène où quelques hommes du peuple 
se disputent l'honneur de Theodora, est cynique. 

Vendu 12 fr. R. della Faille, 1878. 
L'un des exemplaires de l'université de Gand 

contient une pièce de vers néerlandais autographe 
de Corn. de Bie. 

Dans l'exemplaire de la bibliothèque royale .de 
Bruxelles le faux-titre est sans encadrement. 

L'épître dédicatoire contient les renseignements 
biographiques suivants : La famille Courtois était 
originaire de la Champagne. Thibaut Courtois, 
seigneur d1 Arnancourt, entra en 1420 au service de 
Philippe le Bon. Jean-Baptiste Courtois, auquel de 
Bic dédia, en 1672, sa tragédie d'Alphonse et Thé
basile, était le père de Jean-Baptiste dont il est ici 
question. De Bic était depuis plus de trente ans
greffier des leen- tn lattbancken de Gorters. 

BIE (Corneille de). 
B 218. 

ANVERS, veuve Henri Thieullier. s-. d. 

Beschermde Suyverheyt In De HH. ·· 
Didymus en Theodora Om 't Roomfch 
Geloof onthooft. Op Den Sin-regel. 

Die om hun eere in 't geloof der waerheyt 
[firyden, 

Die fullen hun met Godt eeuwigh hier 'Jlae'r 
[verbly~~~·

In 'T Licht Gebracht, Door Cornelio 
de Bie tot Lier. (Petite gravure sur boiS, le·• 
Christ entouré de ses disciples, martyrs, etc.). 

·T'Antwerpen, By de Weduwe Thieullier, ' 
in de Wolfiraet. 

In-8", 44 pp. chiffrées. Car. rom. 
Au va du titre, la liste des personnages. Les 

pp. [3] et [ 4] portent l'argument. La tragédie occupe 
une partie de la p. [4] et les pp. 5-44. Elle est suivie 
de l'approbation, sans date, d' Arnold Eyben. 

Nouvelle édition. Quelques pièces lim. ont été 
laissées de côté. Les acteS un, deux et quatre sont 
précédés d'un argument, aussi bien que les autres 
actes. Ces arguments sont des remaniements tantôt 
des arguments, tantôt du canevas de l'édition, de 
t702. J" ·:. 

Leiden : maatsch. nederl. letterk. 
Amsterdam : bibl. univ. 

_Gand: bibl. univ. 
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BIE (Corneille de). B 219. 

BRUXELLES, Georges de Backer. 

Klucht Van Hans Holblock, Bestaende, 
In een Waen-wyfe Sottigheyt, 
En laetdunckende Wysheyt. 

Op Den Sin: 
Botte laet-dunckentheyt is qaelyck (sic) te 

[ verdraghen, 
Om de hooveerdigheyt, twee van de grootfie 

[plaeghen 
Die veel bedrieghen, want fy willen 

[M eefier zyn 
En hebben het verfiant ais van een ' 

[morfich Swyn. 
Al fyn fy noch foo bot, 

Het pryfen maeckt hun fot. 

Door Cornelio De Bie. Waetheyt Baert 
Nydt. (Marque typographiqti~ de Georges de · 
Backer, refrroà1titè ci-afrrès). 

Tot Brussel. By Georgius oe Backer, 
Boeck Drucker in de dry Morianen, in 
de Bergh-firaet. M. DCC. Il. 

In-40, I f. non coté et 34 pp . chiffr_ées. Car. rom. 

L~ f. non coté est un titre abrégé, gravé, avec 
encadrement: Pert Oàia VeYvm. K/vclit Van- Haft.s' 
H olblock Willende Syn Geufe Predica11t So11der ver
fla11d door C. De Bie A•. 1702. Waerheyt Bdert•Nyt. 

L~s ff. [1 J-.'l .CO'l'prennent le titre . reprod4it, 
l'argument, la liste des pe.rsonnages , une figure en 
taillé-'d~uce repr.ésentant la chute d'Icarus gra~éê 
par' G: Bouftats, ef les· vers : H oog gevlogen," ' 

Licht bedrogen. 
Le reste du livre est consacré à la Kluclit, eh ~ 

vers, en s ix actes. A la p. r 3, entre le premier et le 
deuxième acte, uo

1
e figure : femme pelant des 

pommes, avec -J'iÏlscription gravée : 1ic Ateminisse 
Nocet, et un distique néerlandais typographié. A la 
p. 14, explication de la figure, en vers. 

PERSONNAGES: Hans Holblock; Sibil, sa femme; 
Lmtretien, leur servante,; Godefroy, parasite; maître 
Coenraedt, avocat; un bourgmestre, trois échevins, 
un concierge et une cabaretière. 

ANALYSE: 1 er acte. Hans H olblock, homme igno
rant, mafié avec une femme réformée très au 
courant de la Bthhhet' fille d'un riche marchand, 
ambitionne une place quelconque qui réponde ' à~~ 

ses prétendus talents. Godefroy flatte sa vanité 
tout en le mystifiant. Ils se rendent ensemble au 
cabaret, et apprennent que le domine vient de mou
rir. Godefroy engage Hans à postuler la place 
vacante. Coenraedt se charge de rédiger la requêt~. 

Leiden : maatsch. nederl. letterk. 
La Haye : bibl. roy. 
Amsterdam : bibl. univ. 
Gand : bibl. univ. 

Sibil, femme acariâtre, vient sommer son mari de 
rentrer au logis et se dispute avec la cabaretière 
qui réclame payement de la dépense. 

~· acte. Commérages entre Godefroy et Coenraedt 
sur le compte des deux femmes. Hans, étant venu 
les rejoindre, reçoit lecture de la requête, tout à fait 
ridicule. Il se résoud, sur les conseils de ses deux 
amis, à porter lui même la pièce au Conseil de la 
ville. 

3• acte. Hans est la risée des Magistrats pendant 
l'examen qu'il doit subir. 

4e acte. · Rentré chez lui, Hans raconte ce qui 
vient d'arriver. Il a répondu avec sur..cès à toutes 
les questions, sauf à une seule : Quel est le père 
des enfants de Zebedeus? Sa femme essaie en vain 
de lui faire comprendre qu'on s'est moqué de lui, 
que la question même contient la réponse. 

5c acte. Nouvel examen de Hans au sujet de la 
fameuse question du père des enfants de Zebedeus. 
Les explications de Sibil n'ont fait qu'embrouiller 
complètement les idées du candidat. Renvoyé hon
teusement, il va confier ses peines à Goàejt'OJ. 

6c acte. Hans rer.tre ivre chez lui . Sa femme le 
souffiette. Il la terrasse. Mais la servante vient au 
secours de sa maîtresse, et l'ivrogne est roué de 
coups par les deux femmes. 

L'exemplaire de la bibliothèque de l'université 
de Gand contient trois pièces manuscrites auto
graphes de Corn. de Bie, en vers néerlandais. 
Les deux premières, le prologue et un tableau, 
se trouvent au commencement de la Klrtcht; la 
troisième, la Slot-reder., est ajoutée à la fin. 

Marque typographique de Georges de Backer. 

BIE (Corneille de). 
B 220. 

ANVERS, vc Henri Thieullier. S. d. 

Vermakelycke Kluchte van Hans Hol
block Den Geusen Predicant. Befiaende in 
een Waen-wyfe Sottigheyt, ende laet
dunckende Wysheyt. Op De Sinne-spreuke. 

Botte laetdunckentheyt is qualijck te ver
[ dragen 

Leiden : maatsch. nederl. letterk. 
Amsterdam : bibl. univ. 
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En 's hebben geen verfiant, ja willen fijn 
[geprefen, 

Al fijn fy noch foo bot, en 't pryfen maeckt 
[hun Sot. 

Door Cornelio De Bie. (Vignette mr bois: 
11n ministre protestant en chaire). 

T'Antwerpen, By de Weduwe Thieullier, 
in de W olfiraet. 

In-8•, 36 pp. chiffrées. Car. rom. 
Les pp. [1]-[5] contiennent le titre, une vignette 

sur bois, la liste des personnages et l'argument; 
les pp. [5]- 35, la Kluclite; les pp. 35 et 36, !"ap
probation, et deux listes de pièces de théâtre, les 
unes composées par de Bie, les autres en vente 
chez la veuve Thieullier. 

Deuxième édition. L 'argument a été remanié. La 
Kluchte présente des variantes. L'orthographe a 
été modernisée. 

BIE (Corneille de). 
B 221. 

BRUXELLES, Claude Schoevaerts. 

Echos W~der-klanck Passende Op Den 
Gheestelycken Wecker Tot Godtvruchtighe 
Oeffeninghen, ~oede ende deughtfame Ge
dachten, Om fyn-felven te bereyden tot 
een Geluck-falige Doodt : Ende Middel 
Om alfoo door Godts Gratie te klimmen 
tot den Hemel. Afcendit quia defcendit : 
ad Ephef. c. 4. Door Cqrnelio De Bie 
Tot Lier, Voor fynen Vrindelycken Adieu 
aen de Werelt Anno i706. Verciert Met 
Fyne Figuren. 

Tot Brussel, By Claudius Schoevaerts, 
Boeck-drucker en Boeck-verkooper by S. 
Cathlyne-firaet, recht over het Viffchers
huys. Met Approbatie. 

In-4•, 17 ff. non cotés, 144 pp. chiffrées 17-160, 
enfin 23 ff. non chiffrés et r f. blanc, avec les sign. 
l)-e2 [e3]. Car. rom. Avec ftgg. 

Ff. lim. (17 ff. non cotés) : faux titre, entouré 
d'un encadrement sur cuivre, sans s ign. : Echos 
Weder-kla11ck Op Den Geeslelyck~1 Wuker Tot Godt
vruchtige Oef!eningen Door C. D. Bie.; titre prin
cipal; figure allégorique sur cuivre; deux distiquCs 
néerlandais; petit poème : Uytltgh Va.11 de Voor
piaet .. ., signé : Waerheydt Bnert Nydt.; index du 
contenu; errata; approbation datée de Bruxelles, 
20 juillet 1706; une première épître dédicatoire en 
néerlandais, à Jean-Pierre Christyn, secrétaire ordi
naire du Conseil de Brabant, et à sa femme Hélèn.e 

Leiden : maatsch. nederl. letterk. 
Liège : bibl. univ. 
Gand : bibl. univ. 
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de Brouchoven; acrostiche sur le nom Helena; une 
seconde épître dédicatoire, en latin, à J.-P. Christyn, 
et datée du 1er janvier 1706; pièce de vers latins 
signée de la devise : Sicut Odor Agri Pleni (Jean
Chrysostome de Montpleinchamp ou Bruslé de Mont
pleinchamp, prédicateur du roi. d'Espagne, plus tard 
empereur sous le nom de Charles VI}; préface; 
figure en taille-douce, signée: A. Vod. et représen
tant Jésus avec Marthe et Marie; Vermaninghe Tot 

een goet leven ... , en prose et en vers, et un poème : 
Oedac/itenisse Der Sekerheyt V an De Doodt. 

Les pp. chiffrées contiennent: 10 {pp. 17-40), une 
série de poésies mystiques et quelques articles en 
prose mêlée de vers; 2" (pp. 41-124), la tragédie : 
JVraak Van Verkrachte Kuysheydt Bewesen Jn 't 

Ramp-salig L even Vande Princerse Theocrina Ontttrt 
Vandeu Ontuchtigen En Bloetgierigen Amuratli Eu 
Van Haer Wraak-lustigh Vermoort Treur-spel Op 

De11Si1i: 

!Vie q11aet 111et quaet beloont fyn eygen jlraf ontmoet, 

En valt in e~ger quaet als Jzy een ander doet. 

Door Corrielio De Bie ... Cette partie, qui a été 
rt'.:imprimf:e s6parément vers 1716, se compose du 
iitre de départ, de l'argument, du résumé de chacun 
des sept actes, de la liste des. personnages et du 
Treur-spel proprement dit. Elle est ornée de 5 figu
res, les trois premières {pp. 77, 85 et 95), gravures 
très mf:diocres, les deux dernières (pp. 109 et lZ3), 
eaux-fortes d'Harrewyn; 30 (pp . 124-1 28), Beloogh. 

Datmen wel magh feggen: Geen arger quaet en grooter 

pyu A /s in de11. haet van Godt te ZY"·, en vers et en 
prose; 40 {pp. 128·141), Goede Gedachten .. ., com
po~6s en majeure partie de petites pièces de vers; 
5° {pp. 142-149), quelques poésies, dont la première 
et la principale porte le titre: Waersclwuwinghe. om· 
vajl te fiel/en en te doen geloovan, dat het betrouwm 

op jo11ckheyt, Jlerckheyt .. . is een 011/eker hope van 

la11gh levm ... ; (io (pp. 149-152), Suyver Mey11i11glte 
Om fich te onderwerpen aen de verdien.ften der Goàt

vruchtigheyàt., en grande partie en prose; 70 (pp. 
(153)-156), Hel Menschen Leven Vergeleken by eenen 
wafjenden, en de doodt by cenen verdrooghden Boom., 

explication en vers d'une planche allégorique sur 
cuivre, qui occupe la p. [153], est signée : Gasp: 
Bouttats fecit, et porte l'inscription : Hoe luttel peyfl 

dm mensclt ... ; Bo (pp. 156-160), Lterfamt Sin-Rtgels 
[op de berifpinge der Menfchtlycke ghebreken], en 
vers; go (5 premiers ff. [sign. 11 - a] des 23 ff. non 
coth), quelques pièces de vers, oraisons, etc. La 
première pièce porte l'en-téte : Thoon Der Naeckte 

Waarheyt Oogli-blyckelyck Bewtsen In't L even va11 
Astion en Epictetus.; loo (18 derniers ff. non cotés, 
sign . a 2-[r 3]), Aen111trcki11ge Om te dom gelooven: 
Dat liet Vcrmaeck van iltn Oeefl in goedtgekwrde 

Kluchten te Jien. Q11i11ck-jlaghen, en grnuchelycke 

Rede-cavelingen te hooren, e11 leerfame Samenfpraken 

te le/en, aengenaem is : htb ick 't Jelve in de volgende 

Klucht traclitm te bewyfm op den Sin-reghel : Als 

rl'eygen finnicheyt naer recht noch reden jiet, Maer 

(lp lzaer oordeel jtetmt, men acht die mfo uls niet . 
Klucht Van Den Nieuw-gesilfden Docloor Die ick 
noeme Metjler Qui1lten-Quack. en Cortisaan Jynen bly-
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geejligen Knecht. 

Cette Klucht, même impression, existe aussi sépa
rément, avec d'autres signatures, sous Ie titre : 
Klucht van den nieuw-gesinden doctoor die ick noetne 
11u:ejler Quinten-Quack, en Cortisaan fynen bly-geej!igen 

knecht. Om te thoone1i: Dat het Vertnaeck' van den 

Gufl in goedt-gekeurde klitchtm te fim .. . amge11ae111 
is • . . studio et laboYe magistri Cornelii de Bie .•. , 
Bruxelles, Cl. Schoevaerts, (1706) , in-40. 

Il y a des exemplaires qui diffèrent notablement 
de celui que nous venons de décrire. Ils contiennent 
19 ff. non cotés, 278 pp. chiffrées 17-294 et t f. 
blanc final. Ils renferment, outre ]es figures ordi
naires, 4 portraits, intercalés entre les pp. 26 et 27, 
30 et 31, 40 et 41, 48 et 49, chacun accompagné 
d'une trentaine de vers néerlandais. 

Les 4 premiers ff. non cotés comprennent le titre 
principal reproduit, la figure allégorique, les deux 
distiques néerlandais, l'Uytlegh ... , l'index du con
tenu, complété, la liste des er'Yata, aussi complété, 
et l'approbation de Bruxelles, 20 juillet 1706. 

Les 7 ff. suivants renferm ent les armoiries de ] .
Pierre Christyn, secrétaire du Conseil de Brabant, 
et de sa femme Hé lène de Brouchoven, gravées par 
Berterham, une première épître dédicatoire, en néer
landais, aux mtmes personnes; un acrostiche au 
nom de Helena; l' image de S. Helrnci., signée: G. 
DotJck, précédée de deux chronogrammes et suivie 
de 40 vefs explicatifs; une seconde 6pître dédica
toire, en latin, à J.-P. Christyn; un acrostiche au 
nom de Cltristvs; l'image de S. Pelrvs. entre quatre 
lignes de texte latin, et cinq pièces de vers néer
landais, avec chronogrammes et anagrammes, par 
J. Elincx, de Malines, et Corn. de Bie. 

Les 8 derniers ff. non cotés sont consacrés à la 
prHace; à une figure, signée : F. Hubtrti. et repré
sentant aussi J ésus avec Marthe et Marie, comme la 
figure de C. Voet; à la Vermaninghe ... , et à la 
Gedachtrnisse .. . 

Les pp. 17-160 sont conformes aux pp. corres
pondantes du premier exemplaire décrit, sauf les 
pp. 29 et 301 qui sont remplacées par un carton. 

Le reste des pp. chiffrées contient: 10 {pp. 161-
182),G hedenrkwterdiKht At1rn1ercki11glu1i Op de tiaer

volgende a/ ![tbelde Verthoouingen vau lut bitter Lijdw 

Christi: Dienende Voor ee1un Spieglul der Sondareu, 
Niet uns peyfende op t'felve Lijdm ais fy Jo11dighen, 

m Jum vorghen nner d'ydel glorie en vuyl manieren des 

J..Verelts inde J elve voorbeldrn oock verllwoiil : Soo dat 

Oodt u·el 111ocht fegghen: Videte,fi ejl dolor ficut dolor 
meus, ... Cette partie se compose de sept figures 

Cn taille-douce, chacune reprf:sentant une ou deux 
scènes de la passion de ] ésus, opposées à une scène 
de la vie du monde, et de quelques méditations en 
vers correspondantes. Les gravu res l, 2, 5 et 7 sont 
sans signatures; les autres sont signf:es respective·
ment: V ail Horfl i1111ent. Pet . de Iode fct1lp., - Van 

Jiorfl im1mt. Cam. Oallefwlp., - Vaii Horfl immi. 
Ph. de Ma/lery Jmlp. Toutes portent les armoiries de 
J .-Perd. van Beughem, évêque d'Anvers, et ont étê 
gravées entre 1679 et 16991 peut-être à ses frais; 
20 {pp. 183-188), Ammercki11ghe Datmm machfeggm, 

en doen ghelooven Noodt Oeen Deught., en prose, 
suivie de quelques vers et de la marque typogr. an
térieurement employée par Jacq. Mesens, impr. à 
Anvers : 

30 (pp. 189-245, suivies de 3 pp. blanches), Leer
gierich OndeYsoeck Der Verlicllte duyflerheyt eu Weet

lievende kenniffe der Wa erlteyt Bewe!en. In't R ootns 

Chrijlen Gheloof door dm H eylighen Epictetus Dw 
dm (sic) Jeer Edelen .,, Overfchoo11en Astion By hern 

bckeert en ghebrocht op de11 W egh der faliclzeydt 0111 

fijn deug/J.t-faeni let•en, Jedi1:he mauierrn, tn gtwilligc 

Gdioorfaemheyt Bly·eyndich Treur-spel . Op Dm Si11: 

Die jijne kranckheydt kent, Jijn a/ co111jl en ghejlaclit 

En waer hy guet oft Jlaet, gheluckigh is gheacht. Cette 
tragédie, en douze actes, est précédée d'un frontis
pice signé : G: Maes delin: Gasp: Bouttats j•, et 
représentant l' Agneau sans tache entouré d'anges, 
et le Temps tenant un gros livre ouvert (De1i Wegh 

Dtr De11ghden 11aer D' Eettwigheyt Door C. D. Bie) 
appuyé sur la Mort, qui, un genou posé à terre, est 
prête à frapper de sa flèche, un homme dans tout 
l'éclat de la jeunesse. Cette tragédie, même impres
sion, avec une autre pagination (1 -50), se rencontre 
'éparément sous le ti tre : Bly·ey11digh en geluck-saligh 

trcur-spel gheizoemt verlichte duysterheyt bewesen in't 

rooms chrijlen gheloof door de luylighe Epictetus .,, 
den Jeef' edelen en overfchoonen Astion ... door Cor

nelio de Bie .. . , Anvers, J .-Paul Robyns, 1706. Par 
une erreur de brochage, un ou plusieurs cahiers de 
cette f:dition séparée se rencontrent dans des exem
plaires de l'Echos Wederklanck. Dans ce cas la 
pagination est fautive, p. ex., pp. lI-z6, 35-42 1 51 -
551 au lieu de 201-216, 225-232, 241 -245, etc.; 4° 
(pp . 249-258), la série des pièces commençant par: 

Thaon Der Natckte Waerheyt ... ; 5° {pp. 259-294), 
Aenmerckinge Om le doen 1:eloovw: Dat lict Vtr11uuck 
van den Getjl .. . [\/ucht Van Den Niemc•-gesintfrn 
Uurtoor Die irk noeme Mee:fler Qiiinteti-Quack, E11 
Cortisaan fy11m bly-geejligm Iùucht. Ces pp. 249-29-1 
sont identiques avec les 23 ff. non cotés de la fin 
du premier exemplaire décrit. Elles ne s'en dis
tinguent que par les chiffres de la pagination et par 
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les signatures, qui sont Kkz - 002 (003], au lieu 

de 11- e2 (e3]. 
Les quatre portraits que la seconde espèce d'exem

plaires renferme de plus que la première, sont ceux 
de Mart·inus Luther Gltebore11. iu Jslebia. A 0 • 1483. 
Gejtorven in' t vader landt Ao 1546., de loamJes Cal
viùi .. . geboYen te Noyon in Vranckerijck op den IO 

Iiilij 1509, de Tersides et de Theocrina. Pour repré
senter ces deux derniers personnages on a utilisé les 
portraits anonymes d'Henri VIII et d'Anne Boleyn . 

L'exemplaire de l'université de Louvain tient de 
l'un et de l'autre. Il se compose de z2 ff. non cotl:s, 
de 278 pp . chiffrées 17-294, et d'un f. blanc. 

Le premier f. non coté porte le faux-titre encadré. 
Les ff. 2-9 sont identiques avec les ff. 1-8 de la 
seconde espèce d'exemplaires, et comprennent le 
titre, la figure allégorique avec les 4 vers explica
tifs, l'Uytlegh ... , l'index, les errata, l'approbation, 
les armoiries, l'épître dédicatoire en néerlandais, 
l'acrostiche au nom Helena, l'image de S. Helena., 

avec les deux chronogrammes et les vers néerlan
dais explicatifs . 

Les ff. w et 11 sont les ff. 7 et 8 de la première 
espèce d'exemplaires. Ils contiennent l'épître dédi
catoire en latin datée du commencement de l'année 
1706 et la pièce de vers latins de J .-Ch rys. Bruslé 
de Montpleinchamp. 

Les ff. 12 et 13, identiques avec les If. 10 et 
II de la seconde espèce, renferment l' image de 
S. Petyvs. avec ses accessoires, et les 5 pièces 

de vers néerlandais. 
Le f. 14 non chiffré, indûment répété entre les 

pp. 40 et 41, est spécial à cet exemplaire. JI porte 
2 pièces de vers latins et 4 chronogrammes par 
de Schepper, de Malines , un petit poème néer
landais signé : (Naer Drttck Oel!tck. ) D. [,. ]., et 
un distique latin signé de la devise : Ljncis Ad 

Instar. 
L es 8 derniers ff. non cotés et les ff. l 7-294 sont 

conformes aux ff. correspondant~ de la 2c espl:ce 
d'exemplaires 

1 
avec cette restriction qu'il n'y a 

pas de portraits intercalés, ni de fautes dans la 
pagination, et que les pp. 29, 30 (le carton) l] 

et 28 font défaut. 
L'exemplaire de la A.faatschappij van 11ederlt111dsrlrt 

lettet'ktt.nde, à Leiden, se distingue de celui de l'uni
versité de Louvain par les particularités que voici : 
il est incomplet de 2 pp. (29 et 30); les PP · 27 
et 28 forment un carton que nous n'avons ren
contré dans aucun autre exemplaire et qui com
mence par les mots : De wMrhrydt t!tlll Godts 

J Voord' ... ; il possède les 4 portraits intercalés, 
~t il c:nnticnt divers rr. ajoutés qui ne sont pa·s 
nécessaires, savoir : 1 f. clcvnnt la p. 49 (par erreur 
94], portant l'épitre ch:dicntoire latine ~ans clatc et 
l'acrostiche au nom Chris/vs; entre les PP- 1 ~8 et 
189, le titre de l'édition s6pan:e de la tragédie 
cl'Epictetus et Astion: Dly-rymiit;h En Grlttrl.:-5iali1:h 
T rtur -sprl Ghenormt t'trlirhtt /)uyslrrheyt ... , An

ver~, J.-P. l~ obyns, i 7ofi: entre les pp . ::!SS et 
259

1 
le titre c'Je J'(:clition séparée de : Klurht T'a11 

Dflt Niruw-GcsitJdw Dortoor ... Quiufw-fJttarl.: .... 
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Brux., Cl. Schoevaerts, 1706; 3 figures, sans im
portance, dans la partie chiffrée ( 2481- 294. A ces 
particularités il faut encore ajouter que les pp . 226-
231, mal tirées, se suivent dans cet ordre : 230, 

2311 228, 229, 226, 227. 

L'exemplaire de l'université de Liège comprend 
19 ff. lim. et 278 pp. chiffrées 17-294. 

Le yer f. porte le titre dans l'encadrement gravé. 
Les autres ff. non cotés seraient conformes aux 
19 fT. du second exemplaire décrit, si le f. , .. du 
J"norredrn n'était pas arraché, et si la figure: Jésus 
avec Marthe et Marie, était signée: F. Iluberti et 
non : A. Voet. Les pp . 17-294 répondent aux mêmes 
pages de l'exemplaire de l'université de Louvain, 
seulement clics sont ornées des 4 portraits ajoutés, 
les pp. 27-30 sont présentes et ne sont pas des 
cartons, les pp. 185·188 font complètement défaut, 
et les pp. 189 (titre, blanc au v0 ), 191 et 192 sont 
remplacées par le titre cl les pp. 1 et 2 de l'édition 

~éparée du : D/y. ey11di~h 1?11 GtlurJ.·-snligh Tnur~ 
spel ... Epirtel11s m ... A stion ... , J\m·crs, 1706. 

Cc même exemplaire contient 4 planches spéciales 
ajoutées, entre autres une eau-forte, la Vierge et 
l'Enfant, signée : Antrmi vm1 Dyrk in. 

BIE (Corneille de). 
B 222. 

ANVERS, Jean-Paul Robyns. 1706. 

Bly-eyndigh En Geluck-saligh Treur-spel 
Ghenoemt Verlichte Duyslerheyt Bewesen 
In 't Rooms Chrifien Gheloof door de Hey
lighe Epictetus En den feer Erlelen en 
Overfchoonen Astion Op Den Sin : 

Die fijne kranckheydt kent, fijn af comfi 
r en ghellacht 

En waer hy gaet of flaet, gheluckigh is 
r gheacht. 

Door Corneli~ De Bie. Tot Lier. Waer
heydt baert Nijdt. (Petit jlertro11). 

T'Antwerpen, Ry Joannes Paulus Ro
byns, Boeck-drucker, woonende op de 
Lombaerde-Vefi inden gulden Bijbel. 1706. 

In-40, 7 ff. lim., 55 pp. chiffrées et 3 pp. blanches. 
Car. rom. 

Ff. lim. : titre; armoiries de J .·Pierre Christyn, 
secrétaire ordinaire du Conseil de Brabant, et de 
sa femme Hélène de Brouchoven, avec les devises : 
Christus Mea Petra. ln Christo Conjido. et la signa
ture : Btrltrliam ft ; épît re dédicatoire en néerlan
dais aux mêmes; ~crostiche sur le prénom de la 
femme de Christyn; seconde l:pître dédicatoire, eri 
latin, au secrétaire du Conseil de Brabant; un 

Bruxelles : bibl. roy. 
Leiden : maatsch. nederl. letterk. 
Anvers : bibl. comm. 
Gand : bibl. univ. 
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nouvel acrostiche, sur le mot Clzristvs; image 
de saint Pierre: S. Petrvs., précédée et suivie de 
quelques textes latins, et cinq pièces de vers néer
landais, avec chronogrammes et anagrammes, par 
de Bie et J. Elincx, de Malines. 

Les pp. l et 2 portent l'argument, en vers et en 
prose. Le reste du livre contient le Trtur·spel. Au 
bas de la p. 55, la devise: Waerlteydl batrt Nijdt., 
et l'approbation, datée d'Anvers, le 7 juillet 1709 
(1706 ?). 

Le livre décrit, même impression, fait partie de : 
Corn. de Brn, echos weder-klanck passende op dm 
glzeestelycken wecktr lot godtvruclitiglie oeffe11i11ghe11, 
goede ende dtu.ghtsame 1:edarhten •.. , Bruxelles, (1706), 
in-40. La partie chiffrée y forme les pp. 191-245. 
Les pièces lim. à partir des armoiries de Christyn 
figurent parmi les !im. de l'Erhos wedtr-klanrk
Dans l'édition séparée elles font souvent défaut. 

Tragédie en douze actes et quatre tableaux, avec 
un prolo .~ue et un épilogue. 

PERSONNAGES : la Sainte Ùglise (de Heyliglu 
l\ercke); Astio11, chevalier romain; le Monde (de 

IVere/ti; la Chair (t"Vleest/1); Epir/etus, prôtre chré
tien; le Courage (de Kloeckmoedigheydt); la Constance 
(de Sta11dlvastigluydt); les vertus théologales; les 

parents d'Astion; Latro11ia1ms, gouverneur de Scy
thie; fïgiltwliu.s, vice.gouverneur, sa femme et ses 
enfants; quelques payens, deux chevaliers, deux 
hallebardiers et un bourreau. 

ANALYSE: 1er acte. Astion, jeune payen de grande 
vertu et désireux de connaître Je v rai Dieu, fait la 
connaissance d'Epictdus. 

2e acte. Astion est instruit dans la vraie foi et 
baptisé. Craignant la colt:re de ses parents, il part 
pour la Scythie avec Epictetus. 

3e acte. La Sai11te Église, le Courage, la Con
stance et les Vertus tliéologalts se réjouissent de 
cette conversion. 

4e acte. Les parents d'Astioti ayant appris d'un 
marin que leur fils a passé la mer, forment le projet 
d'aller à sa recherche. 

5e acte. EpictetftS et Asti01i arrivés en Scythie, se 
signalent par plusieurs miracles. Soupçonnés de 
magie, ils sont jetés en prison. 

6e acte . Latro11ia1ms les fait torturer comme 
chrétiens. 

7e acte. Vigila11tifls,voyant leur courage, est touché 
tle la grâce. Il engage sa femme et ses enfants à se 
convertir avec lui. 

Se acte. Latronianus s'irrite de la constance des 
deux amis. Il prolonge leur emprisonnement pour 
pouvoir les livrer à de nouvelles tortures. 

9• acte. Les parents d'Astion sont inform és par 
un pèlerin du triste sort de leur fiJ s . 

1oe acte. Epictttus et Astion subissent le martyre. 
11c: acte. Vigila11tfos, aidé de sa femme, cnlt:ve 

les deux cadavres et let; cache chez lui, en attendant 
qu'i l puisse les enterrer. Latroniamts devient fou . 
Le diable lui casse le cou. 

12e acte. Sur l'ordre de l'esprit d'Astiot1, Vigilan
tius va trouver les parents du jeune homme, qui 
viennent d'arriver au port. Il les convertit au chris-

tianisme. Ensuite il les mène en présence des 
cadavres des deux martyrs, qui, par Un miracle 
inattendu, reviennent pour quelques instants à la 
vie et engagent les deux néophytes à être constants 

dans leur foi. 

BIE (Corneille de). B 223. 

ANVERS, veuve Henri Thieullier. S. cl. 

Verlichte Duysterheyt In't Leven van de 
heylige Martelaeren Epictetus en Astion 
Bly-eyndigh-treurspel. Op De Sin-regels. 

Die zyne kranckheyt kent, zyn afcomfi en 
[gellacht, 

En waer hy henen gaet, geluckigh worclt 
[geacht. 

Verlichtingh door 't geloof kan zielen Sa
[ligh maken : 

Geluckigh die daer door foo op den wegh 
[geraken 

Van fulcken groot geluck, om dat de Sa
[ligheyt 

Der zielen welvaert is, eeuwigh in eeuwig
[heyt. 

In't Licht Gebracht , Door Cornelio de 
Bie tot Lier. (Fleiiron). 

T'Antwerpen, By de \Veduwe Thieullier, 
in de Wolfiraet. 

In-80, 52 pp. chiffrées. Car. rom. 
Au vo du titre, la liste des personnages. Les 

pp. [3J et [ 4] contiennent l'argument et le début du 
Treurspel. Au bas de la p. 52, la devise de l'auteur. 
et l'approbation non datée d'A. Hoefslagh. 

Réimpression de l'édition d'Anvers , 1706. L 1or
thographe a été légèrement modifiée. L'argument 
est le remaniement de la partie en prose de l'ar
gument primitif. 

- - -----·-·---- - ·-
Leiden : bibl. univ. 
Amsterdam : bibl. univ. 
Gand : bibl. univ. 

BIE (Corneille de). 

BRUXELLES, Claude Schoevaerts . 

B 224. 

1706. 

Klucht Van Den Nieuw-gesinden Doc
toor Die ick noeme Meefier Quinten-Quack, 
En Cortisaan fynen bly-geefiigen Knecht. 
Om te thoonen : Dat het Vermaeck van 
den Geefi in goedt-gekeurde Kluchten 
te tien, Quinck-llaghen, en genuchelycke 
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Rede-cavelingen te hooren, en leerfame 
Samen-fpraken te lefen, aengenaem is : 
wordt het felve alhier bewefen op den 
Sin-reghel : 

Ais d'eygen finnicheyt naer recht noch re
[den fiet; 

Maer op haer oordeel fieunt, men acht die 
[min ais niet. 

Studio Et Lahore MaglstrI CorneLII De 
bie Llrre. 1706. (Petit fte11ro11). 

Tot Brussel, By Claudius Schoevaerts, 
Boeck-drucker by Sin te Cathlyne firaet recht 
over het Viffchers-huys. 

In-40, sans chiffres, sign. AJ-E2(E4], 20 ff. 
Car. rom. 

Le premier et le dernier f. sont probablement 
blancs. La farce, composée d'un prologue, de quatre 
actes et d'un épilogue , occupe le vo du titre et les 

ff. AJ-(E3]. Elle est signée de la devise de l'au 
teur : V Vt1er/1tydt Baert Nydt. 

Tirage spécial des 36 dernières pages !parfois non 
cotées, parfois chiffrées 259-294) de: Corn. de Brn, 
eclios weder-klanck passmde op den gluestelyckrn 
wtcker tot godtvruchtighe oeffeui111:he11. goede t11de 
dettglitfame gcdachte11 ... , Bruxelles, 1706, in-4°. On 
s'est borné à changer les signatures et la pagina
tion, et à remplacer le titre : Awmerckinge om te 
doen gtloovw ... , par le titre reproduit ici en tête. 

ANALYSE: 1er acte. Un paysan et une paysanne 
projettent de se marier. Le paysan, homme igno
rant, mais rhétoricien prétentieux et comédien vani
teux, veut entrer au service du charlatan Quin
len-Qu-ack. Il essuie un refus, bien qu'il ait sacr ifi é 
préalablement sa fiancée comme principal obstacle 

à son admission. 
te acte. Séance burlesque donnée par Q11inte11-

Quack. Partisan de la r:10uvelle école, il veut savoi r, 
avant de traiter une blessure, dans quelles circon
stances le patient a étl! blessé, quand, par qui et 
pour la quantième fois. La plupart des gens refusent 
de répondre et préfèrent consulter un autre chirur
gien. La femme, furieuse de ce que son mari chasse 
ainsi la clientèle, s'associe avec Cortisatn, le domes
tique, qui traitera tous les patients renvoyés. Le 
départ de Q11i11tm-Qmick , mandé à Vienne par l'em~ 
pereur, favorise leurs projets. L e premier qui se 

présente chez le nouveau praticien est un paysan 
qui doit être rasé. Cortisaen, aprts avoir perdu bien 
du temps à chauffer l'eau et à la refroidir, se met 
à la besogne. L'une des moustaches est rasée quand 
se présente un homme avec une jambe blessée. 
Aussitôt Cortisaen se met à panser le malheureux, 
pour l'abandonner bientôt sur les réclamations du 
paysan. Celui-ci est à moitié rasé, qu'entre subite
ment un ramoneur tombé d'une cheminée. Le bar
bier et Je paysan le prenant pour le diable, s'enfuient. 

l:lruxelles : bibl. roy. 
Am·ers : bibl. comm. 
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Le premier cependant s'aperçoit de son erreur, et 
revient soigner le nouveau client. Il finit par lui 
appliquer un emplâtre sur la figure, quand le retour 
du paysan, encore pâle de frayeur, et rasé d'un 
côté, fait prendre la fuite au ramoneur qui croit 
voir un fantôme. Corlisatn, pour la troisième fois 
reprend le rasoir, mais avant de terminer sa besogne 
il se laisse attendrir par les cris lamentables de 
l'homme à la jambe blessée. 

3c acte. Un avocat, abruti par l'iVrognerie, se 
présente pour consulter Quinten-Quack. Cor tisa en, 
qui remplace son maître, se dispute avec l'avocat. 
Ce dernier critique les médecins; le barbier se 
moque des avocats et des plaideurs. 

4• acte. Quinten-Quack est de retour d'Allemagne. 
Ayant appris que, pendant son absence, Cortisatn 
l'a remplacé, et comme praticien et comme mari, il 
se travestit en vieillard et se présente chez lui comme 
un français qui désire être guéri de la goutte au nez. 
Il constate que le monde n'a dit que trop vrai, jette 
Je masque et se rue sur les deux coupables la canne 
à la main. 

BIE (Corneille de). 

TmrnoNDE, Jacq.-J. Du Caju. 

B 225. 

S. d. 

Klucht Vanden Nieuw-gesinden Doctoor 
Die Ik Noeme Meester Quinten-Quack, En 
Cortisaen Zynen Bly-geeiligen Knecht. Om 
Te Toonen : Dat het Vermaek vanden 
Geest in goed-gekeurde Kluchten te fien, 
. . . aengenaem is : word het felve alhier 
bewefen op den Sin' regel : 

Ais d'Eygen Sinnigheyt naer recht nog 
[reden flet, 

Maer op haer Oordeel fèeunt, men acht 
[die min ais niet. 

Studio Et Labore Door Mr. Cornelius 
De Bie. (Fle11r°")· 

Tot Dendermonde by Jacobus J: Du Caju. 
ln-80, 36 pp. chiffrées. Car. rom. 
Au vo du titre, le prologue et la liste des per

sonnages. Au bas de la p. 36, l'approbation: Vidit 
J: B: Devicq Deca11us L. C. 

Réimpression de l'édition de Bruxelles, 170G. 

Leiden : maatsch. nedcrl. letterk. 
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ANVERS, y< Conr. Pannes. 

Klucht-wyse Comedie Van Den Ramp
salighen Minnaer; Door Cornelio De Bie. 
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(Vignette gravée en taille-do11ee, avec le dicton 
explicatif : Liefde Bleckt Altyt). 

T'Antwerpen, By de Weduwe van Coen
rard Pannes, in de Koepoortfüaet, in de 
Vergulde Sonne, 1707. 

Jn-4°, 47 pp. chiffrées et r p. blanche. Car. rom. 
Les pp. [ 1 J-6 comprennent le titre et l'argument. 
Le reste du livre est consacré à la liste des per-

sonnages et à la Comtdie, signée: Waerheyd ba<rt 
Nijdt., et divisée en neuf actes. 

Le même ouvrage, même impression , se rencontre 
à la suite de: Corn. de Brn, dm spiegtl vande ver
drayde werelt ... , Anvers, 1708, in-4°. Dans ce cas, 
il porte ordinairement un titre légèrement différent : 
Klucht-wyse Comedie Van Den Rampsaligm Minnaar. 
Semper apartt diffimulatus Amor. Cictro. (Vignette) 
.• . Ftrl Oàia Verum. Voir, pour le titre complet, 
la description du Spiegel. 

L 'exemplaire de la Maatschappij van màerl. letter
kmide à Leiden, contient 2 ff. non cotés de plus, 
intercalés entre les pp. [ 2] et 3. Le premier porte 
le second titre dont nous venons de parler; le second, 
l 'explication en vers de la v ignette du titre: Grond
nden rake11ck deufin van de Jloor-Pritit. 

PERSONNAGES : J oncker Niesebrand; Hans Moef, 
son domestique; Jouffvrouw Smeerpots-Flinck; Lieven 
Gijs, son domestique; Jouj/vrouw Leonora, et Mar,;ti 
Claret, sa femme de chambre. 

ANALYSE: ier acte. Lieven Gys apprend de Ht111s 
Afnef que Niesebra11d, séducteur de Jn11ffvro1m• Smeer
pots·Fliuck, va retourner en Angleterre, abandonnant 
lâchement sa maîtresse. Il en informe Joujft1rr1 11 1c· 

F/i11ck et lui conseille de suivre le perfide, habillée 
en gentilhomme. 

2e acte. Niesebrmid en Angleterre Joge, avec son 
domestique, à l'hôtel des trois singes. 

3e acte. Ayant rejoint Joub"vroiiw Leomwa, dl:jà sa 
fiancée avant son départ d'Angleterre, H prend avec 
elle des dispositions pour leur prochain mariage. 

4e acte. Jouf!vrouw Pli1ick et son domestique 
arrivent en Angleterre. Lieven par l'intermédiaire de 
Hans s'engage comme valet d'écurie au service de 
Nitselwand, auquel il fait accroire que son ancienne 
maîtresse a péri dans un naufrage. Niesebrand tout 
content fixe, de concert avec sa future, le jour du 
mariage. 

5e acte. Jouf!vrouw Flinck, travestie, sollicite 
auprès du genti lhomme la place de page. 

C.• acte. Elle est agréée par les futurs époux . 
7e acte. Niesebrand envoie son page a\·cc un 

superbe cadeau de noces au logis de Lenuora. 

Se acte. Le page sans se faire connaître à Leonora, 
lui découvre la trahison de Nt"esebrand envers sa 
maîtresse en Flandre, et Leonora, dégoûtée de l'in
fidèle, devient amoureuse du beau page. 

ge acte. Le gentilhomme et ses deux domestiques, 
sans être vus, assistent à une déclaration d'amour 

Leiden : maatsch. nederl. letterk. 
Anvers : bibl. comm. 
Gand : bibl. univ. 

de Leonora au page. Niesebrand apparait brusque
ment, frappe Flinck de sa canne et se perd en 
reproches contre Leonora. Celle-ci reprend aussitôt 
l'offensive en lui mettant sous les yeux les serments 
de fidélité qu'il a autrefois adressés à Jouffvrouw 
Flinck. Niesebrandt n'en devient que plus furieux, 
et, apprenant que le page l'a trahi, il le frappe de 
son épée. Jouffvrouw Flinck, blessée, se fait enfin 
connaître. Niesebranà se jette à ses pieds et obtient 
son pardon en donnant pour gage de nouveaux 

serments de fidélité . 
Vendu 3 fr. et 6 fr. R. della Faille, 1878, no JI2I 

et 1r22. 

BIE (Corneille de). B 227. 

ANVERS, v• Henri Thieullier. S. d . 

Klucht-wyse Comedie Van Den Ramp
saligen Minnaer. Op De Sin-regels. 

Ais d'ontrouw en bedrogh malkanderen ver
[fèaen, 

Dan fa! de Liefde (die zy volgen) haefè ver-

Want Liefde uyt verkeerden lufè 
Selden hrenght den mens tot rufl 
Maer een vafè oprecht gemoet 
Een getrouwe liefde voedt : 
Daer wel op te letten fèaet, 
't Een is goet, en 't ander quaet, 
Soo ais hier bewefen wordt, 

[gaen. 

Wat aen 't een en 't ander fchort. 
Vuylen lufè baert veel ellendt, 
Trouwe min een faligh endt : 
Dat een Minnaers hert verblydt 
Daer op dient gelet altydt . 

ln't Licht Gebracht, Door Cornelio de 
Bie tot Lier. Den Tweeden Druck. Door 
den Autheur op een nieuw overfien, en op 
vele plaetfen vermeerdert , en verhetert. 
(Petite figure sttr bois) . 

T'Antwerpen, By de \Veduwe Thieullier, 
in de ·wolfüaet. 

ln-8°, 35 pp. chiffrées et I p. non cotée. Car. rom. 
Les pp. [1]-[4) comprennent le titre, une figure 

sur bois, la liste des personnages et l'argument. 

Les pp. [5)-35 sont occupées par la Comedie, signée 
de la devise de l'auteur, et suivie de l'approbation, 
non datée, d'Arnold Eyben. La p. non cotée est 
une liste de livres en vente chez la vc Thieullier 
à Anvers. 

Réimpression de l'édition d'Anvers, 1707. 
L'orthographe a Hé légèrement modifiée. L'argu

ment a subi des remaniements . 

Leiden : maatsch. nederl. letterk. 
Amsterdam : bibl. univ. Gand: bibl. univ. 
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BIE (Corneille de). 
B 228. 

ANVERS, v< Conr. Pannes. 

Klucht-wyse Comedie Vande Ontmas
kerde Liefde In fchijn en weerfchijn van 
Bedrogh. Op De Sin-regels : 

En tracht noyt dat u voor wat goedts 
[ word toe-gefeyd 

Uyt vreefe van bedrogh, eer dat ghy 
[ word bedroghen 

Van die ghy 't proeven laet door u 
[ wantrouwigheyd, 

Den fchijn der liefde is te krachtigh van 
[vermoghen . 

Amor Amanti Medicus : 

Getrouwe Liefde is den befèen Medecijn 
Voor Minnaars, voelende uyt vrees de 

[grootfèe pijn 
Van te verliefen 't ghen' fy trachten uyt 

[te wercken 
Om te verkrijg-hen, mits de hop' hun fa! 

[ verfèercken : 
Maar geenfins het bedrogh, daer m'op 

[betrouwen wil, 
\>\i ant tuffen het bedrogh en trouw is 

[groot verschil. 

Verfiert en Gerijmt door Cornelio De Bie. 
T'Antwerpen, By de \Veduwe van Coen

rard Pannes, in de Koepoortfüaet, in de 
Vergulde Sonne, 1708. 

ln-40, 40 pp. chiffrées. Car. rom. 
Les 8 premières pp . comprennent une figure 

emblématique en taille-douce, portant en tete 
l'inscription: Arghlistich Beslel., une pièce de vers 
néerlandais explicati\'e, Je ti tre reproduit, une petite 
figure emblématique, au!SsÎ en taille-douce et sui\·ie 
de quelques vers explicatifs, puis l'argument, la 
liste des auteurs et une VerthtJoninghe. Le reste du 
livre est occupé par la Comedie. 

PERSON?'iAGl!S: Damiaen Kopptidrayer; Balbina 
Spuckbeck, sa fille; Claro Mansieck, leur servante; 
Fra11sjt Frans, gentilhomme pauvre, et Heyntje 
Poe[, son domestique. 

ANALYSE : I cr acte. Damiaen, marchand hollan
dais, voudrait donner sa fille en mariage au fils d'un 
marchand de Paris. Balbiiw, courtisée par Fransje 
Frans, ne veut pas de ce prétendant, qu'elle n'a 
jamais vu. Le vieux cependant ne cèdera pas. Il 
se rend à Paris, pour inviter son futur gendre à 
venir se marier à Amsterdam. 

2 ' acte. Clara apprend à Pra11sje Frans le départ 

Leiden : maalsch. nederl. letterk. 
Anvers : bibl. comm. 
Gand : bibl. univ . 
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de Damiaen, et l'invite à faire visite à sa jeune 
maîtresse. 

3e acte. Les deux femmes s'entendent pour 
tromper le jeune français qui, selon toute proba

bilité, arrivera avant Damiaen. Balbina jouera le 
rôle de servante. Clara travestie en demoiselle, 
agira en maîtresse et tâchera de faire la conquête 
du parisien, à moins que par impossible il ne plaise 
à Balbina. 

4c acte. Ft'ansje n'est pas tout à fait sûr de la 
fidélité de son amante. Ignorant le projet des deux 
jeunes fiIJes, il médite lui-même une petite intrigue. 
Il engagera Hrintje Pot/, homme instruit mâis con
trefait, à jouer le rôle du jeune parisien. Balbina 
tiendra plus que jamais à son premier amour, et lui 
Fransje avancera si bien ses affaires que le père à 
son retour sera heureux de lui accorder la main de 
sa fille. 

5e acte. Fransje, après avoir fait répéter à H eintje 
Poej son rôle, prévient sa bien-aimée de l'arrivée 
du parisien. Clara et Balbina se préparent à le 
rCcevoir, celle-ci comme servante, celle-là comme 
fille de la maison. 

6e acte. Heintje et Claro ne connaissant qu'une 
partie de l'intrigue, prennent leur rôle au sérieux. 
Le marchand revient de France. Sa fille , toujours 
habillée en servante, lui raconte d'un air triomphant 
que le vilain monsieur de Paris est engagé avec 
Claro travestie en demoiselle. Le père est furieux, 
devinant une machination, sans la comprendre. 

7e acte. La situation se dénoue par la rencontre 
des différents personnages. Le marchand, pour éviter 
plus de scandale, accorde sa fille au pauvre gentil
homme. Heintje voit s'évanouir son rève de devenir 
le beau fils de Damiaen. Claru a perdu avec son 
honneur l'espoir d'un riche mariage. Dans sa colère 
elle tombe à bras raccourcis sur Balbina, qu'elle 
regarde comme la cause de son malheur. 

li existe des exemplaires sans les mots Verfiert 
e" Ge,-ijmt ... et sans l'adresse, avec la simple men
tion : Studio Et Labo1'e Cornelii De Bie, Li1'at1i. 
Gedruckt in 't Jaer M. D. C. C. VIII., au bas du 
titre. Ordinairement ces exemplaires sont joints à 
un autre ouvrage do même auteur : Den spiegel vandt 
i!t1'd1'ayde wertlt ..• , Anvers, J.-Paul Robyns, 1708, 
in-40. 

Vendu 6 fr. ((. della Faille, 1878. 

BIE (Corneille de). 
B 229. 

ANVERS, veuve Henri Thieullier. S. d. 

Klucht-wyse Comedie Van De Ontmas
kerde Liefde In fchyn en weerfchyn van 
bedroch. Op De Sin-regels. 

Leiden : maatsch. nederl. letterk. 
Amsterdam : bibl. univ. 
Gand : bibl. univ. 
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En tracht noyt dat u voor wat goedts 
[ wordt toe-gefeyt 

Vyt vreefe van bedrogh, eer dat gy wordt 
[bedrogen 

Van die gy't proeven laet, door u wan
[trouwigheyt; 

Den fchyn der liefde is te krachtigh van 
[vermogen. 

Amor Amanti Medicus. 
Getrouwe Liefde is den befien Medecyn, 
Voor Minnaers, voelende uyt vrees de 

[groôtfie pyn; 
Van te verliefen 'tgeen zy trachten uyt te 

[wercken, 
Om te verkrygen mits de hop' hun zal 

[ verfiercken : 
Maer geenfins het bedrogh, daer m'op 

[betrouwen wil; 
Want tuffchen het bedrogh en trouw is 

[groot verfchil. 

In 't Licht Gebracht, Door Cornelio de 
Bie tût Lier. (Figure rnr bois). 

T'Antwerpen, By de Weduwe Thieullier, 
in de Wolfiraet. 

In-8•, 32 pp. Car. rom. 
Les 4 premières pp. comprennent le titre, une 

figure sur bois, la tiste des personnages et l'argu
ment. La Coniedie, suivie de l'approbation non datée 
<l' Arn. ~ben, occupe les pp. 5-30. 

Les pp. 31 et 32 portent, l'une la liste des œuvres 
dramatiques de Corn. de Bic, l'autre la liste de 
plu::1ieurs pièces en vente chez lave Thieullier. 

Réimpression de l'édition d'Amsterdam, r708. 
Quelques pièces lim. ont été laissées de côté. L'or
thographe est légèrement différente. 

L'exemplaire de la Maatschappij van nederl. /etter
kunde, à Leiden, contient une figure ajoutée : 
L'Amour Dégagé. 

BIE (Corneille de). 
B 230. 

ANVERS, Jean-Paul Robyns. i7 08. 

a) Den Spiegel Vande Verdrayde We
relt : Te lien in den bedriegelijcken handel, 
fotte, en bngeregelde manieren van het al 
te broos Menfchen Leven Ooghblyckelyck 
Voorgestelt Door Cornelio De Bie Tot Lier. 

Bruxelles : bibl. roy. 
Leiden : maatsch. nederl. letterk. 
Louvain : bibl. univ. 
Anvers : bibl. comm. 
Gand : bibl. univ. 

Om t'quaet te fchouwen dat aen Godt 
[ daer door mishaeght 

En d'oorfaeck is waerom de VVerelt wort 
[geplaeght. 

(Figure allégoriq11e gravée en taille-dm;ce). 

T'Antwerpen, By Joannes Paulus Ro
byns, Boeck-drucker en Boeck-verkooper 
woonende op de Lombaerde-Vefi, inden 
gulden Bijbel. l 708. 

In-4•, 13 ff. lim. 306 pp. chiffrées et 2 ff. non 
cotés. Car. rom. Avec figg. 

Ff. lim. : titre, poème néerlandais expliquant la 
figure du titre; table du contenu; deux eaux-fortes, 
l'une représentant le phénix (Ig11e Renasco1'), l'autre 
les armoiries de la ville de Lierre; épître dédicatoire 
au Magistrat de la même ville, en prose et en vers et 
sans date; portrait de l'auteur du livre j trois pièces 
de vers néerlandais en l'honneur du même par 
Frédéric Storms, augustin, Jean-Claude De Cock, 
sculpteur à Anvers, et H.-F. Diamaer, graveur à 
Anvers; petit poème néerlandais : Mond-slot Voor 
de lajtennde tong/r. vanden hatt-d1'aghenàen Momus., 
et la marque typogr. qui suit : 

Le portrait de Corn. de Bie est en taille-douce. 
Au bas on lit l'inscription : Cornelius De Bie. JEt. 
Br. 1708., un quatrain en néerlandais, et les signa
tures : J. C. de Cock delin: H. F. diamaer Sculpsit 

A1>1v: 
Le corps du livre comprend : l• (pp . l-13), la 

préface ou Voor-bericht. .. ; 20 (pp. 13-28), Helse 
Vert-Oouinghe ... , diablerie en vers, dont les inter
locuteurs sont : Lucifer, Sarcasmo, Ro11sefax, Bo-
1'Îto, Baralipton, Phapesmo, Mo11timegatti, Belsebub, 
Cuaptanlino, Belisasan, Bo1'a et ThemosUcles.; 3o(pp. 
28-40), Waerschouwinghe Dat niet Joo hatelijck "' 
Joo fchroomelijck en is . .. als de fonde ... Cette partie, 
en prose et en vers comme la plupart des parties 
Qui suivent, contient, p. 35, une planche sur cuivre, 
signée : Gaspcr Bouttats jecit, et représentant le 
[Spieghel Der Helse Begrnvenisse. Vandm Rijckrn 

Vreck ... ]; 40 (pp. 41 -53), Betoogh Hoe de al te 
overvloedighe Eerbiedinge gethoout worl a.en den Rijckm 
... ende de onredelijcke verachti11glie aen dtn Armen ... ; 
50 (pp. 53-56), Bewys hoe hoogh de ... Lie/de in eer
baerheyt .. . te achtm, en de lichveerdighe lie/de lot 
onkuysheydt ... te verfoyen is .; 6o (pp. 56-70), Vm1de 
Wurt te haten Jaloufy ... ; 70 (pp . 70-83), IVapeu
schildt Tot befclierminge van de verd11/di1;e Lijdfaem
heyt. Ce chapitre contient, entre autres, un dialogue 
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rimé entre les démons Ronsefax et Belisasan, et une 
chanson sur les sept péchés capitaux. A la p. 74, 
une petite figure sur cuivre, job, signée : G B 
[Gasp. Bouttats]; 80 (pp . 84-95), [Aenmerckinghe. 
Hoe ... datmen jijn felven niet grooter oft hooglur en 
'mach doen aen.fien, als m'iti fijn Jelven is.]. Ce cha
pitre, sans en-tête, commence par un distique néer
landais. A la p. 84 et à la p. 89, une fig. sur 
cuivre. La seconde est signée G B; la première, 
gravée par Harrewyn et représentant un fou de 
Chambre de rhétorique, est celle qui figure auss i 
dans : Corn. de Brn, klucht van het vals troU=-bed1'0ch, 
s. 1. ni n. d'impr., 1702; go (pp. 95-n8), T 'Gluluck 
Onseker. , Ontdeckte Waerheyt. Doo• Teeckw conjl by 
Aptllts aen-ghewefen ... , Ken-leeken Der naeckte Waer
heyt va1i Pitlu1'a., etc.; 100 (pp. 119-142), Sevtn 
Hemelse Gaver> Godts Dienende voo• geejlelijcke Wa
pw-fchildeii tegw a/le quade becoringlwz ... ; l l• (pp. 
1°42-167), Medicinale K1'acltten Der Deughden Stry: 
dende teghtn de Jeveri Hooftfondw., avec une fig. sur 
cuivre, p. 152; 120 (pp. 168-227), Recht Matigh'Be
wys: Dat de ove1'tredfoghe van Godts tlûen ghebodrn 
.. . de oorfaeck is. die mij ve1'weckt heeft : om defe11 
Boeck den naem te geven vattde Verdraeyde Werelt ... 
Suit une explication des dix commandements de 

Dieu. A la p. 204, une petite figure sur cuivre : 
Fide, sed cvi vide., signée: G B; 13° (pp . 228-240), 
quelques charades en vers néerlandais, avec notice 
introductive, une épigramme, et un parallèle entre 
la guerre et la paix, en prose et en vers; 14° (pp. 
240-270), Rym-sclirift Ghemaeckt op de C01ijlige 
Schildry, dienende voor het fcliouw-jluck, op de Re
tltoryck-Catner genoeml den Groeyenden Eycken·Boom. 
onder den Tytel vaJi t'Dor wert Groeyende bi1me11 
Lier, waer in verbelt jlaet: daer Mars met hulp v1m 
de Nydt, Furie e" gewtlt, de" felven Boom traclit 
le vel/en en Rethorica onder de voet te pktten, toch 
tcort vattde Lie/de, rtden en iever, met totloop van 
Apollo rn de g. Mufen befcltermt : ghefchildert van 
myu Vader Ad1'iaen de Bie ... , quelques autres 
pièces de vers néerlandais, et pensées et considéra
tions sur divers sujets. A la p. 257 1 une figure sur 
cuivre, signée: Gasper Bou/tais Jecit.; 15° (pp. 271~ 
277), un article rectificatif au Guldui Cabinet du 
même auteur, concernant le peintre Henri Ter
brugghen, appelé auparavant à tort Verbrughen . 
Entre les pp. 272 et 273, le portrait du peintre, 
eau-forte signée: G. Hoet. del: P. Bodart. fec:; au 
vo une pit:ce rle vers concernant le même portrait, 
par Guillaume Everwyn; t 6° (pp. 278-292), iv u rt 
Beschreveii 1"vtr Tot Nttlwriro: Cytgnc·erckt door dt 

Faam-rijcke redeu Gilde 11t111dt dry Sn11ti1me11 bimu11 
cl~ Stadt Brugf(e A 11110 1700. 011der tle lielt11rdm(!Je 
'i:ctmfeii fldelm lfeer Jor. fou Charles Pedaert ... 
Ce chapitre comprend : :1 1 une in vita tion, en vers , 
à un concours de rhétorique, adressée par Jean 
Salpacrt, secrétaire des Dry Smitimun, aux poètes 
de Flandre et <lu Brabant en gtnl!ral. et à Corn. de 
nie en particulier; t;, une seconde pit:ce de vers 
néerlandais faisant connaitre les questions posées: 
ï i les réponses de Corn. de Hie aux cieux pièces 
précédentes, en vers; .;, les pièces de concours du 
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même poète; ~, quelques observations accessoires 
en prose sur l'ancienneté de la langue néerlandaise. 
Les questions étaient : composer un poème sur 1'0-
rigine et l'excellence de la poésie, et faire une chan
son sur les attributions de chacune des neuf Muses. 
Les prix, consistant en couronnes de laurier et 
objets en argent, devaient être distribués lors des 
fêtes du Saint Sang. Dans les concours~ les concur
rents n'étaient pas tenus, comme dans les Landju
wtel, d'être présents, et pouvaient donc s'affranchir 
de toute dépense; 160 (pp. 292-306), Lo/-rym .. . 
Ier eeren vandm ... Heylighen Ridder Gommarus, .. . ' 
Patroon der Stadt Lier., un Ghesanch, et une notice 
sur la vie de saint Gommaire et l'origine de Lierre, 
et quelques vers sur la mort. Entre les pp. 294 et 
295, 298 et 299, deux figures représentant les mi

racles de saint Gommaire; à la p. 305, une planche 
représentant le miroir de la mort. Cette dernitre 
planche, signée : Th. Galle excud., se compose d'une 
tête de mort entourée de fleurs, et placée entre 
deux chandelles allumées, un cadr.an solaire et un 
sablier, etc. Les autres sont celles qui, déjà en 
16ïo, furent employtes pour la tragédie de saint 
Gommairc du même auteur. 

Les 2 ff. non cotés, à la fin, sont occupés par 
deux pièces de vers néerlandais avec anagrammes, 
par Quirin-Gilles Bollaert, avocat à Anvers, et par 
l'approbation, datée d'Anvers, le 20 mars 1708. 

Il existe un certain nombre d'exemplaires qui con
tiennent deux autres ff. non cotés à la suite de la 
p. 306. La deuxième pièce de vers de Bollaert y est 
remplacée par un distique du même avocat, et 
l'approbation est suivie de deux autres distiques, 
d'un texte de Sénèque et d'Ovide et d'une liste des 
errata. 

Nous avons rencontré des exemplaires dont les 
pp. 23, 24, 25 et 26 ont été remplacées par deux 
carton:;, Ce changement, selon toute probabilité, a 
dû t:tre fait, parce que primitivement les diables mis 
en scène par de Bie, ne parlaient pas en assez bons 
catholiq ues . Voici notamment un passage de la 
p. 25 : 
Nid ttyt de botcken van L11tlit1'US e11 Calviln 
Die op de WereliJ,tfij11 verboôn om niet t<fien 

l 'u/ min le lefw door 't verbodt der Paperym 
Om dalla 11yt ghefpratrn fij11 de ketttryen: 

Soo ais oock fat gefchien, wu11t nie/ en wort btlet 
By d'ltooghe Overheydt hun 11ieuw verfierde wct 

Die hoog-gejintluyt hui, duervtet(gae11de te bùchten) 
Hun in befu:aertn, indt plaets va1t te verlichtm 

Om het misbruyck der biccht en andtt' vuylic/1eyt 
Dat /ioogh is te verjlacn eu niet en die11t glrefeyt . 

b) Klucht-wyse Comedie Van Den Ramp
saligen Minnaar. Semper aparet(sic)di!Timu
latus Amor. Cicero. (Vignette en taille-do1ice, 
avec le dicton explicatif : Liefde Bleckt 
Altyt). 
Liefde uyt verkeerden lulè Selden brenght 

[den M enfch tot rulè, 
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Maer een vaft oprecht gemoed Een getrou
[ we Liefde voed : 

Daer wel op te letten ftaet, 'T een is goet 
[en 't ander quaet, 

Soo ais hier bewefen wort Wat aen 't een 
[en 't ander fchort. 

Vuylen lulè baert veel ellend, Trouwe min 
[ een faligh end : 

Dat een Minnaers hert verblijdt, Daer op 
[ dient gelet altijdt. 

In Amore nihil fiétum, nihil fimulatum, 
& quidquid in eo idem verum & voluntarium 
P.lè. Cicero. Fert Odia Verum. 

ln-40, 47 pp. chiffrées et 1 p. blanche. Car. rom. 
Seconde partie du Spiegel. Elle a parfois un autre 

titre: Kturht-wyse Comeàie Va11 Dm Ra11ipsa/ighm 
,\Iinnaer, Door Cornelio De Bie. (Même vignette). 
T'Antwerpen, By de Weduwe van. Coenraed Pannes, in 
de Kocpoorljlraet, in de Vergulde So1me, 1707. Cepen
dant les K lucht-wyse Comedie de cette espèce se 
rencontrent le plus souvent séparément. L'exem
plaire de l'université de Louvain contient, entre 
les pp. [ 2] et 3, un f. non coté de plus, portant 
une explication en vers de la .. vignette du titre : 
Grond-redui Rakende den fin va1i de Voor-P1'int. 

c) Klucht-wyse Comedie Vande Ont
maskerde Liefde In fchijn en weerfchijn 
van Bedrogh. Op De Sin-regels : 
En tracht noyt dat u voor wat goedts 

[ word toe-gefeyd 

Amor Amanti Medicus : 
Getrouwe Liefde is den belèen Medecijn 

Studio Et Lahore Cornelii De Bie, Li-
rani. 

Gedruckt in 't Jaer M. D. C. C. VIII. 
ln-4°, 40 pp. chiffrées. Car. rom. 
Troisième partie du Spùgel . Elle se rencontre aussi 

séparément. Dans ce cas la fin du titre : Studio 
Et Labore Cornelii De Bie, Lirani. Gedruckt in 't Jau 

J/. D. C. C. VIII. est remplacée par les mots: 
Verfiert en Gerijmt door Cor11tlio De B,ie,, et par 
l'adresse: T'Antwtrpen, By de Wtduwe van Coenrard 
Pannes, in de Koepoorlj!raet, if> de Vergulde So1me, 
1708. 

d) Cornelii De Bie Neerlans Schouburgh 
Oft Speel-Tooneel Heerelijck Op-gepronckt, 
Verciert, en gheopent By De ... Rethoryck 
Guide Diemen noemt : Den Groeyenden 
Boom Tot Lier. (Armes de la ville de Lierre; 
grav. sur cuivre). 

T'Antwerpen, by Joànnes Paulus Ro
byns, . . . 1707. 

In-40, 24 pp. chiffrées, 3 pp. non cotées et 

1 p. blanche. Car. rom. , 
Cette dernière partie avait paru isolément en 

1707 . En 1708, l'auteur l'ajouta à son Spieget Vamie 
V eràrayde Werelt .. • Elle est nécessaire dans ce 
recueil, aussi bien que les parties b et c. Elle est, 
comme celles-ci, renseignée dans la table du contenu . 
qui figure dans les ff. lim. Voir, pour plus de détails 
sur ces trois pièces, les descriptions spéciales que 
nous en avons données. 

On rencontre rarement ce recueil complet. Le 
Neerlans Schouburgh manque presque toujours. Les 
deux comédies aussi font parfois défaut. 

BIE (Corneille de). B 231. 

(ANVERS?). 

Klucht Van Het Bedriegelyck-mal Op 
Den Sin-regel . 
Ais den onkuyfen lulè fich aen t'bedroch 

[verpand', 

Dan breckt (sic) de Siele rulè door ·oneer 
[ ende fchand '. 

Door Cornelio De Bie rot Lier. (Initiales 
C S ou G S entrelacées, pmt-être celles de 
Claude Schoevaerts, imprimmr à Br11xelles). 

Gedruckt in't Jaer M. D. C. C. X. 
In-40, 53 pp. chiffrées et 1 p. non cotée. 
Les 4 premières pp. comprennent le titre, le pro

logue ou Voot"-reden, et la liste des personnages . . 
Les personnages sont : Sc/ueven Neel; Gr1~f 

Lamgat, sa mère; P1'oper Anntken, jeune fille; Jor1s 
Breebaert, son père; Pieryn Scltuddebol, maîtresse 
de N eel · Claes Kloen-brût, amant de Proper Anne
ken ; Jo~s Pluckvogel, ami de Neel; deux offi.c.iers 
(lianm) de la Cour ecclésiastique, et un mend•ant 

wal1on. 
La pièce est très mal construite. En apparence 

elle n'est composée que d'un seul acte, appelé 
Eerste Uyt-commen, et d'un épilogue ou Nae~
reden. En réalité il faudrait plusieurs actes pour 
bien représenter les faits, qui se passent en 
différents endroits. L'action se développe sans le 
moindre esprit de suite. Aucun des personnages qui 
ait un caractère déterminé, qui n'approuve ce qu'il 
a d'abord condamné, et réciproquement. On dirait 
que l'auteur, au lieu de travailler d'après un plan 
arrêté d'avance, s'est laissé guider par le hasard, 
disant blanc et noir d'après les nécessités du mo· 
ment. Aussi est-ce impossible de faire de la pièce 
une analyse proprement dite; il faut se borner à 
donner une idée générale du sujet : 

Sclieeven Neel est père de l'enfant de Pieryn Scl1"d-

Leiden : maatsch. nederl. letterk. 
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debol. Malgré cela, il veut se marier avec Proper 
Anneken, future de Claes et déjà enceinte. La Cour 
ecclésiastique, sur la demande de Claes, fait opp~
sition au mariage. L'officier de la Cour voudrait 
arranger l'affaire de la seule façon honnête pos
sible; il perd sa peine devant la résistance de .Neel 
et d'Antzeken qui n'entendent pas se quitter. Pieryn 
par dépit propose à Claes de devenir son mari, 
mais Claes tient à Pt'ofer Anntken autant que son 
rival. Annekeu qui prétend se marier malgré la 
Cour ecclésiastique, est mise en prison . Pieryn 
dépose son enfant dans le lit de Neel et part; bientôt 
après, le sentiment maternel reprenant le d~ssus, 
elle se met à la recherche du petit qu'elle fimt par 
trouver entre les mains d'un mendiant wallon. Ce· 
pendant Proper Anneken s'étant remise avec Claes, 
Neel en fait autant avec Pieryn. La pièce se termine 

0

par l'inévitable bataille entre les deux femmes . 

BIE (Corneille de). 

ANVERS, v• Henri Thieullier. (c. 1719). 

Jan Goedthals En Griet Syn Wyf. 
Klucht-spel. Op de Sinne-Spreuck. 
Oneenigheyt baert twill, en fchandigh huys

[gekyf: 
Wee die fijn vryheyt milè, en leeft met een 

[quaet wyf. 
Door Cornelio De Bie. Den Tweeden 

Druck. Door den Autheur op een nieuw 
overf1en, en op vele plaetfen vermeerdert, 
en verbetert. (Petite jig11re mr bois : 1111e 
femme do1ma11t à manger à 1111 petit ett/ant). 

T'Antwerpen, By de Weduwe Thieullier, 
in de Wollèraet. 

In-80, 24 pp. Car. rom. 
Au vo du titre, une gravure sur bois représentant 

la lutte entre la Volonté et la Ra.ison, Ratio et 
Votv11tas. Les pp. 3 et 4 portent la prHace de l'im
primeur, sans date, et la liste des personnages. A la 
fin, l'approbation non datêe d'A. vanden Eede. 

Édition remaniée et augmentée de : Tussen·spel. 
T"ff"tli 1 an Goet-hals m Griet jij11 wijj, bedroghm 
door t.wte soldaten, espèce d'intermède qui occupe 

les pp. 38-44 de : Corn. de Brn, dm heyligen riàder 
Gommnr11s ... , Anvers, t670, rtl·4°. La pièce .n'est 
plus en prose rimée, mais en vers. Goedthal~, ~~ 
laboureur qu'il était, est devenu savetier; Griet 1c1 

se montre incorrigible. Aussitôt les diables partis, 
son naturel acariâtre reprend le dessus. Informé 
que sa femme a eu un enfant avant le mariage, 
Jan, exaspéré, songe un instant à lui tenir tête, 
mais il est bientôt remis, à coups de poings, sous 

Leiden : maatsch. nederl. letterk. 
Amsterdam : bibl. univ. 
Gand : bibl. univ. 
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le joug de sa tendre moitié. 
L'imprimeur, à l'époque de la publication du 

livre, était en possession de quatre volumes manu!l:
crits autographes de Corn. de Bie, in-fol., compre
nant beaucoup de poésies, 21 comédies et tragédies, 
et 16 farces , les unes inédites, les autres corrigées, 
remaniées ou augmentées. Parmi les inedita il n'y 
avait pas moins de 8 pièces de théâtre. Il résolut 
d'imprimer ou de réimprimer les parties du manus
crit qui lui semblaient être de nature à intéresser 
le public. Il commença par la Cluc/ste de Jan G0<dt
ha.ls, qui, jouée pour les premières fois le 23 et le 
25 juin 1669 (et imprimée avec Je millésime 1670), 
était, après un demi-siècle (c . 1719), devenue introu
vable. (Voir la préface du livre décrit) . 

La bibliothèque de la Maatschappij van neder
landsche letterkunde, à Leiden, possède un exem
plaire avec trois figures ajoutées et un dessin colorié. 

BIE (Corneille de). 
B 233. 

ANVERS, v' Henri Thieu!lier. S. d. 

Kluchtige Behendigheyt Van Twee 
Borse-snyders En Den Verdraeyden Ad
vocaet. Klucht-spel. Op de Sinne-spreucke. 

De valfcheyt en bedroch verwecken fon
[ digh quaet 

In 't onrechtveerdigh hert, <lat foeckt fijn 
[eygenbaet. 

In't Licht Gebracht, Door Cornelio de 
Bie tot Lier. (Vignette s11r bois : 1111 accusé 
devant le jttge). 

r'Antwerpen, By de Weduwe Thieullier, 
in de \,Volflraet, op den hoeck van de 
Lieve Vrouwe firaet. 

In-8•, 38 pp. chiffrées et l f. non coté. Car. rom. 
Au vo du titre, une figure sur bois, et la liste des 

personnages. Les pp. (3)-38 comprennent la Kluch
tige Beh<ndigheyt, suivie de J'approb. s. d. d'A. 
vanden Eede. Le f. non coté est la liste des œuvres 
de C. de Bic, et des livres en vente chez la vc 
Thieullier. 

Nouv·ene édition, remaniée, en trois actes, de la 
farce imprimée à la suite de : Corn. de BIE, Al
phonsus en Thebasile .. . , Anvers, 1673, În·8°. 

Leiden : maatsch. nederl. letterk. 

BIE (Corneille de). 
B 234. 

ANVERS, v• Henri Thieullier. S. d. 

Het Lichtveerdigh Pleuntjen, En Gys 
Snuffeleer; Oft d'occafie maeckt den Dief. 
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Klucht-spel. Op De Sinne-spreucke. 
d'Occafi maeckt den Dieff, om fnoepery 

[te plegen 
Van aile quaet, want in d'occafi is't ge

[legen: 
Ais die niet wordt gefchouwt den menfch 

[komt in verdriet 
Van fijn verdoemenis, fchouwt hy d'occafi 

[niet. 
Door Cornelio De Bie. (Méchante gravure 

s1tr bois : joyettx compagnons le verre à la 
main). 

T'Antwerpen, By de Weduwe Thieullier, 
in de Wolfiraet. 

Iu-8•, 30 pp. chiffrées et l f. non coté. Car. rom. 
Au vo du titre, une figure sur bois et la liste des 

personnages. Les pp. (3] - 30 sont occupées par la 
farce, composée d'un prologue, de deux parties et 
d'un épilogue. La première partie est subdivisée en 
en deux actes . La seconde n'en contient qu'un seul. 

PERSONNAGES DE LA FARCE : Jochom. Slockfials, 
cabaretier; Pletmtjm Klickspel, sa servante; Gys 
Snujfeleer, amoureux de Pleimtjen; Theun L ich tvoet 
et Joos Vroegh Bedorven, ivrognes; R11.tten Slom

hoojt, domestique de Joclzom; Hans Quickstu'l't et 
sa femme Griet Felbier . 

ANALYSE : Première partie, 1 er acte. Arrivée de 
plusieurs personnes dans le cabaret de Joclzo11J., où 
Hans se propose de régaler ses amis d'un jambon 
qu'il a volé à sa femme. Griet vient faire du tapage 
pour récupérer son bien, mais elle est empoignée 
par Ha11s et ses amis, puis , cousue dans une cou
verture de laine, elle est portée on ne sait où. 

2e acte . Discussion entre Pleu11tjen et Jochom 
qui trouve sa servante trop familière avec les pra
tiques. Pleuntjen, incorrigible, reçoit la même nuit 
Gys S11uff<le<r dans sa chambre. 

Deuxième partie. Rutten rentre très tard avec Joos 
Vroegh Bedorven, à qui il veut donner l'hospitalité. 
Comme Joos demande à boire, R1<ttm frappe à la 
chambre de Pleuntjen pour avoir la clef de l'office . 
Gys se croit trahi et se refugie, à moitié habillé, par 
la fenêtre dans un trou de cave. Aussitôt les deux 
amis crient au voleur. En fouillant la chambre 
de Pleuntjen, ils y trouvent les habits de Gys. 
Pendant qu'ils se disposent à dépenser, d'accord 
avec Je patron, l'argent trouvé dans les poches, 
Pleuntjen s'enfuit de honte avec ses malles. Gys 
frappe à la porte, réclame ses habits et obtient 
la discrétion des témoins de son escapade en leur 
abandonnant un double ducat à dépenser. 

Leiden : maatsch. nederl. letterk. 
Amsterdam : bibl. univ. 
Gand : bibl. univ. 

BIE (Corneille de). B 235. 

GAND, Corneille Meyer. 

Den Ramp-saligen Onderganck Van 
Tersides Coninck Van Persen, Verweckt 
door wraek en weder-wraek Van Theocrin 
En Amurath, Droef-eyndigh Treur-speL 
Vertoont voor de eerfie mael op het 
Gendtfche Schouw-toneel in den Jaere 
171 6. door de Leerlingen van Rhetorica, 
onder de befüeringe van eenige Lief-heb
bers uyt het Hooft-Guide der voorfeyde 
Stadt. (Vig11ette s1tr bois : la colombe, mar
que employée antérieurement par Battd. Mani
littS, impr. à Ganà). 

Tot Ghendt, By Cornelis Meyer, op 
d'Hooghpoorte in't gecroont Sweert. 

In-8•, 5 ff. lim. et 66 pp. chiffrées. Car .. rom. 
Ff. lim. : titre; épître dédicatoire au Magistrat 

de la ville de Gand, non datée et signée: Jacq1us 
Vand<n Zype. Cornelis M<yer.; une p. blanche; In
houdt. ou argument; liste des personnages, et avis 
au lecteur, en vers néerlandais et signé: C. Mtyer. 

Pp. [1] - 66 : tragédie en sept actes et deux 
tableaux. 

L'exemplaire c!e la bibliothèque de l'université 
de Gand ne possède que 3 ff. lim . Les 2 If. de 
l'épître dédicatoire, qui sont intercalés, y font défaut. 

PERSONNAGES: Anmrath, prince tartare; Clytru, 
son favori; T ersides , rqi de Perse; Arcegoras et 
Tlteocrina, fils et fille du roi; Theodoricus, prince 
romain; Eristenes et AnthwoY, gentilshommes per
sans; Oedipus , un des lieutenants de Tersides; un 
pèlerin, une darne d'ho11neur, un page, un postillon, 
un geôlier, un prêtre, trois soldats et une suite. 

ANALYSE : 1er acte. Amurath est amoureux de 
Theocri11a, fiancée au prince Thecd<wicHs. Voyant 
son amour repoussé, il fait violence à la princesse , 
et tue le prince Arcegoras, qui était accouru aux 
cris de sa sœur. 

ze acte. Theodoricus venu en Perse pour se ma
rier, apprend ce qui vient de se passer. Il jure 
de se venger d'Amurath . 

3e acte. Amurath et son favori Clytus sont pour
suivis par Theodoricus. et les soldats de Tersides. 
Ayant rencontré un pèlerin, Amurath le tue pour 
s'emparer de ses habits, puis égorge Clytus qui a 
osé blamer sa conduite. Travesti en pèlerin, il ren
contre Tlieodoricus et le poignarde traîtreusement. 

+e acte. Le faux pèlerin est arrêté sur les confins 
du pays . La nouvelle est accueillie avec joie à la 
cour de Perse, sauf par Theocri11a qui a le pressen
timent de la mort de son fiancé. 

5• acte. L'ombre de Theodorirns apparaît à la 
princesse et demande vengeance. 

Leiden : maatsch. nederl. letterk. 
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6e acte. Thtocrina en habits d'homme, pénètre 
dans la prison d' Amurath. Elle tue Je monstre après 
lui avoir reproché ses forfaits, puis se plonge un 
poignard dans le cœur en présence des gardes 
accourus aux cris d'Amurath. 

7• acte. Oedipus qui a fait transporter le corps de 
Theocrina dans la capitale, est décapité par ordre de 
Tersides, parce qu1il n'a pas su prévenir la mort de 
la princesse. Le roi fait ensuite dresser un bûcher 
et se jette dans les flammes sur les restes à demi 
consumés de son enfant. 

N cuvelle édition de la tragédie qui fait partie de : 
Corn. de Brn, echos w<der-klanck ... , Bruxelles, Cl. 
Schoevaerts, (1706), in-40. La pièce est remaniée à 
la fin. Les douze premiers vers de la p. 23, et la 
Naer-reden, p. 66, sont ajoutés. 

BIE (Corneille de). 
B 236. 

GAND, Corneille Meyer. S. d. 
- ------- ---

Den Rampsaligen Ondergank Van Ter
sides Koning Van Persien, Verwekt door 
vraek en weder-vraek Van Theocrin En 
Amurath, Droef-eyndig Treur-speL Ver
toond voor de eerfie mael op het Gendfche 
Schouw-tonneel ten Jaere 17 16. door de 
Leerlingen van Rhetorica, onder de be
fiieringe van eenige Lief-hebbers uyt het 
Hooft-Gilde der voorfeyde Stadt. (Vignette 
gravée sur bois, contenant a11 miliw deztx 
camrs enflammés). 

Tot Gendt, By Cornelis Meyer, op 
d'Hoog-poorte in't gekroont Sweird. 

In-8•, 72 pp. chiffrées. Car. rom. 
Pp. [ r J- (6] : titre; argument ou bilioudt, et avis 

au lecteur, en vers et signé: C. Meyer. Pp. [7] -72' 
tragédie. 

Édition conforme à celle déjà décrite, ou mieux 
aux exemplaires de cette édition qui n'ont que 3 ff. 
Jim . L'orthographe cependant présente des diffé
rences : le y a complètement remplacé le 1j, même 
au milieu de la syllabe; le ck a fait place au k simple 
ou au double k, conformément à l'usage actuel, etc. 

Le livre nous semble être une contre-façon, im
primée plusieurs années après l'édition due aux 
presses de Corn. Meyer. 

Leiden : bibl. univ. 
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CORNEILLE DE BIE. 

GUIDE POUR LA LISTE QUI SUIT. 

ADVOCAET (vcrdracyde), 
nos IOr 37. 

ALBEDRYF (N eel), 37. 
ALPHONSU S1 IO. 

AMURATH, 39· 
ASTION, 30. 

BACHERACH (Sultana), 23 . 
BEHENDIGHEYT (cluchti-

ghe), 37. 
BLOM-HOF, t. 

Bo ECK (den vierden ), 24. 
BORIS, 9, 13. 

BoRsE-SNYDERS (twee), 

37· 
CABINET, 2. 

CECILIA, 8. 
CHRISTI (gheboorte), 25. 
CHRISTI (lyden), l 5, 16. 
CLAPPER (Roelandt den), 

l I. 

COMEDIEN (acht-thien), 
24. 

CoRTISAAN, 31 . 

HINCKEPOOT (capiteyn), 
20. 

HoLBLOCK (Hans), 28. 
}UDAS, 21. 

KLAPPER (Roelantde), l I. 
LIEFDE (ontmaskerde), 

33· 
MAL (bedriegelyck-) , 35. 
MERLO (Jacob) Horstius, 

17. 
MINNAER (rampsalighe), 

32. 
MOSKOVIEN, 9t 13. 

NEERLANi>Ts schouw
bvrg, 5. 

ÜNDERGANCK (ramp-sali-
gen), 39. 

ÜSIAS (verloren sone),19. 
ÜVERSPEL (misluckt), 13. 
PJLATUS, 21. 

PLATTEBORS (Reynaldo), 
12. 

PLBUNTJEN (lichveer
digh), 38. 

QUINTEN·QUACK, 31. 
RANSOEN (goddelyck), 15, 

16. 
RoELANDT de Clapper, l I. 
SACATRAP (madam), 12. 
ScHEURBIER (Lauw), 20. 

DEMETRIUS, 9, 13. 

DEUGHDEN(weghder),22. 
DIDYMUS (heyl.), 27. 
DIEF (jaloursen), 12. 
DuvsTERHEYT(verlichte), 

30. 
EcHos weder-klanck, 29. 
EPICTETUS (bey!.), 30. 
EUGENIA (heyl.), 26. 
FAEMS weer-galm, 4. 

FLORELLUS, 6, 7. 
GIRICHEYT(bedroghe),21. 
GOETHALS (Jan), 3, 36. 
GoMMA1<us, 3. 
GRIET, 3, 36. 
HABLADOR Roelando, r 1. 

BARNAS (Stout), 20. 
HEERSCHAPPYE (ghewel-

dighe), 9, 13· 
HELLEBAERT (sergiant), 

20. 
HERTOGHE VAN MosKO

VIEN, 9· 

SCHOUWBURG (N ecr-
landts), 5. 

SMIDT (subtijle), 8. 
SNUFFELEER (Gys), 38. 
SoLDAET (bedroghen),zo. 
SoNE (verloren), 19-
SouT der sielen welvaert, 

17. 
SP!BGEL der verdrayde 

werelt, 34. 
SuLTANA Bacherach, 23. 
SUYVERHEYT (bescherm-

de), 27. 
T AMBOER (Peer), 20. 
TERSIDES, 39. 
THEBASILE, IO. 

THEOCRIN, 39· 
THEODORA (heyl.), 27. 
ToET-STEBN (sedighen), 

18. 
TROMP (Hans), 37. 
TROU-BEDROCH, 23. 

VBRDULDIGHBYT (stant-
vastighe), 26. 

w AERHEYT(verlichte),25. 
WEDER-KLANCK (Echos), 

29. 
WBERSCHYN van het le

vcn, 14. 
WEGH der deugbden, 22. 
ZooN (vcrlorcn), 19. 
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LISTE SOMMAIRE DES ŒUVRES DE 
CORN. DE BIE. 

(ORDRE CHRONOLOGIQUE). 

I. 

*Den groeyenden lierschen blom-hof beplant met 
veele jonghe eycken, in-houdende fchoone vcr
maeckelijcke ende fticht-baere liedekens ... 
Antwerpen, Jacq. Mesens, 1650. In-160 obi. -
[Catalogru Serrure, 1872, no 482]. 

2. 

Het gvlden cabinet vande edel vry schilder cons! 
inhovdende den lof vande vermarste (sic) schil
ders, architectë, beldthowers (sic) ende plaet
snyders , van dese eevw. Door Corfi. de Bie ... 
!'Antwerpen, Jan Meyfsens; Juliaen van Mont
fort, boeck-drucker, 1661-62. In-4•. 

Idem. Antwerpen, Jul. van Montfort, 1662. In-4•. 
- C'est l'édition de 1661-62, mais citée sans 
égard pour l'adresse du titre: 1661. t'Antwer
pm ... by Jan Meyfsens conjlvercooper op de 
Eyennert . .. 

3. 

T' Dor wert g roeyende. Den heyligen ridder Gom
marvs, patroon der stadt Lier, oft gewillige 
verduldigheyt . .• (Avec des intermèdes). Ant
werpen, Gerardus van Wolsschaten, 1670. 
ln-40. 

4. 

Faems weer-galm der neder-duytfche poëfie van 
Cornelio de Bie ... Mechelen, Jan Jaye, 1670. 
In-8•. -

5. 

Cornelii de Bie Neerlandts schovwbvrg oft speel 
tooneel heerlijck opgepronckt, verciert ende 
geopent ..• by de konst-minnende lief-hebbers 
vande seer edeJe gvlde diemen noemt Den 
Groeyenden Boom toi Lyer. S. 1. ni n. d'impr., 
1671. In-4•. - Espèce de prospectus. 

Idem. Antwerpen, Joan. Paulus Robyns, 1707. 
In-40. - Autre prospectus. Il se rencontre 
séparément et aussi comme accessoire à la 
fin de : Corn. de Brn, den spiegel vande veràrayde 
werelt .•. , Antwerpen, J. P. Robyns, 1708. In-4•. 

6. 

Armoede vanden graeve Florellvs ... vertaalt uyt 
Lope de Vega ghenoemt La pobrcza de Rey
naldos, ende in rijm gheftelt door Cornelio De 
Bic ... Antwerpen, Ger. van Wolffchaten, 1671. 
In-40. 

·7. 

De allendighe armoede van den graeve Florellvs ... 
trevr-spel .•• verthoont door de •. • gÙide diemen 
noemt den Groeycnden Boom . . . Vertaalt en 
in rijm gheftelt uyt Lope de Vega door Cor
nelio de Bie tot Lier. Anno 1671. Antwerpen, 
Iacob Mefens, s . d. In-4•. - Canevas de la 
pièce précédente. 

8. 

De heylighe Cecilia oft den spieghel van de eerbaer
heydt treurspel. Byghevoeghdt de kluchte van
den fubtijlen smidt paffende op de vindinghe 
van het maet-gefangh. Ver-rijckt met eenighe 
foet-vloeyende punt rijmen en gheftichtighe 
poëfij . .. door Cornelio de Bic . .. Antwerpen, 
Jan Franç. Crabbens, 1671. In-4•. 

9. 

T'Dor werd' Groyende. Den grooten hertoghe van 
Moskovien oft ghevveldighe heerfchappije. Bly
eyndich trevr-spel ..• Op het tooneel ghebrocht 
•.. by de .•. guide diemen noemt Den Groeyen
den Boom tot Lier inde feefi-daghen van kerre
mi~ . Anno 1672. Gherijmt door Cornelio de 
Bie ... Antwerpen, Iacob Mefens, (16721). ln·4• . 
- Canevas de : Corn. de Brn, gheweldighe heer
scltappye va11den onreclttvetrdiglun Boris ... , 

Anvers, (c. 1675). In-4• . 

IO. 

Alphonsvs en Thebasile oft her-stelde onnooselheydt 
tragi-comedie ... Ry-ghevoeght de clvchte van
den verdraeyden advocaet, verthom1t binnen 
Lyer den 16. en 17. iunij 1659. Gherijmt door 
Cornelio de Bie ... Antwerpen, Jacob Mefens, 
I 673. In-4•. 

l 1. 

Klucht van Roelandt den Clapper geseyt Hablador 
Roelando, uyt het spaens [van Lope de Vega] 

vertaelt door Cornelio de Bie ... Antwerpen, 
Ger. van Wolffchaten, 1673. In-4• . 

Idem. Antwerpen, Hendrick Thieullier, 1702. In-4°. 

12. 

Clvchte vanden ialoursen dief afbeldende d'onghe
trouwicheyt bemomden achterclap en onver
faefde lichtveerdicheyt der menfchen in Rey
naldo Plattebors en madarn Sacatrap . . . door 
Cornelio de Bie ... Antwerpen, Ger. van \Volf
fchaten, 1674. Jn-4•. - L'édition de 1653, citée 
dans Je Catalog11s van de maatsrhappij dtr ntdtr
landsche letterkunde t.e Ltidrn, 3e partie, no 1634, 
n'existe pas. 

13. 

Gheweldighe heerschappye vanden onrechtveer
dighen Boris ghedempt ende gheftraft door den 
jonghen prince Demetrius ... (Acr.. : Cluchte 
van een misluckt overspel ... ). Antwerpen, 

Iacob Mefens, (c . I675). In-4•. 

14. 

*Den weerschyn van het leven inde doodt getrocken 
uyt · den honingh vloeycnden biekorff, van een 
oprecht chrifielijck betrouwen, door het keeren 
vande maet der liefde inde maet der droefheydt 
.. • door Cornelio de Bie ..• (Antwerpen, 1680?). 
In-8• . 

Idem. Den tweeden druck. Antwerpen, Gonz. van 
Heylen, s. d, In-8•. 
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15. 

t'Dor wert groyende. Goddelyck ransoen der zielen 
salicheyt in dry befondere deelen : tragedie-wijs 
af-ghebeldt in 't leven ende doodt van ... Chri
stvs ... Verthoont door ... den Groeyenden Boom 
tot Lyer M. OC. LXXX. Nieuvv gerijmt ende 
in't licht gebrocht door Cornelio de Bic .. . 
(Antwerpen?, 1680). In-4•. - Programme. 

Idem. (Antwerpen?, 1687). In-4•. - Titre: Godde
lyck iansoe11, der zielm saelichey t ... tragedie-wijs 
afgebeldt in't leven ... van ... Christvs ... Ver
thoo11t door de ... guide die mm noemt D'Onge
/eerde tot Lyer M. DC. LXXXVII ... 

16. 

Treur-spel van het bitter lyden Christi oft goddelyck 
ransoen der sielen "'Salicheyt door Cornelio de 
Bic lot Lyer. Anno M. DC. LXXXVII 
(Antwerpen, l 687) . In-40. 

17. 

Het sout der sielen welvaert, getrocken uyt feker 
boeck, ghenaemt Paradisvs animre christianre , 
r. d. Jacobi Merlo (MERLER) Horsty (sic). Over
ghefet ende vertaalt vyt latyn inde nederduytfe 
fpraack door Cor.nelio de Bie tot Lier, met ver
meerd~ringhe van fyne gherijmde, godtvruch
tige, en leerfame by-fchriften ... Antwerpen, 
Augustinus Graet, 1688. ln·8°. - Traduction 
de : Paradisvs animœ christianœ lectiffimis omni
geuœ pieta tis dtlitiis amœtms : st11dio et operâ 

Jacobi Mulo /10 1jlii ... , Cologne, t630 1 in-1 60, 
et Cologne, 167 5, in-12ri . 

1 
18. 

Den sedighen toet-stcen (sic) vande onverdrae~he
lycke welde verthoont in 't leven van den ver
loren sone ... Studio et labore Cornelii de Bic ... 
Antwerpen, Jacob Mesens, 1689. In-80. 

19. 

Den verloren sont! Osias oft bekeerden sondaer 
comedie ... door Cornelio de Bie ... Antwerpen, 
Iacob Mefens, 1689. In-Bo. - S~parément, et 
à la suite de: D e11. sedigw toet-stew, cité no 18. 

Idem. Gend, J.-F . Kimpc, s. d . ln-Ro. 

20. 

Clu~hte van Lauw Scheurbier en Stout Harnas sijn 
,..,·ijf, capiteyn Hinckepoot, "'en sergiant Helle
baert met Peer Tamboer ... door Cornelio 
de Bie ..• Antwerpen, Jacob 11efens, (1689). 
In-4•. 

2 1. 

Cluchte vande bedroghe giricheyt in Judas ende 
bedwong he vri ntfchap in l'ilatus. Antwerpen, 
Jacob Mefens, l6H. ln-4°. 

2:?. 

Den wegh der devghden, bet'et met fcherpe dor
nen (sic} van quellinghen en on rechtveerdig.he 
vervolginghen naer d'ccU\\ ichcyt ... dour Cor-
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nelio de Bic ... Antwerpen, Jacob Mefens, 
1697. In-80. 

23. 

Clvcht-vvyse comedie vande mahometaenfe slavinne 
Svltana Bacherach . Sal verthoont worden hinnen 
Lyer den 15. oétober 1698 .... Stvdio et labore 
Cornelij de Bic. S. 1. ni n. d'impr. , (1698?). 
In-40. 

Idem. S. 1. ni n. d'impr., 1702. In-40. - Titre : 
Klvcht van het vals trou·bedroch door C. D. Bic 
... C'est l'impression précédente avec quelques 
modifications au commencement. 

24. 

Den vierden boeck wesende het leste deel van de 
acht-thien comedien, tragedien, oft treur-spelen, 
en cluchten .. . Gherymt ... door Cornelio de 
Hie ... in hct jaer van jubilé anno 1700 
Antwerpen, ] ac. Mescns, 1700. In-4°. 

25. 

De verlichte waerheyt van Godts vleesch gheworden 
woordt in de gheboorte Chrifii Comelij de Bie 
1700. (Antwerpen, Jac. Mesens), 1700. In-40. 
- C'est une partie de l'ouvrage précédent. 

t'Geloofs beproevingh verthoont inde stantvaftighe 
verduldigheyt vande .. . heylighe Eugenia ... 
bly-eyndigh treur·spel . .. Lahore et studio Cor

nelii de Rie ... Antwerpen, Coenrard Pannes, 
17or-Ij02. ]n-40. 

Zï. 

Beschermde suyverheyt inde twee heylige Theodora 
en Didymus martclaren . . . Trel!r-spel door 
Cornelio de Hie . . . Antwerpen, H e11drick 
Thieullier, 1702. ln-4n. 

Idem. Antwerpen, \\-·ed. Thicullier, s. d. ln-8°. 

28. 

Klucht van Hans Holblock, bestaende, in een waen· 
wyfe sottigheyt, En laetdunckende wysheyt ... 
door Cornelio de Bic ... Brussel, Georgius de 
Backer, Iïo2. In-40. 

Idem. Antwerpen, wcd. Thieullier, s. d. In-Bo. 

29. 

Echos "eder-klanck passende op den gheestelycken 
weckcr tot godtvruchtighc ocffeninghen, goede 
endc deughtfame gedachten, om fyn-felven te 
bereyden tot een ~eluck-falige doodt ... door 
Cornelio de Bie . . . Brussel, Claudius Schoe
vaerts, (1706). In-40. 

30. 

Bly-eyndich en geluck-saligh treur-spel ghenoemt 
verlichte duysterheyt bewesen in 1t rooms 
chriften gheloof door de heylighe Epictetus en 
den feer edelen en overfchoonen Astion ... 
door Cornelio de Bic ... Antwerpen, Joannes 
Paulus Robyns, 1706. In-4. 

Idem. Brussel, Claudius Schoevaerts, (1706). In-40. 
- Sans les pièces lim., dans : Corn. de Brn, 
echos weder-klantk . . . C'est la même impression, 
avec pagination, signatures et titre modifiés. 

Idem. Antwerpen, wed. H. Thieullier, s. d. In-8. 

JI. 

Klucht van den nieuw-gesinden doctoor ..• Quinten
Quack, en Cortisaan fynen bly-geeftigen knecht 
. . . Studio et la bore .. . Cornelii de Bic ... Brus
sel, Claudius Schoevaerts, 1706. In-40. 

Idem. Brussel, Claudius Schoevaerts, (c. 1706). 
· In-4°. - Dans : Echos weder-klanck. 

Idem. Dendermonde, Jacobus J . Du Caju, s. d. 
In-8•. 

32. 

Klucht-wyse comedie van den rampsalighen min
naer; door Cornelio de Bic. Antwerpen, wed. 
Coenrard Pannes, 1707. In-40. 

Idem. S. 1. ni n. d'impr. (1708). In-40. - Même 
impression, à la suite de : Corn. de Bie, den 
spiegel vande vet'drayde werelt ... , Antwerpen, 
J .-P. Robyns, 1708. Le titre ne porte pas le 
nom de l'auteur, mais sa devise. 

Idem. Antwerpen, wed. Thieullier, s. d. In-80. 

33. 

Klucht-wyse comedie vande ontmaskerde liefde in 
fchijn en weerfchijn van bedrogh ... Verfiert en 
gerijmt door Cornelio de Bie. Antwerpen, wed. 
Coenrard Pannes, 1708. In-40. 

Idem. Gedruckt in 't jaer M. D. C. C. VIII. Jn-40-_ 
- Même impression, sous le titre : Klucht-wyse 
comedie van de ontmaskerde lie/de in Jcliijn en 
weerfchijn van bedrogh ... Studio et labore Cor-
nelii de Bie. Lit-ani ... , parfois séparément, 
mais presque toujours dans : Corn. de B1E, 
den spiegel vande verdrayde werelt ... ,Antwerpen, 
J .·P. Robyns, 1708. 

Idem. Antwerpen, wed. Thieullier, s. d. In-80. 

34-

Den spiegel vande verdrayde werelt : te fien in den 
bedriegelijcken handel, fotte, en ongeregelde 
manieren van het al te broos menfchen leven .. . 
door Cornelio de Bie ... Antwerpen, joannes 
Paulus Robyns, 1708. In-40. 

35. 

Klucht van het bedriegelyck-mal ... (Antwerpen?), 
1710. In-40. 

36. 

Jan Goedthals en Griet syn wyf. Klucht-spel ... 
Antwerpen, wed. Thieullier, (c. 1719). In-80. 
- La première édition, notablement différente, 
se rencontre dans : Corn. de B1E, den Jreyligen 
ridder Gommat'US .. . , Antwerpen, 1670, in-40, 
sous le titre : Tussen-spel tuffen Tan Goet-hals 
m Grief fijn wijf. bedroglim door tu•u soldatett. 

37· 

Kluchtige behendigheyt van twee borse-snyders en 
den verdraeyden advocaet. Klucht-spel ... door 

Cornelio de Bic ... Antwerpen, wed. Thieullier, 
s. d. Jn-80. - La première éditio~, notable
ment différente, se trouve à la suite de : Corn. 
de·Brn, Alphonsus en Thebasile, Antwerpen, Jac. 
Mesens, 1673, in-40, sous le titre : Clvchtighe 
behendigheyt van twee borsse-snyers die wy noe
men Hans Tromp ••• ende Neel Albedryf ••. , be
dt'ieghende ... unen boer ende eenen advocaet, 
ghenoemt den verdraeyden advocaet . .. 

38. 

Het lichtveerdigh Pleuntjen, en Gys Snuffeleer; oft 
d'occafie maeckt den dief. Klucht-spel ... Ant
werpen,. wed. Thieullier, s. d. In-8°. 

39· 

Den ratnp-saligen onderganck van Tersides coninck 
van Persen , verweckt door wraek en weder
wraek van Theocrin en Amurath . . . Ghendt, 
Corn . Meyer, (1716). In-80. 

Idem. Gendt, Corn. Meyer, s. d. In-80. - Pro
bablement une contrefaçon de l'édition précé
dente. 

Cette pièce avait déjà paru vèrs 1706, à Bruxelles, 
dans : Echos weder-klanck ... , pp. 41-124, sous 
le titre de : Wraak oan verkraclite kuysheydt 
bewesen in 't Yamp-salig leven vande princerse 
Theocrina onteert vanden ontuchtigen en bloetgie
rigen Amut'ath ... 

40. 

Antiquiteyten der stadt Lier, in Brabant, byeen 
vergadert uyt verscheyde annotatie boeken ende 
curieuse stukken, door Corn. de Bie; begin
nende int jaer 762 tot 1699. In-fol . - Ms. 
Une copie, faite par J. de Lincé existe à la 
bibliothèque royale de Bruxelles. Voir Cata
logue van Hnlthem, VI, no 769, et J .-F. WIL
LEMS, belgiscli mustum, IV, p. 281. 

41. 

Mengelrijmen, meygaven, lier- en sneldichten. -
Manuscrit, qui, en 1840, appartenait à Mr 
Rutgeerts, notaire à Anvers, au témoignage 
de J .-F. Willems . (Belgisch musemn, IV, p. 283). 

Voir, pour quelques autres pièces inédites de Corn. 
de Bic, la description détaillée du deuxième 
prospectus du no 5. 

La Bibliothèque communale d'Anvers possède 
un manuscrit intitulé : Tragtdische t'samenspraeck 
in Europa, waer ;,. verhandtlt werà de loop van ver
scheijtùn jaerert liet'waertz, dienende tot licht om deer
Vtt'leeden oorlog wel te doorgrunàen, versien met veel 
aemnerkelijkheeden onse doorlugtigste rrpttbliek der 
Venenigde N ederlande aetigaende, alles bij un versa
melt 1'ijt verscheijden geloojwaerdige historijschrijvers 

door M< Cornelis De Bije Regtsgeleerde. Sic erat iu 
Jatis Wittiornm. Schaegen bij den auteur, geeijndigt 
den r april 1680. L'auteur ne doit pas être confondu 
avec notre Corneille de Rie, de Lierre . 
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BIE Uacques de), ou de Bye, Biesius, Biaeus, 
graveur,né à Anvers 1581, t en France vers 1650. 

(ANVERS), S. d. (c . 1612). 

Livre. Contenant. la . Genealogie. et. des
cente. de . cevx. de. la. Maison. de . Croy. 
tant. de. la. Ligne. Principale. estant. Chef. 
dv. nom. et . armes. D'icelle. qve. des. 
Branches. et Ligne. Collaterale. de. ladicte . 
Maison_ 

[Antverpiœ] Iacobvs De Bye, Sve Ex'•. 
Scalptor Fec. 

In-fol., 10 ff. lim et 65 ff. (ensemble 75 ff.). 
Description de t1ouvrage : 

fo 1. Titre entouré d'une large bordure en style 
renaissance avec 6 écussons. 

2. Armes de la maison de Croy, avec la devise: 
le Maintiendray Croy. 

3. Portrait de Charles, duc de Cray et d' Arschot, 
(Un portrait du même se trouve dans le 5• vol. 
des M onumens de la monarchie française, de 
B. de Montfaucon, planche LVIII). 

4. Dignités et titres du précédent. 
5 à 10. Six arbres généalogiques. La généalogie de 

la maison de Croy remonte à Adam. 
11. Portrait de Marc, roi de Hongrie. 

12. Portrait de Catherine de Cray. 

13. Id. de Jean, sire de Croy. 

14. Id. de Jeanne, fille du victc de Beaumont-
sur-Oise. 

15. Id. de Guillaume de Cray. [bourg. 

16. Id. d'Anne de Guisnes, vicomtesse de Bour-

17. Id. de Jacques de Cray, dit l'ancien. 

18. Id. de Marguerite de Soissons. 
19. Id. de Jacques de Cray. 

20. Id. de Marie de Pequignies. 

21. Id. de Guill. de Cray. 

22. Id. d'Jsabeau de Renty. 

23. Id. de Jean de Cray. 

24. Id . de Marguerite de Craon. 

25, Id. d'Archembault de Cray. 

26. Id. de jeanne de Peruwe. 
27. Id. d'Antoine de Croy. 
28. Id. de Marie de Roubaix. 

29. Id. de Marguerite de Loi-raine. 

30. Id. de Philippe de Cray. 

31. Id. de Jacqueline de Luxembourg. 

32. Id. de Henri de Cray. 

33· Id. de Charlotte de Chasteau-Bruyant. 

34· Id. de Guillaume de Cray. 

35· Id. de Marie de Hamalle. 

36. Id. de Philippe de Cray, ~uc de Soria. 

Gand : coil. etc de Limbourg. 
Brux. : bibl. roy. (!ne.) 
Gand: bibl. univ. {Planches t :l 67). 
La Haye : bibl. roy. {Exempl. du l' t!rage dont 

tous les portraits, sauf c;uatre, sont coloriés avec le 
plus grand soin). 

11 
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37. Id. d'Anne de Croy, princesse de Chimay. 
38. Id. d'Anne de Lorraine. 
39. Id. de Guil!. de Croy, card.-archevêque de 

Tolède. 

40. Portrait d' AntoinedeCroy, évêq. de Thérouanne. 
4 t. Id. de Charles de Croy. 
42. Id. de Françoise d'Amboise, marquise de 

Renelle. 
43. Id. de Robert de Croy, évêque de Cambrai. 

44· Id. de Charles de Croy, évêque de Tournai. 
45. Id. de Charles de Croy, prince de Chimay. 
46. Id. de Louise de Lorraine. 
47· Id . d'Antoinette de Bourgogne. 
48. Id. de Philippe de Croy, duc d'Arschot. 
49· Id. de J canne de Halewyn. 
50. Id. de J canne de Blois. 
5t. Id. de Guillaume de Croy, marq. de Renty. 
52. Id. d'Anne de Renays (Rcnesse). 

53· Id. de Charles-Phil. de Croy. 
54. Id. de Diane de Dompmartin. 

55· Id. d'Antoine de Cray, prince de Porcéan. 
56. Id. de Catherine de Clèves. 
57· Id . d'Anne de Croy, marquise de Renty. 
58. Id. de Charles de Croy, prince de Chimay. 
59· Id. de Marie de Brimeu. 
60. Id. de Dorothée de Croy. 
6t. Vues de la seigneurie d' Araines et du duché de 

Croy. 
62. La maison d'Arschot. 
63. Heverlé et château d'Heverlé. 
64. Vues des villages de la baronnie de Bierbecke, 

et de la maison de Valbecke. 
65. Vues de la principauté et du château de Porcfan. 
66. Vues des villes de Reux et de Chièvres. 

67. Vues du village et du château de Montcornet. 
Les planches suivantes ii'ont pas été entièrement 

terminées; le nom et les titres des personnages re
présentés manquent : 
68. Portrait de Jean de Croy, premier comte de 

Chimay. 
69. Id. de Philippe deCroy,2'comtedeChimay. 
70. Id. de Charles de Croy, baron de Kievraing. 
7t. Id. de Louise d'Albret, vicomtesse de Li-

moges. 
72 . Id. d'Adrien de Croy, comte de Reux. 
73. Id. de Jacques de Croy, baron de Sempy. 
74. Id. de Philippe de Croy, comte de Solre. 
75. Id. d'Anne de Beaufort. 

Ouvrage exécuté par ordre du duc Charles de 
Cray, qui voul3.it élever à la mémoire de ses aïeux 
un monument durable et digne d'eux. Il n'était pas 
encore entièrement terminé lorsque le duc mourut 
le 13 janvier 1612. Le texte qui devait accompagner 
les planches n'a jamais ét-é imprimé. 

Du premier tirage, lequel ne comprend que les 
67 p~emières planches, i~ n'existe qu'un nombre fort 
restreint d'exemplaires. On les reconnaît par le 
filigrane du papier : deux C entrelacés autour d'une 
croix surmontés d'une couronne, chiffre de la maison 
de Croy. Le monogramme du fabricant est M B 
et PB. 

Les cuivres conservés au château de l'Ermitage 
près Valenciennes serVirent, au commencement du 
XVIII• siècle, à un nouveau tirage, dont les épreuves 

~ont encore très belles. Le filigrane du papier repré
sente une tête de polichinelle. 

Le papier employé pour le 3c tirage porte comme 
filigrane les armes d'Amsterdam. 

Les planches 68 à 75 n'ont été employées que 
pour le 2c tirage. Elles Oe contiennent pas le nom 
gravé des personnages représentés. Ces noms sont 
ajoutés à ta main sur les exemplaires que nous avons 
collationnés. Le filigrane du papier de ces planches 
est un écusson avec une croix sur trois lobes, pour 
les ires épreuves, et avec les armes d'Amsterdam 
pour les dernières. 

M. le comte T. de Limburg-Stirum possède de plus 
une planche à l'eau-forte (la 76•?) que je n'ai rencon
trée dans aucun autre exemplaire. Elle est de même 
format que les précédentes, mais d'un graveur 
différent. C'est le portrait (d'après une note manus-
crite) de Philippe de Croy, comte de Solre. · 

Les exemplaires du zcr et du 2e tirage n'ont pas 
été mis dans le commerce. 

Des ex.complets ont été vendus: 22ofr. A. Dinaux, 
en 1865 (cat., 3• partie, n• 2383), et 250 fr. Fr. Oli
vier (3' tirage), en 1876 (cat. à prix marqués no II9)· 
Un ex . avec 65 planches du l" tirage a-été adjugé 
99 fr. à une vente de C. Vyt, Gand 28 janv. 1879, 
no 288. 

Voir A. DtNAUX, archives hist. et litt. du nord de 
la F.rance et du midi de la Belgique , 3e série, vol. 
I, pp. 165 et 242-244. - F. DE REIPPENBERG, 1me 
existence de grand seigneur au XV Je siècle. 

BIECHTE (een devote). 
B 300. 

(ANVERS, Math_ Crom). (c. 1543). 

([ Een deuote IJ biechte oft belijdinghe 
der Il fonden tot Godt. Il Pfalm. li. a IJ Godt 
fijt doch mijns ghenadich / na IJ uwe groote 
beri;nherticheyt / ende doet IJ mijne ouertre
dinghe wt na uwe groote Il hermherticheyt. 
Wafcht mi doch van IJ mijne mifdaet / 
en reynicht mi doch van Il mijne fonden : 
Want ick bekenne mijne Il mifdaet / en 
mijne fonde is altijt voor mi. IJ Manaffes 
ghebet. Il Jck hebbe ghefondicht Heere / ic 
hebllbe mifdaen / ende ick bekenne mijne 
boofllheyt- Jch (sic) begheere biddende v o 
Heere / IJ vergheuet mi/ vergheuet mi. En 
ver=Hdoemt mi doch niet te famen met 
mijne Il ongherechticheden/ noch en behouclt 
mi IJ doch gheen quaet inder eewicheyt : 
want. 1J ghi fuit mi onwaerdighe falich 
maken IJ na uwe groote ontfermherticheyt-IJ 

Gand: bibl. univ~ \01..."I.) 

In-8•, sign. A-ij -A-v [A.viij), 8 If. non chiffr. 
Car. goth. 

L'opuscule commence au vo du titre, par l'en-tête : 
Bûijdinghe der fonden 1\ voor Godt. 1\. et finit au v• 
du f. [A. viij]. 

C'est une de ces publications, très fréquentes à 
l'époque, dans lesquelles les doctrines de la Réforme 
sont habilement dissimulées dans des phrases 
générales, sous une apparence d'orthodoxie- Bien 
que l'ouvrage n'ait pas été porté sur l'Inde%, il n'a 
probablement pas échappé au bilcher; il est cer
tainement très rare, et l'exemplaire de la bibliothèque 
de la ville de Gand est peut-être unique. Antérieure
ment la pièce était reliée avec d'autres opuscules de 
même nature, tous imprimés par Math. Crom, à 
Anvers. Les caractères qui ont servi à l'impression 
de Een deuote Biechte sont évidemment de ceux em
ployés par cet imprimeur. 

BIESELINGHE (Joachim Hubrechtsz. van). 
~~~~~~~~~~~~~~~B324• 

ANVERS, Jean van Ghelen . 156r. 

fi Prognofiicatie van den Il J are ons Hee
ren. M.CCCCC. ende LXJJ. Ghellcalcu-

. leert en ghemaect by Meell:er Joachim 
HubrechtL van Bief.e=IJlinghe/ Medecijn/ 
liefhebbende die confie van All:rono~llmije / 
woonende in zeelant. Il fi Qua hora non 
putatis veniet. Il (PO'ltrait, avec armoiries, 
de Joachim van Bieselinghe; gravure mr bois, 
sans nom de graveur). 

fi Gheprint-Tantwerpen op die Lombaer
de vell:e / inden witten Hafewint Il by my 
Jan Jan (sic) van Ghelen/ ghefworen Boeck
printer. IJ Met Gratie en Priuilegie. Il 

!n-4•, sans chiffres, sign. A. ij. - [A. iiij.J, 4 If. 
Car. rom. 

Au v• du dernier f., au bas, l'approbation : Cl Ghe
uijiteetl en gheapprobeett by eet1en ghele<'f'den Correc
toor 1\ vander C. M. daer toe ghecommitleert. Il Onder
teekent J- de Perre. 1\ 

Comprend : I •,. ,.. Totten goetwillighen Le fer., 
préface: sans date; 2•, Vanden Eclipfis der Mantn.; 
30, fi Vanden goeden en dieren ti;t des Jaers.; 40, 
CI Vanden fiecten des iaers.; 50, Cl Van peys en oor

Îoglle eii onghettal des iaers.; 60, (l Van die 1iyemVe 
en voile manen met haren quartieren / eil van ha•l\ rt 

inclina.tien eii veranderinghen ... ; 70, CI Vanden vier 
tijden des iaet'S. TetJ urjten vanden Winter.; Bo, 4i 
Vanden Lenten na die keringhe Ptolomei.; 90, Ci Van
tlen Samer. I<><>, CI Vanden Herft (sic) des iaers.; 
l l•, CI Jn defe nauolghende teeke11en ijt goet medecijnen 
nemen. 

Dans la ptéface, l'auteur défend l'importance de 
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l'astronomie et de l'astrologie au point de vue médi
cal. Il prétend, avec Galien, qu'on ne saurait être bon 
médecin sans la connaissance de ces deux sciences : 
Waerllôme ick my niet ghenoech veru-onderè m can vil 
fommighe die defe conjle 1\ der Aj!ro/ogien en Ajtrono
mien mifprijfen / door tfeggM vil/ommige DllPl\loren/ 
/sen inde ftlue confie ni et ver jlaende / feggende dat 
Galenus / tlwtlck Il was een alfulck Medecijn in fijn 
leuè/ dat daer te vormjijns ghelijcke noyt Il geweej! en 
is / dat gheen warachtich Medecijn en is die de Ajtro
logie ende Il Ajtronomie niet en verjtaen ..• 

BIJNS (Anna), née vers la fin du XV• siècle, pro-

bablement à Anv,ers. B 6. 

ANVERS, J. van Liesvelt. 

fi Dit is eë fchoon en Il de fuuerlijc 
boecxkë / inhoudëde veel fcoone côll:ige· 
refereïllnë / vol fcrifturê ei\ doctrinë / vâ 
diueerfcë materië /na wt Il wifen der regelé/ 
ais hier int regiCler na volgê / feer wel ge Il 
maect vander èerfame ei\ ingeniofe maecht / 
Anna Bijns Il 
fu btilic ende reto 
terëde ind' wa= 
defe dolïgë ei\ 
comende wt de (Petite figure 

aur bois 

rijckelic / refu
rachtich3 alle 
grote abufyë 
vmaledide Lu 

terice fecte. De "P"""""' welcke niet al 
leene vâ allen ';a:::~~t: doctorë efl vni 
uerfiteytë mer ooc vâder key 
ferlijcke maie= ll:eyt rechtuer 
delyc gecôdem neert is. >14 

In·8• oblong, s. ch. ni réel., sign.A ij-L v [Lviij), 
88 ff., car. goth. Au vo de l'avant-dernier f. : Ghe
print Tantwerpen op dye Camer= Il poort brugghe. 
Jntlen Jch ilt van· li Arloys. Bi my Jacob van Il Liefuelt. 

Jnt iaer ans Il heerè. M. ccccc. Il :uviij. dë. ix.11 diôc/1 
in Il ooft Il maU. Il 

Le dernier f. contient au ro les armes de Charles
Quint, et au vo la marque typ. de van Liesvelt-

Première édition du I' livre des poésies d'Anna 
Bijns. Le 2• livre n'a été imprimé qu'en 1548. 

Deux des pit:ces contenues dan1 ce vol. sont réîm· 
primées, d'après un •Ms. du XVIe siècle, dans les 
Politieke balladen, pp. 129 et 189, publiées par Ph. 
Blommaert. (Vlaemsche bibliophilen, 2• série, n° 7). 

Dans le cat. Gritti, etc. La Haye, 1769, 3e partie, 
no 2994, est citée une édit. des Refereinen d' Anna Bijns 
sous l'adresse : Antw., I529. C'est probablement 
celle de 1528 et le même exemplaire qui plus tard 
a fait partie des collections Rich. Heber et C.-P. 
Serrure, et qui a été acquis depuis à la vente de ce 

Brux. : bibl. roy. 
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dernier (Brux., 1870, no 598) pour la bibliotMque 
royale de Bruxelles. 

Cette l" édition a été traduite en vers latins par 
Eloi Houckaert, maître d'école à Gand et imprimée 
~Anvers, par Guill. Vorstennan, en 1529. 

Sur Anna Bijns voir la Biographie nationale, III, 
col. 227-230. L'auteur de l'article, le dr F. Snel
laert, cite les sources à consulter sur cette femme 
poëte. 

Il existe deux Mss. précieux des poésies d'Anna 
Bijns. L'un, provenant du chan. Gasparoli et payé 
2oofr. à la vente} .-F. Willems, est déposé à la biblio. 
thèque royale de Bruxeltes, l'autre est en possession 
de M. Eug. van Damme, orfèvre à Courtrai. 

BIJNS (Anna) 

ANVERS, Guil!. Vorsterman. 

t] Dit is eë fchoon en fullverlijc bocxkë/ 
(sic) inhoudëde veel fchoone côilige referey
në/ vol fcrif=llturë en doctrinë /va diuerfchë 
materië / na wtwijfë der regulë / ais Il hier 
int regifier navolgë / feer wel gemaect vader 
eerfame en inge ll niofe maecht. Anna bijns / 
fubtijlic en rethorikelic / refuterëde ind' 11 

waerh3 aile defe dolingë en groote abusyë 
comëde wt die vmaledillde Luyterfche fecte. 
Die welcke n:; alleen va allë doctorë en 
vnivli=llteitë : mer ooc vad' keyferlicke 
maiefieyt rechtvdelic gecôdëneert is. li 

In-Bo obi., sans chiffres ni réclames, avec les sign. 

Amsterdam: académie royale des sciences. (Ko
ninkl. akademie van wetenschappen). 
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A ij - L v [Lviij), 88 If., car. goth. Sur Je titre deux 
petites figg. sur bois. 

Les deux premiers tf. comprennent Je titre, la 
table des matières et une petite pièce en vers acros
tiches. 

Au vo de l'avant-dernier f., la souscription : Ghe
print Tautwerpen Il Jnden gulden Eenhoren Il buyten 
die Camerpoorte f By mi Willem Il Vorjlmnan. ]nt 
iaer ons heren Il M.CCCCC. ende. Xli.11 den achjlen 

dach uil Il September. Il Gum G1'atia et Priuilegio. Il 
Le dernier f. contient au ro une fig. sur bois re

présentant l'enfant Jésus entre Ste Marie et SteAnne, 
et au vo la marque typogr. de Vorsterman. 

Réimpression de l'édition de 1528. Nous ne con
naissons de ces deux premières éditions du 1r livre 
des Refereinen d' Anna Bijns qu'un seul exemplaire. 

BIJNS (Anna). 
B 8. 

ANVERS, Mart. Nuyts. (! 548). 

t] Het yerste boeck inhou= ll dëde veel 
fcoone conflige refereynen vol fcrifturen Il 
en doctrinen / van diuerfcë materien / na 
wtwifen der Il regulen / ais hier int regifier 
navolgen / feer wel ge= ll maect vander eer
fame en ingeniofe maecht An= ll na bijns / 
fubtilic en retorikelic / refuterende in=ll der 
waerh3 aile defe dolingen en groote abu Il 
fien comende wt die vermaledide Luyter Il 
fce fecte. Diewelcke n3 aile en van ail en Il 
doctoren en vniuerliteiten mer Il ooc van de 
keyserlike maief=llteit rechtuerdelijc ge=ll 
condemneert is. Il 

t] Gheprint inden gulden Eenhoren by Il 
Marten Nuyts . 11 

In-Bo obl., sans chiffres, avec les sign. A ij - L v 
[L viii), 88 If., car. goth . 

La Haye : bibl. royale. 
Brux. : bibl. roy. {2• livre). 
Leiden : bibl. maatsch. nederl. letterk. (2• livre). 

Le dernier f. est blanc au ro,· et porte au vo les 
armes de Charles-Quint. 

Au vo de l'avant-dernier on lit la souscription : 
Gheprint Thantwerpen Jnden gulden Eenhoren Il buy

ten die Camer poorlefby Marien 114' Nuyts.• 11 I~ Il 
41~,,41~11 -

Édition imprimée très probablement en 1548. Ré
impression, sauf quelques légers changements dans 
l'orthographe de certains mots, de celle de 1528. 

t) Het tweede Boeck vol Il fchoone en 
conflighe Refereynen / vol fcrif=llturen ende 
leeringhen van menigherhande faken/ Il na 
wtwijfen der regulen die hier int regifier 
nauol~llghen/ feer fubtijlijck en Rethorijc
kelijck ghemaeckt Il vander eerfame ende 
verfiandighe maecht li Anna Bijns / feer 
treflijck firaffende al ll le Ketterijen ende do
linghen Il van defen onfen tijde. Il t Il 

t) Gheprint Thantwerpen inden gulden 
Een=llhooren by Marten Nuyts ghefwoorenll 
printer by Keyferlijcke gracie Il ende Priui
legie. Il 

In-Bo oblong, s. c. ni réel., sign. Aij - Nv [Nvij], 
IOJ ff. et le ro4e blanc, car. goth. 

Le zd f. contient onze distiques latins par Liévin 
van Brecht (Brechtanus). Au ro du dernier feuillet 
se trouve Je privil. accordé à Mart. Nuyts et daté 
de Brux., 17 nov. 1548. 

Un exempl. de l'édition imprimée parMart. Nuyts, 
lequel avait appartenu à B. Huydecoper et à Clignett, 
et sans doute avant eux au dr Lecmpoel (Naamlyst 
tooneelspelen.. Rott., 1772, p. 197, n° 749), fut acquis 
II flor. et 50 c. à la vente J.-H. Hoeuffi, (Amst., 
1844, no 2279), par le philologue J.-F. Willems. 
A. -D. Schinkel en devint acquéreur à la vente de 
ce dernier (no 3505), au prix de 44 fr .; il fut re
vendu 56 flor. en 1864 (cat. Schinkel, n° 1478). 

Un exempl. de la rre partie seule {reliée avec la 
2e partie de l'édition impr. par J. van Ghelen, 1564), 
qui appartenait en 1744 à Isaac Lelong, (catal., 2e 
partie, p. 202, no 2747), fut acquis 2 ftor. et 12 sols 
par Je professeur J. Alberti, et revendu 5 flor. à 
Jean Schouten et 20 flor. à A. Bogaers. Les héritiers 
de ce dernier en firent don à la bibliothèque royale 
de La Haye. 

Dans le cat. du chanoine F. Bruynincx, Anvers, 
1791, p. 70 1 no 758 1 est mentionné une édition des 
Reftrtinen d'Anna Bijns, imprimée à Anvers en 1547. 
Il n'y a pas, croyons-nous, d'édition sous cette date. 

BIJNS (Anna). 
B 9· 

ANVERS' J. van Ghelen. 

t] Dits eë fchoon en fuy= ll uerlijck boecxkë 
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inhoudëde veel fchoone con=llilighe Refe= 
reynë / vol Scriftuerë en doctrinen / ·van 
diuerfchen mate= li rien / na wtwijfen der 
Regulen / ais hier int regifier naevolghen / 
feer Il wel ghemaect vander eerfame en 
inghenioefe maecht Anna bijns / Il fubtijlick 
en Rethorikelic / refuterëde inder waer
heyt aile defe Dolin llghë en grote abuyfen 
comëde wt die vermaledide Luyterfche 
Secte. Il Die welcke niet alleen van allen 
Doctoren ende vniuerliteiten : mer Il ooc 
vander Keyferlicke Maiefieit rechtverdelijck 
gecondëneert . is. Il (Deux vignettes gravées 
wr bois). 

t] Gheprint Thantwerpen Jndë wittë 
Hafewint by Jan va Ghelen. Il 

In-Bo oblong, s. chiffres ni réçl., sign. A ij - L v 
[L viij), 88 If., car. goth. Au vo de l'avant dernier f.: 
Ci Gheprint Thantwerpen op die Lombaerde uejle Il 
Jnden witten Iiafewi11t / by my Jat1 uan Il Glielm f 

ghefworen Boeckprinter Il der Conincklijcker Maief· 
teyt Il Anno. M. CCCCC. LXJJJJ. Il 

La marque typogr. de J . van Ghelen se trouve 
au vo du dernier feuillet. 

t) Het tweede Boeck Il vol fchoone en 
conflighe Refereynë / vol Il fchrifiuren ende 
leeringhen / van menigherhan=llde faken / 
na wtwijfen der regulen die hier int regifier 
nauol~llghë / feer fubtijlijck en Rethorijcke

lijck gemaect vander eerfa=ll me en verfian~ 
dighe maecht Anna Bijns / feer treflijck 
firaf=llfende aile Ketterijen ende dolinghen 
van defen onfen tijde. Il (Deux vignettes gra
vées wr bois). 

Brux. : bibl. roy. 
Louvain : bibl. univ. (2• livre seul ). 
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fi Thantwerpen / op de Lombaerde vefie 
by Jan van Ghelen. Il 

In-80 oblong, s. c. ni réel., sign. A ij- N v [Nviij], 
104 ff., car. goth. Au vodu titre une planche sur bois. 

Au r0 de l'avant-dernier feuillet le privil. accordé 
à J. van Ghelen, daté de Brux., 29 février 1553. Le 
vo du dernier f. contient la marque typ. ci.dessus 
entourée de deux petites pl. sur bois représ. Mer
cure à gauche et Vénus à droite. 

Édition copiée sur celle de 1528. 
Le seul exemplaire complet que j'ai rencontré est 

celui du prof. Serrure vendu en 1872 (cat. I, no 599). 
C'est le même qui faisait partie de la bibliothèque 
de sir Richard He ber; ce dernier l'avait acquis en 
1825, au prix de 6 fr. 

A la bibliothèque de l'université de Louvain il y 
a deux exempl. (dont un incomplet) du 2• livre de 
l'édition imprimée par van Ghelen. L'un de ceux-ci 
est d'un tirage différent, mais les particularités qui 
le distinguent de l'autre sont si peu importantes que 
je crois inutile de les signaler. 

BIJNS (Anna). BIO. 

ANVERS, J. van Ghelen. s. d. (c . 1565). 

fi Het tweede Boeck Il vol fchoone en 
confüghe Refereynen /vol Il fchrifturen ende 
leeringhen / van menigherhan=llde faken / 
na wtwijfen der regulen die hier int regifier 
nauol=llghë / feer fubtijlijck ei'I Rethorijcke
lijck gemaect vander eerfa=llme ei'I verfian
dighe maecht Anna Bijns / feer treflijck 
firaf=llfende aile Ketterijen ende dolinghen 
van defen onfen tijde. Il (Deux vignettes sur 
bois). 
fi Gheprint Thar.twerpen by my Jan van 

Ghelen. Il 
In-80 oblong, s. c. ni réel., sign. Aij - Nv [Nviij], 

104 ff., car. goth. 
Réimpression du 2• vol. de l'édition de 1564, avec 

le privilége du 29 février 1553. Les vignettes du 
titre sont placées dans un autre sens; quelques 
abréviations sont supprimées; la petite fig. repré
sentant le Christ en seignant, qui se trouve au vo de 
l'antépénultième feuillet, est aussi supprimée. En 
dehors de ces particularités et d'autres moins im
portantes encore, il n1y a pas de différence entre 

les deux éditions. La même marque typogr. d.e 
J. van Ghelen oçcupe le vo du dernier feuillet; mais 
la fig . de Vénus est à gauche et celle de Mercure à 
droite. 

Nous n'avons rencontré dans aucune bibliothèque 
_le 1r volume de cette édition. 

La Haye: bibl. roy. 
Amst.: acad. roy. des sciences. (Kon. akademie 

van wetenschappen). 
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BIJNS (Anna). B u.r 

ANVERS, P. van Keerberghe. 

Een feer fcoon ende fuyuer Il boeck, ver
clarende die mogentheyt Il Gods, ende 
Chrifius ghena-llde, ouer die fondighe Il men
fchen. Il Daer bouen die warachtighe, oor
fake vander Il plaghen groot die wy voor 
ooghen lien, met 11 -veel fcoone vermanin
ghe, totter duecht, be-llwijfende <lat een 
oprecht ghelooue, met een Il ni eu leuen in 
Chrifio is, den rechten wech. Il Om Gods 
toorn van ons te keeren/ hier pays te Il ver
crighen en hiernamaels het eewich leuen/ 
ghe=llmaect met grooter confi / door die 
eerwerdige God=ll uruchtige Catholijcke / 
ende fer vermaerde maghet Il Anna Bijns/ 
in den oprechten Gheefi Chrifii / feer Il 
hooghe verlicht woonende binnen Anwer
pen / en 11 die Jonckheyt infiruerende in het 
oprechte Catho=lllijck ghelooue. Il Nu eerfi 
int opëbaer gebracht door B. Henrick Il 
Pippinck, Mini fier Prouinciael , van defer Il 
Nederduytllanden, tot Chrifius eere Il ende 
falicheyt der menfchen, Il alle te famen . Il 

Gheprint Tanwerpen by Peeter van Keer
berghe Il op onfer Vrauwen Kerchof inde 
gulden Sonne. Il Anno. M. D. LXVII. Il 

ln·8o, 134 ff. non chiffrés; car. goth. Les sign: 
commencent au 8• f. par A et finissent par Qv [Qvi]. 
Les 14 premiers ff. consacrés aux Iim. contiennent, 
outre le titre, le privil. accordé à P. van Keerberghe 
le 6 mars 1566, l'épitre dédicatoire de H. Pippinck 
à Marie de Montmorency, esse de Mansfelt, le pro
logue et la table. 

Première édition de la 3e partie des Reft.reitien. 
Les éditions suivantes ont paru sous un autre titre : 
Glueslelyck Refereyn Boeck / Verclarende die mogent
heydt Gods / ... Antw., 1602. et Antw., l6II. 

L'exempl. acquis pour la bibliothèque de l'univ . de 
Gand, en 1872, à la vente Serrure (1 r vol. du catal., 
no 600), et provenant de l'abbaye de St-Bernard-sur
l1Escaut, avait appartenu à Rich. Heber. Il n'avait 
coûté au bibliophile anglais que 6 fr., en 1825. C'est 
peut-être le même que celui qui avait été adjugé (avec 
d'autres livres) l l sols à la vente du cte de Proli, 

Anvers, 1785, no 312. 
j'ai trouvé citée cette édition dans les cat. A. Ten 

Broecke Hoekstra, Amst ., 1829 1 no 621 (vendue 
flor. 5-25), et Jac. Koning, Amst., 1833, 2e partie, 
p. 352, n° 1641 (acquise flor. 9-25 par Groebe). 

' · ~o Brux. : bibl. roy. ~ '1 
Gand: bibl. univ. 
La Haye: bibl. roy. 
Utrecht: bibl. univ. 

BIJNS (Anna) . B 12. 

ANVERS, Jér. Verdussen. 1602. 

Gheestelyck Refereyn Boeck / Vercla
rende die mogentheydt Gods / ende Chrifius 
ghenade / ouer die fondighe menfchen. 
Daeren bouen de vvarachtighe oorfake van
der plaghen groot, die vvy voor ooghen 
lien, met veel fchoone vermaningen totter 
duecht, bevvyfende dat een oprecht ghe
looue, met een nieu leuen in Chrifio, is den 
rechten vvech. Om Gods toorn van ons te 
keeren / hier paijs te vercrijghen / ende hier 
namaels het eeuwich !euen. Gemaect met 
grooter confi / door die eerweerdighe God
uruchtige Cathol ijcke / ende feer vermaerde 
Maghet Anna Byns , in den oprechten Gheefi 
Chrifii feer hooge verlicht / woonende bin
nen Antwerpen / ende die J onckheydt 
infiruerende in het oprechte Catholijck ge
looue. Int openbaer gebracht door B. Hen
rick Pippinck, .... 

T'Hantvverpen, By Hieronymus Verduf
fen op ons lief-Vrouwen Kerckhof / aen de 

Noortzijde /inde X. Gheboden. M. DC. JJ. 
Met Coninclijcke Priuilegie. 

In-80 , II 5 ff. chiffrés et 2 ff. non cotés pour la 
table et l'approbation sans date; car. goth. 

Réimpression (à l'exception de la dédicace) de 
l'édition de 1567. 

Brux. : bibl . roy. 
Lelden : maatsch. nederl. letterkunde. 
Gand : bibl. univ. 
La Haye: bibl. roy. 

BIJNS (Anna) . _ _ ____ !1-2 
ANVERS, Jér. Verdussen. 16I1. 

Gheestelyck Refereyn Boeck / Vercla
rende die moghentheydt Gods / ende Chrif
tus ghenade / ouer die fondighe menfchen. 
Daerenbouen de warachtighe oorfake van
der plaghen groot, die wy voor ooghen 
lien , met veel fchoone vermaningen tot-ter 
deucht, bewijfende dat een oprecht ghe
looue, met een nieu leuen in Chrifio, is den 
rechten wech... Ghemaeckt met grooter 
con fi, door die eervveerdighe Godtvruch-

Gand : bibl. univ. 
Louvain : bibl. univ. 
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tighe Catholijcke, ende feer vermaerde 
Maghet Anna Byns, in den oprechten Gheefi 
Chrifii feer hooghe verlicht, vvoonende 
binnen Antvverpen, ende die Ionckheyt 
infirueren<le in het oprecht Catholyck ghe
looue. Int openbaer ghebracht door B. Hen
rick Pippinck, .... 

T 'Hantwerpen , By Hieronymus Verduf
fen / ... . M. DC. XJ. Met Coninclijcke 
Priuilege. 

In-8°, II 5 ff. chiffrés et 2 ff. de table. Copie de 
l'édition de 1567, sauf la dédicace. 

BIJNS (Anna). 
B 14· 

ANVERS, Jér. Verdussen. 1623. 

Den Gheestelycken Na<:htegael Oft Diuer
khe Refereynen vande wel vermaerde Ma
ghet Anna Byns. Eertijts van haer wtghe
gheuen tot profijt ende fiichtinghe van aile 
menfchen. Nu tot behoef der Jonckheydt / 
ouerfien ende verbetert. 

T'Antvverpen, By Hieronymus Verduf
fen / inde Cammerfirate inden Rooden 
Leeuw. M. DC. XXIII. 

In-80, 88 ff. chiffrés, car. goth. 
Ce recueil de 51 Referty11en est tiré de: Ew fur 

scoon ende fuyuer boeck, vcrc/are11de die mogeutluyt 
Gods, ... 1567, ou bien, ce qui est la même chose, 
du Gheeste~yck Referey11 Bocck .... du même auteur. 

Brux. : bibl. roy. 
La Haye: bibl. roy. 
Gand : bibl. univ. 
Utrecht: bibl. univ. 
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BIJNS (Anna). 
B 15. 

ANVERS, Jér. Verdussen. 

Konstighe Refereynen vol fchoone Schrif
ture ende Leeringen, Begrepen in drye ver
fcheyde Boecken, Waer van de twee eerfte 
wederlegghen de dolinghen comende uyt de 
Luterfche feél:e, ende abuyfen defer tijden : 
het derde toont d'oorfaecken der plaghen, 
met veel feer fiichtighe vermaninghen tot 
de deught. Ghemaeckt door d'Eerbare ende 
Kloecke Anna Biins, Maeght ende School
meefierffe binnen Antwerpep. 

T' Antwerpen, By Hieronymus Verduffen 
den Jonghere. M. DC. XLVI. 

Pet. in-80, 3 parties, de r2 ff. lim . , 76 1 91 et 226 
pp., plus 5 ff. pour la table, l'approb. et le pri,·il.; 
car. goth. Dans les lim. quelques vers latins de 
L. van Brecht. 

Première édition collective des trois livres des 
Reftreyne1i. 

Vendu IO ftor. J. Koning, en 1833, et 14 fr. J.-F. 
Willems, en 1847 . 

Brux. : bibl. royale. 
Leiden : maatsch. nederl. letn:rkunde. 
Gand : bibl. univ. 
La Haye : bibl. roy. 
Anvers : bibl. comm. 

BIJNS (Anna). 

ANVERS, G. Verhulst. 

B 16. 

1668. 

Konstighe Refereynen vol fchoone Schrif
ture ende Leeringhen. Begrepen in drye 
verfcheyde Boecken , W aer van de twee 
eerfte wederlegghen de dolinghen comende 
uyt de Luterfche feél:e, en abuyfen defer 
·tijden : het derde toont d'oorfaecken der 

Gand : bibl. univ. 
Anvers : bibl. comm. 
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plaghen, met veel feer fiichtighe vermanin
ghen tot de deught. Ghemaeckt door d'Eer
bare ende Kloecke Anna Biins Maeght ende 
School-meefterffe binnen Antwerpen. Het 
Eerfie Boeck. Den tweeden druck vermeer
dert ei\ verbet. 

T'Antwerpen. By Godt-gaf Verhulft den 
Jonghere woonende op de groote Merckt 
inde guide Ballans. Anno. 1668. 

Pet. in-Bo, 3 parties, de 12 ff. lim., 76 1 91 et 226 
pp. et 4 ff. de table . ; car. goth. Édition copiée sur 
celle de 1646. 

BIJNS (Anna). 
B 17. 

ROTTERDAM, J. - H. Dunk. 

Refereinen van Anna Bijns, naar de na
latenschap van M'. A. Bogaers, uitgegeven 
door D'. W. L . Van Helten. 

Rotterdam . - J. H. Dunk. 1875. (Wage
ningsche boek- en muziekdntkkerij). 

ln-8°, 8 ff. lim., 467 pp. et 2 pp. pour le supplé
ment et les errata; plus 4 ff. lim. et 90 pp. pour le 
verklarende woordenlijst (glossarium) op dt refereinen 
van Anna Bijns, qui porte un titre spécial. 

Une collection d1œuvres d'Anna Bijns comprenant 
les éditions de 1528, 1564, 1567, 16o2, 1623, 1646 
et 1668, qui faisait partie de la biblioth. du prof. 
Serrure (cat. I, n•• 598 à 603 et 605), d'abord portée 
au prix de 2705 fr. et retirée faute d'enchères, fut 
ensuite cédée par les héritiers Serrure à la biblio
thèque royale de Bruxelles pour la somme de 2900 
francs. 

LISTE DES DIVERSES ÉDITIONS DES POÉSIES 

D
1
ANNA BIJNS . 

1° i528. Anvers, J. van Liesvelt. Re/ereinen. 1re 

édition du premier livre. 
2° 1541. lb., Guil!. Vorsterman. Id. 2• édition du 

premier livre. 

3° (1548). Anvers, Mart. Nuyts. 2 vol. Le 2d vol. 
est la 1re édition du second livre. 

4° 1564. lb., J. van Ghelen. 2 vol. 

50 (c. 1565). lb., J. van Ghelen. 2 vol. (Je n'ai ren
contré que le 2d vol. de cette édition). 

60 1567. lb., P. van Keerberghe. '" Edition du 
troisième livre. 

;o 1602. lb., J. Verdussen. Gheestûyck refereyn 
boeck. 2e édition du troisième livre. 

8• 16II. lb., J. Verdussen. Id. 3• édit. du troisième 
livre. 

90 1620. lb ., J. Verdussen. Glzeestelycken naclite
gael (51 refereynm). 

10• 1623. lb., J. Verdussen. Id. 
uo 1646. lb., J . Verdussen. 3 part. Konstighe refe

reynen. yre édition collective des trois livres. 
t2• 1668. lb., G. Verhulst. 3 part. Id. 
130 1875. Rotterdam, J.-H. Dunk. 

[BILAIN (Ant.)]. B 33· 

(PARIS' impr. royale). 

Reginre Christianissimre I vra In Dvcatvrn 
)3rabantire, Et Alios Ditionis Hispanicre 
Principatvs. M. DC. LXVII. 

ln-12•, 2 ff. lim. et 331 pp. 
Écrit destiné à soutenir les prétentions de Louis 

XIV sur diverses parties des Pays-Bas espagnols. 
L'original français plusieurs fois réimprimé est 

d'Antoine Bilain; la traduction latine est attribuée 
par les uns à Jean-Baptiste Duhamel, par d'autres à 
Guy Joly. li en existe aussi des traductions en espa
gnol, en flamand et en allemand. 

Voir: TIELE, bibliotheek van nederl.pamf/etten, II, 
no 5543 et suiv.; J. vander WULP, catal. pamjietten 
Meulman, II, no 4430 et suiv.; BIBLIOTHÈQUE im
périale . Cal . hist. de France, II, no 3566 et suiv. 

Louvain : bibl. univ. 
Liége : bibl. univ. 

Bll,J,OEN i- icnJ .. 

G.\NIJ. Henri vanden Ke<>re. 

Iï juin 1501. 
8 374 

Nien Billoen ~! Met d~ Figuren '1 van 
diuerfche gauden ende ziio IJ uere penninghen 
die defen S. Jauf0 !I miffe xvc. LXJ. teene
mael afgheroepen en J! expreffdijc-ken ver
boden z;jn 1J voor Rillœn. Il (Buste d• Phi
lippe Il à ~ai1che, dans ·un cartouche f>orlanl 
PH:-;· I> • G, REX• HJSPAl. 

'l'e Ghendt / Il Rechtouer t!ladthuus I 
hy Henric van den Keere i! ghe<woren 
Drul'ker van fConings Munte. 1: M. D. LX l. Il 

Petit in-4 • . iz fi. sign. [Al - A 2 - C3 - [ C4] : car. 
goth .. réel .. fi~g. sur bois. lettrine. 

Gand : blbL uni". 1 G. 258). 
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F. [1): titre; au v0 : privilège, dans un encadre
ment, car. ital. - Pl. [~]-(11] rO : Copie oft E~raic$ 
wt der Il O..donnantie /Conijnghs Il ons G/idU&hls 
Heeren. !I. avec figures. - Pl. (II] rO - (12] : Andn 
extraid vut den lef!en M andemente ende Il C~tinuatie, 
ghepublieert S. Ianfmiffe xv•. LXI. Il : donné l 
Bruxelles. le 17 juin 1561. 

Nouveau billonnement des monnaies de Nimègue, 
Batenbourg. Reclteim, Gronsvelt. Thom, Overyssel, 
etc. 

F. VAN DER HAEGHEN , n° 189. 

Marcel Hoc. 

BILLOX (LE) d'aur et d'argent. 

GAi<D, Josse Lambrecht. 

~ Le Billon i. '! D"Avr Et 
De !! plufieurs Royames, Ducés, 
Seigneuriës, Païs & \'Îlles. !I 

< 
H -~ 
0 
V> 

B 381 

D'Argent, 
Contés, Il 

•! Imprimé à Gand per Ioffe Lambert 
Taylleur de lettres. Anno. I! M. D. LII. I! 

In-so, 96 ff. sign. [A]-A if.-J\1iiij.-[J1R: : car. rom . , 

fig. sur bois. 
F. ( 1] : titre; au v0 : entre quatre rinC'caux , pn; 

vilège. Brmœlles, 10 mars 1550 (1551) . - Ff. ~2] -[96j : 

figures des monnaies. Le f. (96] est bl. au ,·o. 
• Contjent les figures de 678 monnaies. 'Gne de ctlles

ci portt! 1~ millésime de 1 551. 
F. \" . .\X DER H .\l!GHF.N, n° 93. 

Différences de tirage (r.nml : bihl. uni,·., G. ZO<J et 

" o). 

Bruxelleg: bibl ro:yalf' ( \"H . 25007). 
Gand: bibl. univ. (G. :!Oil rt G. :! JO). 

Ma rc •. :l Hoc 
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BLAFFERT •.• 
B 322. 

AMSTERDAM, Pierre Gevaerts. 1599. 

Blaffert Il Tot opweckinge aller Prin= Il cen 

van Europa/ byfonder van hooch ende ne

der=ll Duytfchlandt / haer te verfien teghens 

de Moortda=lldighe Spaenfche Regeeringhe 

ende ghewelt/ diefe tot oprechtin=llghe van 

haer ghepretendeerde Monarchie/ met toe 

doen Il des Pauws/ gefmeet hebben / fo 
weynich fparende Il Vrienden ais Vyanden / 

alfmen fien mach Il aen het deerlijck ver

nielen ei\ verwoeftllten van Wefrphalen 

ende den Il Landen van Cleeff. Il (Gravure 
sur bois, sans nom de graveur). 

Tot Amsterdam. Il Gliedruckt by Peeter 

Gevaerts/ met Confent vanden Il E. Heeren 

Burgemeyfieren ei\ Raedt / na de Copye 

van Il Wilhelm Petri/ ghedruckt in Duyts 

buyten Il Ceulen . Anno 1599· Il 
In-40, 4 ff. sans chiffres. Car. goth. 
La gravure du titre est la vue à vol d'oiseau d'un 

coin de pays accidenté travers·é par un chemin et un 
cours d'eau, le Rhin. Au pied d'un arbre est placé 
le prince, tenant dans la main gauche le globe im

périal. Au-dessus de sa tête, on lit : Ontwaeckt . li 
semble s1éveiller aux aboiements du chien: Siet tot, 
et au chant du coq : H ri is tijt, qui sont à la garde 
du Cleefs-landt. A l'arrière-plan, des corps d'armée 
en présence et le mot Wejlphalen. Dans le fond à 
droite, séparément, une scène de meurtre : Den 

Grave van Il den Broeck wert Il vermoort 1598. li, (as
sassinat du comte Ulric de Daun par les soldats de 
Franç. de Mendoça. BoR, nederlanàsche oorlogen, 
IV, pp. 483-485). Sur l'avant-plan, une mère de 
famille attaquée par un soldat espagnol : Tirannye. 
Cette gravure fait allusion à la guerre en West
phalie, à la fin du xv1• siècle. 

Le Blaf!ert (chien qui aboie) est un poème de 244 
vers. Il est adressé aux puissances de l'Europe, en 
vue de les exhorter à résister, de commun accord 
aux progrès des armes espagnoles. La souscriptio~ 
•.• na de Copye •• . ghtdruckt in Duyts buyten Il Ceulen 
•.. fait croire qu'il existe une autre édition de la 
pièce. 

Voir : Em . van METEREN, historien, 21e livre 
(vol. VII, pp. 271-280, de l'édition in-80); P. BoR, 
nederlandscht oorlogen, IV, pp. 557_558. 

Gand : bibl univ. Â. \.'\-) L 
{ \ \i . 

BLASON (Le) des basquines et vertugalles. 
__________________ !\ 369 

. LOUVAIN, Jean Bogard. 1565. 

LE BLASON Il DES BASQUINES 11 ET 
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VERTV- Il GALLES. Il 
A LOVAIN. Il De !'Imprimerie de Iean 
Bagard, Il A la Bible d'or. L'an 1565. Il 

Pet. in-8°, 8 ff . n. ch ., 22 il. , titre courant, .man
chetfes, signat. A., réclames. 

F. n. c. [r] : titre; v0 blanc. - F. n. c. (2], signé 
A2, r o, texte, incipit: 

BLASON DES BAS- llquines.S. VCYtugal!es. 
[A] Vom dames 6- damoyfelles. 

Qui demontrez qu'ejlez rebelles 
A D ieu vojlre pere & Seigneur, 

F. n . ch. 8, Y 0 , 1. r 1, explicit: 

E1' renoncan t au monde immonae., 
Irez en la vie feconde, 
F.t iouircz de paradis, 
Là ou font tous les benedits. 
MOVRIR ET VIVRE. 
Placet imprinuJlut'. 
Thoma_ç Go.zeus 
Theol< .~iœ (sic) Profej]or . 
F. n. c. 8, v 0 , un fleuron . 

Pi èce de 271 vers, dans laquelle l' auteur reproche 
la toilette des femmes de manquer de simplicité 

et de modestie.Elle a paru une première fois,:\ la suite 
de: GRA~Dl).T (Fr. ), Destruction del'orgueilmondai11, 
ambition des habits et o,utres i nventions nouvelles. 
Paris, Cl. Fremy, rs58, pet. so. (Brunet , l , r703). 
Une deuxième édition fut rlonnée par Benoît Rigaud, 
Lyon. r 503. pet. in-8°. 8 ff. (Brunet. T. 970). sous le 
titre: Le Blason des Basquines et Vertugalles, avec la 
bell~ remonstrance qu'o1J! faict quelques dames quand 
on leur a rem?nçtré qu'il n'en falla it pltts porter . L'édi
tion rle Louvain, dont on ne connaît pas d'autre 
exemplaire, est la troisi~me. 

I.e Blason des Basquine_ç et Vertu.gaJleç fut réim
primé deux fois au dix-neuvième siècle: d'ahord, 
à Patis, le -l novembre 1833 , <'hez A. Pinard, 8 ff. 
tirés à so exemplaires seulement ; ensuite, dan~ 
le R ecu eil de poésies frança ises , publié par A. de Mon
taiglon, t. 1, p. 293, d'aprèo;: l'édition de Lyon. 

JOSEPH NÈVE. 

Louvain: b. univ . 

BLONDEL Uean de) s• du Beauregard. 
B 4r. 

DOUAI, Jean Bogaert, ou Bagard. 1588. 

Discovrs Svr Le Il Banqvet Faict Le 

xxv1.• De Mars Il Par Dam.1' Margverite De 

Cvncy Il heritiere de Libeffart, &c. à aucuns 

de ·fes proches Il parens & autres amis 

acquis. Par le S;' du Beav-llregard 1588. Il 
(Marque typogr. reproduite ci-après) . 

A Dovay, 11 Chez Iean Bogaert M. D. 

LXXXVIII. Il 

Louvain : bibl. univ. 

ln-4•, sans chiffres, sign. Aij-D [D ij], 14 ff. dont 
le dernier est blanc au vo; car. ital. ' 

Le discovrs est un poème français signé à la fin : 
Et non plus Il Jean de Blondel. Il li est précédé de 
deux pièces de vers portant pour devises : 0-rta 

cadvnt et Envie le fera. 
Récit plaisant d'un somptueux festin qui eut lieu 

chez la baronne de Cuinchy. 
C'est dans le château de la famille de Blondel que 

fut établi, le 20 sept. l 593, le banc poétique ou le 
banc des muses de Cuinchy. 

Nous n'avons trouvé aucun renseignement sur le 
poète Jean de Blondel, qui était apparemment un 
parent d'Antoine de Blondel. 

L'exemplaire de son discovrs, qui appartient à la 

bibliothèque de l'université de Louvain, est le seul 
que nous· ayons rencontré. Il est cité par Brunet, 
au mot Beauregard, d'après une note d'Émile Nève 
(B11lleti11 du bibl. belge, VII, p. 425). 

[BOCHETEL (Guillaume)]. B 319. 

PARIS, Geoffroy Tory. 1530 (n . st. 153 1). 

Le Sacre & Corônement de la Il Royne, 

Imprime par le Com=llmandemët du Roy 

nofire Sire. Il· (Marque typographique [Sil

vestre, I, p. 35, n° l 71 ]). 
On le vend a Paris en la Rue Sainét 

Iacques Il deuant Lefcu de Bafle, & deuât 

Leglife de Il la Magdaleine, A Lenfeigne du 

Pot Caffe. Il Auec Priuilege. Il· 

301 .BOCHE TEL 

ln-40, sign. Aij·Cij lCiiij], 12 ff. non chiffr\• 
Car. rom. 

Le titre placé dans un joli encadrement, sous 
forme de portique. Dans la partie inférieure : SALVS. 

Au vo du titre, le privilège, publié : a /Otl Il dl 
Trompe par les Quarre/outs de cejle Ville de Pa-li ris .•• 

Au ro du f. A ij, le titre de départ : Cejl L ordre & 

forme qui a ejle faitlt & tenue f>ar le Il Commandement 
du Roy nojlre Sire au Sacre & Il Coronemzt de la Royne 
ma Dame Leonore DaullJlric/ie, Seur ai/me de Lëpe
reur, le Cinqiefme iourll de Mars, M.D.XXX. [v.st. ].11 
Le quel par ordonnance du dit! Seigneur apres auoir 
afTijle a tous Il les at/es & ceremonies diceul" Sacre & 

Corannement. a qte mis & Il redige par efcript au vray, 
par moy Guillaume Bochetel /on No=ll taire & Secretaire 
.fignant en Jes finâces .•. Au-dessous de ce titre de 

départ, commence la relation du sacre d'Éléonore 
d'Autriche, sœur aînée de Charles-Quint et veuve 
de Manoel, roi de Portugal, laquelle convola en 
secondes noces avec François 1, roi de France_ 

A la fin : Fait a Saina Deni• les an & iour def!uf

diaz. Il Collation Bochetel. Il · Au ro du f. [Ciij] , le 
texte du privilège Fait a Paris Le di%ief1ne Jour 
de Mars Mil Il Cinq Cens & Trente. [v. st.], et 
signé : De Labarre. Le vo du f. [CiiJ] et le ro du 
f. [Ciiij] sont blancs. Au vo du f. (CiiiJ], dans un 
encadrement analogue à celui du titre : Ce prefent 
Liure fut acheue d'imprimer le Il XVI. iour de Mars. 
M.D.XXX. (v. st.]. Et ejl a vëlldre a Paris par 
Maijlre Geoffroy Tory de Il Bourges, en la Rue Saina 
Jacques, de11ant Il Lefcu de Bajle. Et deuant Leglife de 
la Ma=llgdeleine, A lenfeigne du Pot Caf!e. Il· (Même 
marque typographique que celle du titre). 

Les deux jolis encadrements, la marque typogra
phique et la belle initiale au f. A ij r0 sont dus au 
burin de l'imprimeur-graveur lui-même. (Bulletin 

d" bibliophile belge, XIX, p. 454). 
Une rèproduction en fac-simile de l'ouvrage a 

paru en 1863, Bruxelles, G.-A. van Trigt. Sur un f. 
ajouté à cette reproduction, il est dit: c Cet opuscule 
> a été reproduit d'après l'exemplaire de la Biblio
> thèque royale de Bruxelles, fonds Van Hulthem, 
• no 26153, par le procédé photo-lithographique de 
> MM. A'tser et Toovey, aux frais et par les soin s de 
,, M. Ruggieri. Tiré à 50 exemplaires : 2 sur peau 
» de vélin 48 sur papier ancien. > La couverture 

~orte l'adresse de G.·A. van Trigt ... Un des deu~ 
ex. sur vélin est déposé à la bibl. de la ville de Gand. 

Voir: CATALOGUE de l'histoire de France, Paris, 
i855 et suiv., I, p. 234, no 58. l\7existe de cet opus
cule une traduction néerlandaise, imprimée à Gand 
par Pierre de Keysere, la même année (1530). 

Paris : bibl. nat. 
Bruxelles: bibl. roy. 
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[BOCHETEL (Guillaume)] 
sere, traducteur). 

GAND, Pierre de Keysere. 

(Pierre de Key

B 320. 

1530 [1531 n. st.). 

De facreringhe ende Tcroonement 
va.der coninghinne Il van vranckerijcke me 
vrauwe Il Leonora van Oofirijke de Il autfl:e 
fufl:ere vanden al Il der glorieufl:en ende Il 

victorieufl:ë key=ll fere Karolus Il de .v". 

ghe~ll daë te Il fent Il Denijs Il in vrackerijke 
by Il Parijs den vijffl:ë dach Il in Maerte. 
anno. M.D. XXX . Il 

Gheprent te Ghendt ten huyfe van Il Pieter 
de Keyfere boucvercoopere Il byde Crane 
diefe vutë walfche ghe ll trallateert heeft eii. 

më vîtfe daer te Il coope in walfche eii. in 
vlaemfche. Il 

In-40, sign. Aij-Biij (Biiij], 8 ff. non chiffr. Car. 
goth. 

Traduction néerlandaise 1 faite par P . de Keysere, 
imprimeur à Gand. Le titre est placé entre deux 
filet s à arabesques placés verticalement. 

Au vo du titre, un titre de départ plus détaillé : 
(; Dits dor11i11a11cie eii voorme die ghedaë eii ghehaudë Il 
es bydeu betiele van onfen htere dë canine int facntrè 
6i Il croonement van me vrauwe de coninghin11e me 

vrauwt Il L tonora vii Oejlen rijke de \J auljle fujlere 
vanden aider glo\J rietuzen tii victorieujlë Keyfere 
Caerle : d"' vijfjlm dach Il va11 Maerte. M . D. xu. 
Dwt lke vy (sic) ordouna 11 cien vand' 11 voorn htere 
naerdien dat hy aile dtfe actl ende ceremonië fi felue in 
t fo11e aJJijtëjit ghedae11 hadde : es ghe(lelt i11 ghe[l f crijf· 
te naer de u:arachtichtdt By nzy u:ill~m Bochetel Il zij'nen 
Notaris ende Secnta ris : Jcr Îfteii in zijne fin tïchi:: l!en 

inder manuieren hier naer volghende . /1 
A la fin de l'avant dernière p. : . . . De11ijs 1'11 Jare 

w de daghe Il ... B ochetel. \J . L'exemplaire de la bi
bliothèque Thysius, à Leiden , le seul que nous 
ayons vu, étant incomplet d'une partie des dernières 
lignes , nous renvoyons pour les mots qui manquent 
à cette souscription, à l'édition françai se. 

Le vo du f. B i ij et le ro du f. [ B iii;] sont blancs; 
au vo de ce dernier f., une gravure sur bois, sans 
nom de graveur, la Pucelle de Gand, avec la légende : 
Ga11da Virgo . 

Cette traduction néerlandaise, faite par l'impri
meur P. de Keysere lui-m ême, est encore plus rare 
que l'édition originale en français . Nous n'en con

naissons d'autre exemplaire que celui de la biblio
thèque Thysius, à Leiden. 

Leiden : bibl. Thysius. 
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BOCHETEL (Guillaume). 
B 321. 

PARIS, Geofroy Tory. l 53 r. 

Lentree de la Royne en fa ville & Cite 

de Paris, Imprimee Il par le Commademët 

du Roy Il nofire Sire. Il (Marq11e typogr. de 
G. Tory). 

On la vend a Paris en la Rue Sainél: 
Iac=llques deuant Lefcu De Balle, & de
uant Il Leglife de la Magdaleine, A Len
feigne Il du Pot Caffe. Auec Priuilege. Il 

In-40, sign. a. ij. - f. j. (f. iiij. J, 24 ff. non chiffr. 
Le titre, le vo du dernier feuillet et plusieurs ff. 

du texte sont entourés de gracieux encadrements 
sous forme de portique. Au vo du titre, la copie du 
privilège donné à Geofroy Tory, de Bourges, mar
chand libraire à Paris, s . d. 

A la suite de son sacre et de son couronnement à 
Saint-Denis, le 5 mars, la reine Éléonore d'Autriche, 
sœur aînée de Charles-Quint, fit son entrée solen

nelle à Paris, le 16 mars 1530. Description du cor
tège et des cérémonies qui eurent lieu à cette occa
sion . La relation, très circonstanciée, se termine 
[ vo du f. f . j . J par la figure d'un des superbes can
délabres d'argent, de dix pieds de hauteur et du 
prix de 10,000 livres, que la ville de Paris offrit à 
l~ reine : Def elg du Prejeut fait! a la il Roy11e m deux 
Chandeliers \J . Les ff. [!. ii. - f. iiij .] contiennent un 
extrait du privilège en faveur du G. Tory, daté 
d'Anet, 26 avril 1531, sept distiques latins adressés 
à la reine par G. Tory, sept distiques du même 
adressés à la nation française, et la marque typogr. 
suivie de la souscription : Ce Pfët Liure fut ac/ieue 
di,,..\Jprimtr le Mardy Ne«fuiefme \J io1tY de May. 
M. D. XXXI. \J . Le vo du 22• f. et le ro du dernier 
f, sont blancs. 

Cette pièce, d'une rareté insigne, ne fut vendue 
que 28 fr. à la vente Soleinne. 

A la bibliothèque nationale, à Paris, il y a un 
exempt. d'une autre relation de la même entrée : 
Lmtree triumphante et sumptueuse de Treshau/te .••. 
madame Leonore Daultriche ... en la noble ville et cite 
de Paris ... S. !. In-40, de 4 ff. 

Bruxelles : bibl. roy. 
Paris : bibl. nat. 

BOCHICS (l oannes) . 
B J86 

ANVERS, Officine Christophe Plantin. 1587. 

P ANEGYRICI 
IN ANTVERPIAM 1 

j S i ll i ET RE G I OBSID!ONE 
l\. F. S 1 1 TV TA M. 

Pcr magnum ilium arqnc inuiél:mn 
AL É X AN D RV ~I FARNESIVM, 

Parm :r: :te Pl:tccnt1:-c.: Dl:ccm ,nurci vcllc
r1s cq u1tcm , &:. rn.1x11,1i mu1ébllintic.juc 
r H 1 L r r r J 1 '· Htl{>.ii.i:num Rcgis 
CarholiC1 apud Bclgas prxfèllum, 

\ 

A ufiort Io.m11c IJochi~, ddem. ._.rbià Stcrttù, 

AN T Vf.R.r J A: , 

O!l-i:m.1 Chnllophon Pl.mtini , 
A rchit) pogr:tph1R.cg1J. 15 8ï . 

1 

Panegyrici Il In Antverpiam Il Sibi Et 

Regi Obsidione Il Restitvtam. 1 IPer m agnum 
ilium atque inuiél:um Il Alexandrvm F ar

nesivm, Il Parmre ac Placenti re Ducem, 

aurei velle- li ris equitem, & m aximi 

inuiél:iflimique Il Philippi II , Hi fpaniarum 

Regis Il C atholici apud Belgas prrefeél:um, 
Il Auél:ore Ioanne Bochio, eidem vrbi à 

Secreti s . Il ( Marque typographique, 48 X 36 
mm .) . 

Antverpire, l l Ex Officina C hrifto phori 

Plantini, li Architypographi Regij . 1587. li 

ln-8°, 11 2 pp. chiffr. [1]-3- 111-[11 2], sign. [A]
A2-G5 -[G8]; car. rom. et ita l. , r~cl., titres courants, 
lettrines. 

Anvers bibl. princ. (C 
1401); mu~. Plantin (A 1690). 

Copenhague : bibl. rO)'aie 
(156, JZ2b Cl 17.1 1, ltJ I ). 

Londres : 11. Mus. (1460. 
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Berlin : Ocff. Wis~. Bibl. 
(Xd 9994). 

Bruxe ll es : bibl. royale 
(V H 278 18 et V 10537). 

Camhridgt• : bibl. univ. 

c. ê:1~d: bibl. univ. (A--1211). ~ 
Louvain : hibl. S. ~ • 

Il. ,,). 

BOCHIUS 

P. [1 ]: titr<'. - P. [2]: bl. -Pp. 3-41 : ln .~ 11 /t·er

piam Il Restitt:tam Il Pa11egyriet1s Prim·. Il . ...J.d Serenif
/ im11111 .-l/exandrnu Il Fnmesi7.·m, Parmœ ES Pin- 1\ 
centùt• D11cem. li - P. [.+2) : bl. - Pp. ·H -79 : 
/ 11 A 11 t1·erpinm Il R estÙt•lam Pm1e;.:yrict·s Alter. Il -
Pp . 80-86 : ln D;em Nata/em 11 .-1/examlri Fnmesii, Il 
Parmfe .-le Placentire Il Dt. ·cis. &c. Il - Pp. 87-91 : 
lu Obitt·m Sere11issimre Il ,W ar;.:a relte A·vstriacrc , Il 
Parnue A c P/acentice 11 lft•âs, C'a rntl' '1 Fi·nebre. Il -
Pp. 92-96 : ln Obitv m Fort issimi Il Clnrissimiqve Viri 
Gaspa- li ris Roblesii Ce,w tuphit•m. Il - Pp. 97-102: 
ln Ce/ebrem lllam Il V ictoriam A b luv iclissimo 11 
Dvce Alexandro Farnesio, Il VII. Calendns funins terra 
mnriq:; ; pnrtam, Il cùm tm zquam de Ijllzmo perfodiendo Il 
acerrime pugnaturn ejl. Il Epù1iciim1. 11- Pp. 103-107: 
ln Obitt:m Sereriissimi Il Principis Octav ii Farnesii, Il 
Parmœ Et Placent iœ Dvcis, Elegia. li .. . Finis. il -
Pp. 108-109 : Ad Lectorem . Il - P. 110 : H enrici 
Halmalii, ]. V. Lie. Il Senntoris At1tverpie11sis, Il Ad 
A vctorem Prosopopeia. li - P . 111 : H enrici De M oy, 
Vrbi Il A11tverpiemi A Secretis, \1 ad loamzem B ochium 
co/Iegam f umn, ù1 opu- Il feu.li lmius argumentum 
Epigramma. 1\ - P. (112] : Approbation de Walther 
vander Steeghen, 17 décembre 1586, et Svmmn 
Pri·vilegii , Bruxelles 29 décembre 1586, 1. de Witte. 

Ce recueil contient des poèmes sur la prise d' An
Vt.'.rs , l'anni\'ersa ire d 'Alexandre Farnèse, la mort de 
Marguerite d'Autriche, la mort de Gaspard de 
Robl t>s, le combat à la digue de Kouwenstein , et une 
élégie sur la mort d'Octave Farnèse. Voir C. RUELENS 
et A. DE BACKER, Am1ales plaulinie,mes, 1e partie, 
Bruxelles. 18 6 5, p. 301, n° 27; A. VAN L."-AH, Biblio
graphie t'ml de geschiedenis v a11 de stad A ntwerpen, 

1q 27, no 12-1-8 . Dans une lett re datée du 24 janvie r. 

i 587, Christophe Plantin annonce à N icolas Oudaert 
l'en \·o i d'un exemplaire des Pa11egyrici. (Correspon
dance de Christophe Plantin, publiée par J. DENUCt, 
VIII et IX , Anvers 191 8, p. 130). 

j ean Boch ou Bochius naqu it à Bruxelles le 
17 juillet 1555. Ses études littéraires terminées à 
Lierre, puis au collt:gc d'Ath alors très réputé, il se 
rendit à Rome . Le cardinal polonais Radziwell 
l'attacha à sa maison et notre compatriote suivit les 
leçons du P. Bellarmin, le fu tur card inal, expliquant 
les contro\'erses de la rel igion catholique contre les 
no\'ateurs. De l'I talie Bochius partit pour le Nord ; 
i l ,·isita successivement la Lithuanie, la Pologne, la 
I\,Iosco\'ic et la Russie. Ces \'Oyagcs curent lieu en 
1578. :\u cours de cette année Bochius, ains i qu'i l 
le relatera plus tard dans ses Commentaires des 
Psaumes (p. 733), eut grandement à souffrir du 
froid et des atrocités de pi llards moscovites . li en 
réchappa cependant et parvint à regagner sa patrie. 

Ses pan~gyriques de la reddition d'Anvers lu i 
\'alurcnt l'est ime d'Alexandre Farnèse, et grâce à ce 
dernier, le poste de secrétaire de la ville. Bochius 
occupa ces fonct ions du 17 septembre 1586 jusqu 'à 
son décès. Il fut emporté le 9 jam·ier 1609, à l'âge de 
54 ans, par une apoplexie. 

Sa fi lle Sabine lui éleva un monument dans l'église 
Notre-Dame et y fit placer \' t'.-pirnphe q ue le défu nt 
;:1vait r~digéc : 

IOA'.'Xl BOCHtO Ult\'XEl.LE'.'SI, 

S. p .Q. Ar\T\"ERP. ,\ :-'ECRETIS, 

PR;EPROPERA l\tORTE S\' DLATO, 

mm. JAN. Cl:>. l:>C IX. 



BOCHIUS 

SABINA BOCHIA F. 

EX ASSE HERES PARENT( OPT. 

CVM LACRYMIS POS. 

SOLA VIRTVS EX.PERS SEPVLCRI. 

Miraeus, qui nous a conservé ce texte, signale que 
la bibliothèque d'auteurs grecs et latins formée par 
Bochius fut acquise par la ville d'Anvers et déposée 
dans sa bibliothèque publique. 

L'œuvre littéraire de Jean Bochius comprend des 
pièces de circonstance : panégyriques, dédicaces, 
épigrammes, épithalames, éloges funèbres. Ces poé
sies se ressentent du goût des poètes néo-latins de 
l'époque. Il faut mettre à part sa paraphrase en vers 
alexandrins des psaumes de David, qu'il composa à 
la fin de sa vie. On a de lui la description des fêtes 
célébrées à Anvers à l'occasion de l'entrée triomphale 
de l'archiduc Ernest en 1594 et de celle des archiducs 
Albert et Isabelle en 1599. La préparation des 
solennités, la rédaction des inscriptions à placer sur 
les arcs de triomphe, le récit détaillé des cérémonies, 
tout cela incombait d'habitude au secrétaire de la 
ville. Anvers, qui surpassa toutes les autres villes 
belges par le faste et la magnificence de semblables 
manifestations, a toujours pu compter sur le con
cours d'artistes et d'humanistes locaux. 

Secrétaire de la ville d'Anvers, Bochius a rassemblé 
sous le titre Epistola publicœ, en quatre volumes, 
toutes les lettres importantes écrites par le magistrat 
du 14 novembre 1585 au 10 décembre 16o5. Une 
partie de cette correspondance a été publiée par 
P . GÉNARD, De verzanuling der Epistolœ publicœ van 
Bochius (1586-1605), dans Antwerpsch Archieven
blad, XYI, p. 317-47z, XVII, p. 1-174. Voir A. VAN 

L."-AR, Bibliographie van de geschiedenis van de stad 
Antwerpen, 1927, p. 70, n° 314. 

Les contemporains de Jean Bochius ont apprécié 
tout particulièrement ses talents poétiques; ils ont 
comparé leur ami aux meilleurs poètes de 11 Antiquité. 
Maximilien Vrientius (de Vriendt), secrétaire de ]a 
vilJe de Gand, lui adressa it cet éloge : 

lgnoto ignotus tibi, Bochi, mitto salutem, 
Si tamen ignotum te tua scripta sinunt. 

Scripta, prober iepidus qure ~aso, vel ipse Tibullus, 
Inuideatque Elegis ille vel ille tuis. 

Scripta cothurnato contendere <ligna Maroni , 
1\faiestate pari, materieque pari. 

Juste Rycquius (Prœludia poetica, Douai 16o6, 
p. 97-98) lui parlait en ces termes : • Magne Bochi, 
magnum Anversre decus urbis, et orbis serena 
lampas Belgici •. Cependant P. Hoffmann Peerlkamp 
(l..,,iber de t•ita, doctrinn et facrtltate Nederlandorum 
qui carmina Latina composuerant, Harlem, 1838, 
p. 218-223) n'apprécie pas beaucoup Bochius sauf 
dans ses Commentaires des Psaumes. Il écrit : 
• Bochius cum Sweertio excellentem poëtam equi
dem non dixerim .... Panegyres sunt spiritus humi
lioris •. Il cite B. Vulcanius qui, à propos des Trium
phalia de Bochius sur l'entrée des Archiducs écrit 
qu'il ne donnerait pas 16 florins de cet ouvrage, • sed 
ego ejusmocli delitias XVI florenis nolo emere •. 

Les épigrammes de Bochius insérées dans les 
ouvrages de ses amis et celles qui lui furent adressées 

· attestent l 'étendue de ses relations. Les poèmes divers 
de Bochius ont été réunis par François Sweertius 
en u"n recueil publié à Cologne en 1614 (Voir B 391). 
Nous trouvons de ses pièces de vers dans les De Cruce 
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/ibri tres de Juste Lipse, dans les Ephemeride.s ecclr
siasticœ de Nicolas Oudaert, dans les Epigrammata 
Libri IX de Maximilien Vrientius dont le ge livre est 
dédié par l'auteur à Bochius, dans l'édition de la 
Bibliotheca de Photius par André Schott; dans la 
Fama postuma Justi Lipnï, dans le De vier wterste 
de J. B. Houwaert, dans la Paraenesù politica du 
même, dans les Monumenta sepulcralia réunis par 
Fr. Sweertius. 

Voici une épigramme de Bochius à J ean-Baptisce 
Houwaert: 

AEtas prisca suos celebravit laude poëtas 
Et jactat vates Graecia docta suos, 

Nec minor Ausoniis est gloria parta Camaenis 
Et sequitur Musam Gallia Cecropiam. 

Carminibus Rhenus. numerisq3 superbit Iber 
Arnus Apollineis turget Etruscus aquis 

Nec Baptista tuum nomen Bruxella tacebit, 
Qui facis optatae Belgica metra lirae, 

Castalios patrire laticis tua musa propinat, 
Et Belgas numeros edocet illa suos, 

At tibi pro peritis dabimus quae praemia tantis? 
Nectemus capiti laurea serta tuo. 

Et tua venturos mirari scripta nepotes, 
Nomen & aetemum si t satis esse tuum. 

Citons encore ses vers sur le combat des Horaces 
et des Curiaces (Monumenta sepulcralia et inscriptiones 
ducatus Brabantiœ colligés par Fr. Sweertius, Anvers, 
1613, p. 48) : 

Felices animae iuuenum certamine quorum 
Tergemino geminae dirimunt certamina partes. 
Vos caditis n e Roma cadat, ne corruat Alba, 
E t vestro gentem excidio seruatis utramque. 
0 si non alio victoria funere constet 
Omnis, et hostiles paucorum morte cruentum 
Martis opus redimant acies 1 non sanguine tellus 
Diffiueret, celebres nec flamma absumeret vrbes, 
Troiaque nunc stares, et defensoribus istis 
AEternum, gens, imperium; Romana, teneres . 

Le prologue et l'épilogue du Theatrum crudelitatum 
luereticorum nostn" temporis de Richard Versteganus 
(Vt"rsteghen), signés le premier J.B.S., le second 
l.B ., sont de Jean Bochius. Ces deux pièces sont 
traduites en vers dans l'éd. française, Theatre des 
cruautez des hereticques de nostre temps . Ci-après le 
début du prologue dans les deux versions : 

Qvisqvis in hoc venies cupiens spectare Theatrum. 
Fac mentem prius indures, & lu.mina constent 
Obfinnata sibi, ne te spectacula nostri 
Offendant gregis attonitum, nec torqueat horror 
Insolitus, non visa prius portenta tuendo. 

Toy qui t'adresseras à mirer ce Theatre, 
Endurcis bien ton cœur; ton œil opiniâtre 
Se tienne sans mouuoir, à fin que contemplant 
)J'ôtre meurtri trouppeau, tu ne sois en tourment,• 
Et qu'en l'horreur du faict ton œil ne s'épouuante 
Voyant à l'impourueu histoire si sanglante . 

On trouve trois distiques latins de J. Bochius au 
bas de chacune des planches 2 à 17 du recueil édité 
par Philippe Galle sous le titre : Encomivm Mvsices Il 
Quod ex facris litteris concinnabat Philip. Gall=s. · 
lconibus exprimebat pif/or celeberrimus Io. Stradanus . 
Ver fibus illujirabat doflijJimus Io. Boclrius, urbi 
.· lntt:erp. à Secretis. !I Antverpiœ apud Phi/ippum 

Gal/œum. S. D. In-fol. oblong, 17 pl. gravées au 
burin y compris la planche titre. 

Cet ouvrage se compose de 17 planches gravées 
par Adrien Collaert le Jeune, d'après les dessins de 
J. Stradanus (Jan van der Straet). L'éditeur en est 
Philippe Galle, qui Je dédie à Edouard Vander 
Dilft et Charles de Malines, bourgmestres d'Anvers. 

Le Manuel de l'amateur d'estampe$ de Ch. LE 
BLANC, Paris, 1856, aux articles Collaert et GaHe, 
ne cite pas cette suite de gravures. Elle n'est pas non 
plus mentionnée dans les ouvrages suivants : A_· 
GoovAERTS, Histoire et bibliographie de la typographie 
musicale dans les Pays-Bas, Anvers, 1880; THIEME· 
BECKER, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, 
éd. H. VoLLMER, Leipzig, t. XXXII, 1938, p. 149, 
150 (pour Jan van der Straet); M . FuNCK, Le livre 
belge à gravures, Paris-Bruxelles, Van Oest, 1925, 
p. 21 7-219; A. A. J. DELEN, Histoire de la grau~re 
daus les anciens Pays-Bas, Paris, 1935 {pour Adnen 
Collaert et Philippe Galle). 

Exemplaires : Bruxelles, Bibl. royale (Cab . des 
Estampes, S Ill 106082 (17 planches) et S IV 2398-
2411 (16 planches); Paris, Bibl. nat. (Z . 163-1). Le 
Cabinet des Estampes de la Bibl. royale à Bruxelles 
possède les dessins originaux de Stradanus . 

Notons encore que les vers de Bochius placés au 
bas des planches ne sont pas repris dans le recueil 
publié par F. Sweertius, Cologne, 1614 (fiche B 391). 

Sur Jean Bochius voir : A. :rv1IRAEUS, Elogia belgica, 
Anvers, 1609, p. 209-210. - V. ANDREAS, Bibl. 
belgica, Louvain, 1623, p . 455-456. - F S\VEERTIUS, 
Athenœ belgicœ, Anvers, 1628, p. 397-398. - M. 
ADAM, Vitœ germanonmi philosophorum, Francfort, 
~7o6, p . 231-232. - J. F. FoPPENS, Bibl. belgica: 

Bruxelles, 1739, p. 583. - C . SAXIUS, Onomasticon 
literarium, Utrecht, 17801 III, p. 528. - J. H. 
HoEUFFT, Parnassus latino-belgicus, Amsterdam, 18 19, 
p . 78-79. - P. BAYLE, Dictionnaire hist. et critique, 
éd. 1820, III, p. 504-506. - ·P. HOFFMANN PEERL
KAMP, Liber de vita, doctrina et facultate Nederlando
rum qui carmina Latina composuerant, Harlem, 1838, 
p. 218-223. - DE SAINT-GENOIS, dans Biogr. nat., 
II , 1868, c. 541-544. 

Marcel Hoc. 

BOCHIUS (Joannes). 

ANVERS, Vve et Jean Moretus. 1590. 

Ioannis Bochii \\ Vrbi Antverpiensi A 
Secretis, 11 Epigrammata Funebria. 11 Ad 11 

Christophori Plantini \ I Architypographi 
Regij Manes. \ I Cum nonnullis aliorum 
eiufdem argumenti Elogiis. Il (Marque 
typographique, rn8 X 96 mm.). 

Antverpire, 11 In Officina Plantiniana, \ \ 
Apvd Vidvam, Et loannem Moretvm. \\ 
cl::>. b. xc. Il 

Anvers : bibl. ville (C 
107817); mus. Plantin (A 
1357). 

Bruxelles : bibl. royale 

(~~J::,O~·e. Mus. (618. i. 
8(<). 
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1.. .A'D r 

CHJ..JSTOt>lfOtÙ Pt.l..NTl)H 

Ârchitypogrnphi Rtgij Manet. ~~t 1 

Cum n•on•!lis •lhr•m ~[J,,,. "'IJ""'llli E.l!lffa. • . ·.,. ~ 

".\ 
l 

j 
·1 
·) 

IN OFFJCIN A 

ln-fol. , 10 ff. sign . [A]-A2-A4-[A6]-B-B2.B3-
[B4]; car. rom. et ital., réel., lettrines. 

F. [1] : titre; bl. au v<>. - F. [2] : Amplissimis, 
Clarissimis, Il Prodentissimisq. Edvardo Van Der Il 
Dilft, Et Carolo Malineo Conss. Il Cœterisqve Vrbis 
Antverpiensis Il Senatoribvs, S. P. Il ... Antuerpiœ, 
ex Officina Plan- Il tiniana, Kal. lulij , M. D. XC. Il ... 
/oannes Moretus. Il - F. [3] encarté : portrait de 
Christophe Plantin, gravure signée H. Goltzius fecit .; 
bl. au v<>. - Ff. [4]-[6] : Ad Il Christoplrori Plantini Il 
Architypographi Regii Manes, Il Pari Cvm Mvsis 
Nvmero Il Fvnebria Epigrammata, il Auflore Il Ioanne 
Bochio, vrbi Antuerpienfi à Secretis . Il ; à la fin, cul-de
lampe. - F. [7] : douze distiques signés Joh. Liui
neius, Belga, amico, & bene merito fac. - F. [7] \"° : 

Joanni Moreto Svo. Il ... l us /aude coronat. Il N . Ovd. il 
- F . [8]: Cl. V.Michaelis Aitsingeri Il Avstriaci. Il ... 
Aliud eiufdem, \ 1 au bas: ln Christ . Plautini Symholvm. ; 1 

Omnia quando pote.fi Labor Et Constantia , Chrijlo 
Aufpice, conjlanti fata labore domo. 

- F. [8] v• : sept distiques de Joh . Posthius, Au/œ 
Palat. Elefl. Medicus l.m.p. il - F . [9] : pièces de 
vers de Lambert Schenckel et de C. Kilianus. Il -
F . [9] , .. : Bonœ Memoriœ. Il .. . Christophoro Plan
tino i 1 Regio Et Regi Typographo, Il Franciscn 
Rap/ielengio:• Il Avo Optimo Pos. 'i - F. [10] : épi
taphe de Christophe Plantin, en capitales romaines. 
Au bas : Epi'grammata hœc & Elogia nihil continent il 
quo minus imprimi poffint, 1\ /ta teJ1or l~.fichaël Hetfroey 
Bruegelius, 1 S. Theologite Lice11tiatw, B. Mariœ 1 
Antuerpienfis Canonicus. Il - F . [10] v<> : blanc. 
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Recueil d'éloges à la mémoire de Christophe 
Plantin, dédié au magistrat d'Anvers par Jean 
Moretus, 1er juillet 1 590. Outre les épigrammes 
funèbres de J. Bochius, le recueil contient des pièces 
de vers de Jean Lievens, Nicolas Oudaert, Michel 
Aistinger, Jean Posth, Lambert Schenckel, Corneille 
Kiliaan et François Raphelingien fils. 

Le portrait de Plantin par Henri Goltzius est ac
compagné de quatre distiques de J. Bochius : 

Plantinum tibi, fpectator, proponimus, vt cum 
Nomine perpetuo viuat et effigies. 

Sic vbi pofteritas miracula tanta librorum 
Eius et innumerum fera videbit opus : 

Tune es Chriftophorus, tune ille es? dicat, in vnum 
Et fua conijciens lurqina fixa virum i 

Musarum, o pater, exclamet dignifsirne, falue, 
Reddita font ftudio fœcula docta tuo. 

A. !. BOCH!O. 

Cette estampe se trouve dans le recuei l Jllustrirm1 
GallicR Belgica scriptorum icones et elogia ex museio 
Auberti 1.\1irtei. Anvcr5, 1608. 

Deux épitaphes de Plantin par J. Bochius sont 
reprises dans Flores illustrium epitaphium (ed. P . A. 
Canonherius). Anvers, J. Trognresius, 1613, p. 500-
501. 

11 est fait allusion de ce livre dans une lettre de 
Nic. Oudaert à Jean Moretus, 15 août 15891 et dans 
une lettre de ce dernier à Arias Montanus, 24 décem
bre 1589 (Correspondance de Christophe Plantin, 
VIII et IX, p. 573 et 617). 

Cf. M. RoosES, Christophe Plantin imprimeur 
anversois. Anvers, 1882, p. 377-378 i Io .. Le Musée 
Plantin-Moretus. Anvers 19141 p. 25oi A. J. J. DELEN, 
Hist. dt la gravure dans les anciens Pays-Bas. Paris, 
1934, p. 169. 
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ANVERS, Vve et Jean Moretus. 1 595· 

Descriptio Il Pvblicre Gratvlationis, !I 
Spectacvlorvm Et Lvdorvm, Il In Adventv 
Sereniss. Principis Ernesti Il Archidvcis 
Avstriae, Dvcis Bvrgvndiae, Il Comitis 
Habsp. Avrei Velleris Eqvitis, Belgicis 
; ProYinciis A Regia Ma.teCathol.Prrefecti, 

An. :vr .D .XCIIII. 11 XVIII. Ka!. lvlias, 

,\m·eTS : bibl. princ. (K 
;1,oi>, K Qi83, K Q831); mus. 
P lamin ( ,,.\ .p8, R 45.1). 

Augsbour2 : Staatsbibl. 
Herlin : Oeff. Wiss. Bibl. 

(jo 1~66). 
Rruxellts : bibl. royale (VH 

26692;" \ "H 26879, V 10269, 
y 10538). 

C.:ambridge : bibl. univ. 
Copenhague : bibl. royale 

' (i'ti~~).: bibl. munie. 
(<8.s6o). 

Fribour~ en Br.: bibl. univ. 
{H 7i3s). 

Gand bibl . univ. (Hi 
3266). 

Lille : bibl. munie. ( 16.9 i 9 
et 44.232); bibl. univ. (A. 20) . 

Londres: B. Mus. (808. m. 
3). 

Louvain bibl. univ. (C 
16~Jons : bibl. corn. (7037). 

Paris : Bibl. Magazine 
(6679); bibl. Nat. (Oc. 1612 
c:t 1628 (2). 

Rome : bibl. Vaticane (Ci 
cogn. VIII. 1401 et Chigi I 
43k~~~rdam : bibl. corn. 
(1405 A 56). 
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Aliisqve Diebvs Antverpire Editorvm. 11 
Cvi Est Praefixa, Il De Belgij Principatu a 
Romano in ea Prouincia Il Imperio ad 
noftra ufq 3 tempora breuis narratio. Il Ad 
Principem Sereniff. et S. R. E. Cardina
lem, Il Archiepifcopum Toletan\Jm Alber
tum Archidu~ Il cem Auftrire, Ducem 
Burgundire, &c. 11 Cum carmine Panegy
rico in eiufdem Principis Il Ernefti, fufcepto 
a Regia Ma.te Catholica Belgicarum Il 
ditionum imperio, in eafdem Prouincias 
aduentum. Il AcceBit denique Oratio fune
bris, in Archiducis Il Ernefti obitum ijsdem 
Prouincijs lué.l:uofiBimum. 11 Omnia aioanne 
Bochio S. P. Q. A. a fecretis Il confcripta. Il 
(Marque de l'officine Plantin) . 

Antverpiae Il Ex Officina Plantiniana. Il 
M. D. xcv. 11 

ln-fol., 176 pp. chiffr. [1]-4-174-[176], sign. [A]
A2-F4-[F6]-G-G3-[G4]-H-L3-[L6]-M-M2-[M4J-N 
[N4]-0-P-[P6]-Q-Q3-[Q4); car. rom. et ital., réel ., 
titres cour., lettrines, culs-de-lampe, gravures sur 
cuivre. 

P. [1] : titre gravé, dans un encadrement dont les 
montants sont constitués par des statues de Neptune 
et de Minerve; dans le haut, un autel surmonté de 
trois aigles et flanqué de deux chandeliers, accostis 
d'un médaillon orné de boucliers , et d'un autre orné 
de l'autel de ]a Paix et de la Santé; dans le bas, un 
autel portant trois bonnets de 1a Liberté, entouré de 

trophées et de captifs. - P. [2]: bl. - P. [3] -48: 
bandeau, De Il Belgii Principatv, Il A Romano ln Ea 
Provincia lmperio, li Ad Nostra Vsqve Tempora Il 
Brevis Narratio. Il Ad Principem Sereniffrmum fEI 
Cardinalem ampliffrmum Albertvm 11 Archiepiscopvm 
Toletanvm, Avstrûe Archidvcem, Bur- Il gundiœ 
Ducem, Comitem Habspurgi, &Je. li ; dédicace, puis 

le texte .. . Finis. 11 
P. [49] : titre gravé, dans un encadrement dont les 

montants sont constitués par le Temps et la Renom
méej au sommet, l'aigle impériale vers laquelle des 
amours font rouler des mappemondes; dans le bas, 
la marque de l'officine Plantin, gravée. 

Descriptio Il Gratvlationis Il Pvblicre, 
Spectacvlorvm Il Et Lvdorvm, In Adventv 
Il Serenissimi Principis Ernesti Il Archidv
cis Avstriae, Dvcis \1 Bvrgvndire, Stirire, 
Carinthire, Il Carniolre, Et Wittembergae, 11 
Comitis Habspvrgi Et Tirolis, Il Avrei 
Velleris Eqvitis, Il Belgicis Provinciis A 
Regia 11 Maiest. Catholica Prrefecti, 11 
An. Millesimo, Qvingentes. Il Nonagesimo 
Qvarto, XVIII. Il Ka!. lvlias, Aliisqve Il 
Diebvs Antverpire Il Editorvm. Il Antver
piae Il Ex Officina Plantiniana. Il M . D . 

xcv. 11 . 
P. [50]: bl. - Pp. 51-139: Descriptio Il Pvblicae 

Gratvlationis, Il Spectarowrvm, Et Lvdorvm, ln Il 
Adventv Serenissimi Principis Ernesti, 11 Austriœ 
Archiducis, Aurei velleris Equitis, Belgicis Prouincijs 
à Regia Maieflate Il Catholica Prœfelli, anno millefimo 

PVBUCt:.SPECTACVLORVM 
ET LVOORVM,IN ADVENTV 
SEREh'lSSIM.1 PJUNCJP15 ERNESil 
!t.RCHIDVCJS AVSTJUAE, DVCJS 
PNJ\GVN DLf,, STIRLî., CARJNTiilA:,, 
CAP.NIQUE, ET wtTTEMB&RGA'&, 
COMITIS HABSPVJIGI ET' T1RO LIS. 
AVUJ VELLERlS EQ_VJ1"{S, 
&&LGICJS PROVTN'CllS A RF.GIA 
MAIEST. OJ'HOLJC/I. PRA"J'ECTI, 
l\N. MILLESIMO, QYJNGf:.''T~.S . 

NON.NJE.SJMO ~ARTO. XVlll. 
KJ\L.1VUAS, ALI ISQY>• 

Dl&flVS J\..VTVERf'Lf, 
EOITORVM. 
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quingenteftmo nonageftmo quarto, decimo ollauo Il Kal. 
Julias, aliisque diebus Antuerpiœ editorum. Il .. . Finis . Il 
- Pp. [140)-[141] : gravure : Lvdi Eqvtstres Appara
tissi"mi. 

P . [142] : Ad Lectorem. Il - Pp. 143-166: Panegy
ricvs j! In Serenissimi Princi~is Il Ernesti, Avstriœ 
Archidvcis, 11 Avrei Velleris Eqvitis, Svscepto A 
Regia Il Maiejlate Catholica Belgicarum ditionum 
imperio, in eafdem prouin- Il cias aduentum omnium 
votis exoptatum. 11 • 

Pp. 167-174: Oratio Il In Obitvm Serenissimi Il 
Principis Ernesti, Avstrite 11 Archidvcis, Dvcis B vr
gvndùe, Comitis Il Habspurgi, &c. Aurei velleris 
Equitis, Belgicis prouincijs à Regia Maiejlate Ca- Il 
tholica Prtefeffi, Decimo Kalend. Martias BruxeUœ 
defunfli. Il Ad 11 lllvstrissimos Et Amplissimos Consilii ll 
Ordinvm Patres Atqve Principes . Il 

P. 174: Omissa H œc Addito. Il ... Errata Sic 
Corrigito. Il - P. [175] : Approbatio . Il . Anvers, 
28 février 1595

1 
Henricus Sebertus Dunghaeus. 1. 

Svmma Privilegii, Bruxelles 5 mars t 595, I. Facvwes. 
Au bas : Antverpice, Il Ex Officina Plantiniana, 11 
Apvd Vidvam Etloannem 11 Moretvm. 11 M. D. XCV. 
Il - P. [176): marque typographique (voir B 388/7). 

L'ouvrage est orné de 33 gravures sur cuivre 
(outre les deux titres~frontispices), dont del.lx signées 
FECIT PETRVS VANDER BORCHT: l'année 

54-55), le tournoi (p. 140-
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M. RoosES, Le M11sée Plar1tit1 Moretus, 1914, 
p. 265; M. FuNCK, Le livre belge à gravures, 1925, 
p. 280-281; A. VAN LAAR, Bibliographie t;an de ge
schiedeni"s van de stad Antwerpen, 1927, n° 1297; A. J. 
J. DELEN, Rist. de la gravure dans Les anciens Pays
Bas, 1934, p. 95-96; Exposition internat d'art 
flamand, Anvers 1930, t. IV, p. 95 (par L. LEBEER). 

Ces gravures représentent les arcs de triomphe, 
portiques, scènes et théâtres élevés sur les places 
d'Anvers pour la Joyeuse Entrée de l'archiduc 
Ernest d'Autriche en 1594, par la commune, par les 
marchands d'Espagne, de Portugal, de Gênes, de 
Milan, de F lorence et de Lucques ainsi que par l~s 
frères Fugger. On y voit encore les anciennes figures 
de l'Ommegang: le géant, l'éléphant, la baleine. 
Il y a quatre grandeS gravures sur deux pages : l'ar
mée s 'avançant vers la vi lle, les feux d'artifice et les 
jeux équestres. 

Les décors avaien t été dessinés par Martin de Vos, 
dont les projets furent peints par des artistes anver
sois. Les ensembles conçus par Martin de Vos ont 
été dessinés en petit format par Corneille I 1 Floris 
et Josse de Momper pour les gravures de Pierre 
Van der Borcht devant servir à illustrer la Descriptio 
de Jean Bochius (F. ] . VA~ DEN BRANDE~, Geschiede
nis der A11twerpsche Schilderschool, Anvers , 1883, 
p. 254). Les esquisses de :M. de Vos, conservées au 
Cabinet des Estampes d'Anvers, ont fait l 'objet 
d'une étude détaillée de Mlle A. D ouTREPONT, 
Martin de Vos et /'Entrée triomphale de l'archiduc 
Ernest d'Autriche à Anvers en r594 (Bull. de l'Institut 
hist. belge de Rome, 1937, p. 125-198). Voir a ussi: 
W. M. STARING, Een voorstelling van de blijde intrede 
van aartshertog Ernst van Ooste11rijk te Antwerpen 

(R evue belge d'Archéologie et d'Histoire de l'Art, 
XVII , 1947-48, p. 149-154); BRU~ET, Supplément 1, 
Paris 1878, c. 144 ; GRAESSE, 1, p. 458. 

Ernest d 'Autriche, fil s de l'empereur Maximi
lien II, nommé par Philippe II gouverneur générnl 
des Pays-Bas catholiques, arriva à Luxembourg le 
17 janvier 1594 et fit son entrée à Bruxelles le 30 jan
vier. Sa réception par la v ille d'Anvers eut lieu le 
14 juin. 

L'ouvrage de Bochius, dédié à l'archiduc Albert 
{Ernest était décédé le 20 février 1595), comprend : 
1 ° un historique de la Belgique depuis l'époque 
romaine; 2° la description des spectacles, jeux, 
théâtres et arcs de triomphe exécutés ou célébrés à 
]'occasion de l'entrée de l 'archiduc Ernest à Anvers; 
3° un panégyrique du gou\"erneur en alexandrins; 
4° l'oraison funèbre du prince. 

G. VA:-.: LOON, Hist. métallique des XVII provinces 
dn Pays-Bas, La H aye, 1, 1732 1 p. 435-436, emprunte 
à cet Ou\·rage de Bochius le détail de son exposé de 
J' inauguratîon de l'archiduc Ernest. 

Marcel Hoc 
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ANVERS, Jean Moretus. 1602. 

Historica Narratio Il Profectionis Il Et 
Inavgvrationis 11 Serenissimorvm Belgii 
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~ 
SE!l:ENIS&WOl{VM lll'.LGll PRINCIPVM r 
ALBERTI ET ISABELL.€, 

AVSTRIA: ARCH!OVCV.M. 

Et OJrum optarül'nrn in "Be51um Aduennis, 
iterwnquc gcfurum tt manorabllmm,Gn 

iubriommi ~·""'·"~ Ill 1pb-um sWO:pOone et htt\\'OVJVmONt. 

haél:mw cditorum accurat.i odëriptio . 

AVCTORE 
iaA.lo"'lf~ Bocttto SJ>.Q_J\.11. UCRr.TIS. l 

Principvm Il Alberti Et Isabellre, Il Avstrire 
Archidvcvm. 11 Et eorum optatiffimi in 
Belgium Aduentus, Il Rerumque gefrarum 
et memorabilium, Gra= 11 tulationum, 
Apparatuum, et Spectaculorum Il in ipfo
rum Sufceptione et Inavgvratione Il haél:e
nus editorum accurata Defcriptio. Il Avc
tore Il loanne Bochio S. P. Q. A. à Secre
tis. 11 

Antverpiae 11 Ex Officlna Plantiniana, 
Apvd Ioannem Moretum. cl::>. ben. Il 

ln-fol., 512 pp. chiffr. [1]-7-500-[512]; sign. [A]
A3-Y 3-[Y 4]-Z-[Z2]-a-b-[b2]-c-c3-[C4]-d-(d2]-e-[04]
f-k-[k2]-1-[m4]-n-[n2]-o-(q4]-r-[r2]-f-[f4]-[t]-v-[ v2]
x-[x4]- y -y2 -z- [z4]-Aa-Aa2-[Bb]-Dd3-[Dd4]-Ee
[Ee2]-Ff -Vv3-[Vv6]-Xx-Zz3-[Zz4]-AA-AA3-[AA4]
+ -+ 3-[ + 6]; car. rom. et ital., réel., titres cour., 
lettrines, cuJs-de-lampe, gravures. 

Amsterdam : bibl. univ. 
(1730 A. 14). 

Anvers : bibl. princ. (K 
9831, 9783). 

~~rfï~~i~ff~twr~!bkibJ. 
(Jo .1466). 

Bologne : bibl. univ. (A. 
M.H.V. 31). 

Bruxelles : bibl. royale 

cvt1.:ii~?J~~ : bibl. univ. 
Copenhague : bibl. royale 

(i'hi1~~). : bibl. munie. 
(<8.56o). 

Edimbourg : bibl. nat. 
Gand : bibl. univ. (A 385). 

Grenoble bibl. munie. 
(A 8•8). 

Leyde bibl. univ. (416 
A 12). 

t!,~d~~~b~. ;~~~.6.ls1:J: 
m. 2 (1). 

Malines : bibl. corn. 
Mons : bibl. corn. (7046) . 
Paris : bibl. Mazarine 

(6679). 
Paris: bibl. Nat. (Oc. J628 

(<). 
Rome : bibl. Vaticane 

(Crug; 1.433 (1). 
Rotterdam · bibl . corn. 

(1J?< Ab). 

Première partie: 

Voyage des archiducs Albert et Isabelle et 
leur inauguration en Brabant 

P. [i]: titre gravé, dans un encadrement ayant pour 
montants deux colonnes, celle de gauche ornée de 
vues de sièges et surmontée d'une femme tenant un 
serpent qui se mord la queue, celle de droite ornée 
d'amours et surmontée d'un viei llard portant un 
pélican; au sommet cartouche renfermant les bustes de 
trois quarts des archiducs AJbert et I sabelle, soutenu 
par des amours; au bas, à gauche Mars et Hercule, 
à droi te les trois Grâces, au centre vue du grand 
cirque de Rome avec course de chars, sur le compas 
de Plantin. - P. [2] : bl. 

Pp. (3]-[6] : Ad Principes Serenissimos, li Avstriœ 
Archidvces, Il Bvrgvndiœ Et Brabmrtiœ Il Dvces Il 
Albertvm Et l sabellam , 11 Dominos Nostros Clemenimoa 
Il Prd!fatio. Il 

PP. 7- 1 36 : Historica Narratio 11 Profectionis 11 
Serenissimorum Archidvcvm Avstriœ, Il Dvcvm Bvr
gvndid! Et Brabantid!, 11 Alberti Et lsabelld! : 11 Et 
eorum optatiffmii in Belgium aduentus, rerumque 
gejlarum Il·& memorabilium, gratlllationum, appara
tuum, fS Jpectacu- 11 lorum in ipforum fufceptione f5J 
inau,guratione hallemts Il editonttn accurata de/criptio. Il 
D escription du voyage des Archiducs et de leur 
arrivée à Bruxelles (5 septembre i 599); contient 
sur l'arrivée à BruxelJes des pièces de vers de 
Petrus V. V., de Charles Brooman et de Philippe 
Numann. 

Pp. 137-170: Breuis narratio /olemnis /uarum 
Celfitudinum introitus, :ï & inaugurationis qua more 
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maiorum Louanrï fieri /olet , t:tpote ml'/ropoli Bra
banlÎ!l! antiquifsima. Il Inauguration des Archiducs à 
Louvain (24 novembre), puis à Druxelles (28 novem
bre) et à Malines (3 décembre 1 599). 

Deuxi è me parti e: 

Inauguration des Archiducs à Anvers 

P. [171] : titre gravé, dans un encadrement dont 
les montants représentent Minerve et l\llercure; 
au sommet trois groupes d 'amours soutenant les uns 
l'aigle impériale, les autres un hibou et un coq; 
au bas vue d 'Anvers surmontée d'un écusson aux 
armes du marquisat d'Anvers , su r le compas de 
Plantin . 

Pompre Trivmphalis Il Et Spectacvlo
rvm, Il in aduentu et inauguratione Il 
SereniŒmorum Principum Il Alberti Et 
Isabellre, 11 Aufrrire Archiducum, 11 Bur
gundire ac Brabant. Ducum, Il S.R. Imperij 
Marchionum, 11 in eiu(dem Principatus 
metropoli 11 Antverpia exhibitorum, 11 

graphica defignatio; Il a loanne Bochio Il 
S. P. Q. Antverpienfi a fecretis, Il fcriptis 
illufrrata. i 1 

Antverpire, Ex Officina Plantiniana, 
cb .ben. 

P. [172] : bl. - P. 173 : Ad Lectorem. li - P. [174]: 
lu Defcriptionem pub/ici Triumplii bzclytis Archidvci
brs ab Antuerp. exhibiti, elaboratam à Joan. Bocliio, 
, S. P. Q. A. à S ecretis. 1 Michaelis Vander-Hagen Il 
Antrterpimzi Epigramma. !1 - Pp. 175-316: descr ip
tion des fêtes données à Anvers à l'occasion de l'in
auguration des Archiducs (5 décembre 1599), avec 
28 gravures sur cuivre. 

Troisième pa rti e: 

Inauguration des Archiducs en Flandre , 
par M. E. De Vriendt 

P. [317] : titre gravé, dans un encadrement; sur 
les côtés, statues de la Sagesse et de la Prudence; dans 
le haut , écu aux armes des Archiducs et deux écus de 
fantaisie au lion; dans le bas, vue de la ville de Gand 

Descriptio 11 Pompre et Gratulationis 
publicre, Il Serenissimis Potentissimisq. 11 
Principibvs Il Alberto Maxremyliani II. 
Imp. Filio, Il et Isabellae Clarae Evgeniae !I 
Philippi Il. Catholici Regis Filire, Infanti 
Hi!pann . Il Archiducibus Aufrrire, Ducibus 
Burgundire Il Dynafris Principibu(que Bel
garum 1 a Senatv Popy]oq. Gandavensi Il 
ad Inaugurationem Flandrire Comitatus 
decretre. Il Maximo JEmyliano \'rientio Il 
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eidem Senatui à fecretis Auél:ore. 11 

Antœrpire Il Ex Officina Plantiniana 
Apud Ioannem Moretum. Il cb.bcu. Il 

P. [3 18] : dédicace au magistrat de Gand par 
~!. E. D e Vriendt. - Pp. 319-344 : Descriptio li 
Pompce Et Gratvlationis Publicœ 11 Serenissimis Bel
gicœ Prù1cipibvs li Gandai;i E.1'hibitœ. Inauguration 
des Archiducs à Gand, 28 janvier 1600. JJ -Pp. 345-
351 : inauguration de~ Archiducs à Courtrai, 3 fé
vrier 1600. - Pp. 352-371 : à Lille, 7 février 1600. 
- Pp. 372-377 : à Tournai, 8 février 1600. -
Pp. 378-389 : à Douai, 1 o février 1600. - Pp. 390-
404: à Arras, 13 février 1600. - Pp. 405-408 : à 
Cambrai, 15 février 1600. 

Quatrième partie: 

Inauguration des Archiducs à Valenciennes, 
par Henri D 'Outreman 

P. (409] titre gravé, dans un encadrement dont les 
montants sont constitués par des statues de l'archiduc 
Albert et de l'archiduchesse Isabelle; au sommet, 
statues équestres de Brennus et de Valentinien, les 
armoiries des Archiducs, l'écu et les cygnes de Valen
ciennes; au bas, vue de Valenciennes au confluent de 
la Rhonelle et de l'Escaut. 
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Descriptio 1 i Triumphi Et Spectacv
lorvm, 11 Sereniflimis Principibus 11 Alberto 
Et Isabellae, 11 Aufrrire Archiducibus, Du
cibus Burgundire, Il Comitibus et Dominis 
Valentianis, Il in eundem Comitatum ac 
ciuitatem Valentianam 11 ingredientibus edi
torum : 11 Cum breui narratione de eius 
Principatus prrerogatiua. Il Auél:ore Hen
rico d'Ovltremanno Il Exprrefeél:o Valen
tiano. Il 

Antverpiae Il Ex Officina Plantiniana Il 
Apud Ioannem Moretum. Il clo.bcn. Il 

P. [410] : bl. - Pp. 411-417 : pièces de vers de 
Henri d 'Outreman et de Philippe Henri d'Outreman. 
-Pp. 418-419 : ln Pompam lnaugvrationis Il Serenis
simorvm Principvm 11 Alberti Et Isabellœ Avstriadvm, 11 

Apvd Volentia11os, 11 à Clarifsimo viro D. Henrico' 
D'Ovltremamio Il pojleris commendatam . Il ... CollegiJ 
Valentia11i Cygneus 1l chorus ludebat. 11 - P. 420 : 
préface d'Henri d'Outreman adressée à Jean Bochius. 
11 Pp. 421-464: Histon·ca Narratio Il lnavgvrationis Il 
Serenissimorvm Principvm J! Alberti Et /sabellœ Il 
Apvd Valentianos. Il inauguration des Archiducs à 

Valenciennes, 19-20 février 1600. - Pp. 465-
468 : His Anagrammatis Lycei Cygnei Valentiani 
candidif- 11 fmri olores, Phoebo fuo Ter Albo Alberto, 
ac can- li didi/fim:e non amiflu tantùm, fed me-rite 
magis Isabel- \ lœ Clarœ Evgenùe, Jeremffrmis 
Pn.ncipibus ac Il Dominis fuis, faujliffnno aduentu 
hilares applaudebm1t . - Pp . 469-486 : réception des 

Archiducs à Mons. - P. 486-487 : réception 
Binche, 26 février 1600. 

Brennus , chef du pays des Senonais, passait pour 
le fondateur de Valenciennes, tandis que l'empereur 
Valentinien 1 rebâtit et amplifia cette ville. Le Val des 
Cygnes rappelle la légende du cygne qui se réfugia 
dans le sein de Germania, épouse d'lnachus, fils du 
roi des Cimbres. (Cf. H. o'OuTREMAN, Hist . de la 
ville et comté de Valen tiemies, Douai, 1639). 

Cinquième partie: 

Délivrance de Bois-le-Duc par 
l'archiduc Albert U. Bochius) 

Pp. -4-88-492 : Narrati011is Hvivs Historicœ 
Appendix Il De Silvœdvcensis Civitatis li Ab Hostibvs 
·Obsess:.e Liberatione. Il Suivent, pp. 493-500, des 
chronogrammes et des pièces de vers sur la reddition 
de Bois-le-Duc, par Josse de Weerdt, Jean Clare et 

M . de Vriendt. - P. (501] : Omissa. Il - P. 502 : 
ln Narrationeni Historicam Il Sive OJYvs Trivmphale 
Ioannis Bochii Il S. P. Q. Antverp. A Secretis, Il 
MaxœmyÛani De Vriendt S . P. Q. Gandavensi A 
Secretis Il SomPiium fiue Epigramma. Il - Pp. (503]
(508] : ln Historicam Narrationem Il Profectionis Et 
lnavgvrationis 11 Serenissimorom Belgii Principvm, 11 
Rervm Memorahilivm Index. Il - P. [508] : Errata 
fic corrigito. Il ... Finis. li - P. (509] : Approbatio. li 
12 mars 1601, par Egbert Spitholdius, pléban et 
chanoine d'Anvers. Svmma Privilegii. Il Bruxelles, 
12 mars 1601. - P. (5IO] : Antverpiae, Il Ex Officina 
Plantiniana, Il Apvd Joannem Moretvm. Il Anno 
CJ:J . JJCII. li - P. [511]: marque de Plantin (voir 

B 388/7). - P. (512] : bl. 
G. VAN LooN, Hist. métallique des XVII provinces 

des Pays-Bas, La Haye, 1, 1732, p. 520-530, 545-
546, décrivant les médailles et les jetons relatifs à 
ces cérémonies et à ces événements, emprunte une 
grande partie de sa documentation à l'ouvrage 

analysé ci-dessus . 
Cet ouvrage, publié par Jean Moretus, décrit 

le voyage des archiducs Albert et Isabelle pour 
venir prendre leur gouvernement aux Pays-Bas, ainsi 
que les fêtes données en leur honneur dans les dif
férentes villes où ils firent leur entrée et furent inau
gurés. Il comprend cinq parties : 

J. Voyage des Archiducs, arrivée à Bruxelles, 
inauguration à Louvain, Bruxelles et Malines; texte 

de Jean Bochius . 

2. Inauguration des Archiducs à Anvers; texte de 

Jean Bochius. 

3. Inauguration des Archiducs à Gand, Courtrai, 

Lille, Tournai, Douai, Arras et Cambrai; texte de 
Maximil ien de Vriendt, secrétaire de la ville de Gand, 
avec la collaboration de son beau-frère F. Hardewyn. 

4 . Inauguration des Archiducs à Valenciennes, 
Mons et Binche; texte d'Henri D'Outreman. 

5. Un appendice: réduction de Bois-le Duc ; 
texte de Jean Bochius( ?). 

Sur Jean Bochius, voir plus haut; sur M. D e 
Vriendt, voir Biogr. Nat ., t. 5, 1876, c. 871; sur 
H . D'Outreman, voir Biogr. Nat. , t. 6, 1878, c. 154. 

Les parties 1, 2, 3 et 4 sont introduites par des 
titres-frontispices gravés sur cuivre, dont deux par 
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Josse de Momper, qui fournit en outre 27 composi
tions avec modèles de planches (M. RoosES). La 
ze partie seule est accompagnée de planches, au 
nombre de 28, gravées par Pierre van der Borcht. 
(A. ] . J. DELEN dit que celui-ci dessina et grava 18 
grandes planches, mais ne fournit pas les frontis

pices). 

!vf. RoosF.S, Le Musée Plantù1 Moretus, 1914, 
p. 265; M. FuNCK, Le livre belge à gravures, Van 
Oest, 1925, p. 281; A. VAN LAAR, Bibliographie van de 
geschiedeuis van de stad Antwerpen, 1927, n° 1300; 
A. J. J. DELEN, Hist. de la gravure dans les anciens 
Pays-Bas, Paris, 1934, p. 97. A. GoovAERTS (Histoire 
et bibliographie de la typographie musicale dans .les 
Pays-Bas, Anvers, 1880, p . 291 , 292, n° 388), signale 
aux pages 270-271 de l'Historica narratio une compo
sition de circonstance de Corneille Verdonck, •un 
des meilleurs artistes de l'époque •. 

L'ex. A 1858 de la bibl. univ. de Gand porte au 
bas de la page titre, sous la souscription de l'officine 

Plantin, une bande de papier avec Bruxellis, Apud 
Simonem t' Sersteven, Bibliopolam propè Templum 11 
RR. PP. Dominicanorum, iH Biblia aurea . li 

GRAESSE, !. p . 458. 
Marcel Hoc 

BOCHIUS (Ioannes). 

ANVERS, Jean Moretus. 

IOANNIS B O CHII 

S. P. Q;_ Antucrp.l Sccrctis . 

B 390 

PSALMORVM 
DAVID I .S 

P .A R 0 D 1 A I-l ER 0 l CA. ~ 
Einfdcmv3rixinPsALMO~ Obfcrua- '! 

tioncs,Phyficx,Ethicx,Poli~icx, .~,' 
& I-!ill:oricx. ~ 

ANTVER.PIJE, 

EX OFFICINA l'LANT!NIANA, 

ApuJ loonncm M•:>rctum. 
M. OC. VIII • . 
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Ioannis Bochii Il S . P. Q. Antuerp. à 
Secretis il Psalmorvm Il Davidisl l Parodia 
Heroica. Il Eiufdem varire in Psalmos 
Obferua- i · tiones, Phyficre, Ethicre, Poli
ticre, Il & Hifl:oricre. Il (Marque typogra
phique, 48 X 36 mm.). 

Antverpire, !I Ex Officina Plantiniana, Il 
Apud Ioannem Moretum. li M. DC. VIII. il 

ln-8", 232 pp. chiffr. (1]-3-229-[232], sign. [AJ
A2-05-[08J-P-P2-[P ~]; car. rom . et ital. , réel .. 
titre cou rant , lettrines. Suit une ze partie : 82+ pp. 

chiffr. [11-J-817-[824], sign. (A]-A2-Z5-(Z8]-Aa
Zz5-[Zz8]-AA-EE5-(EE8]-FF-FF2-[FF4); car. rom., 
grecs et ital. 

P. (1) : titre . - P . [2] : bl. - Pp. 3-4: Ad Il Nobi
lifs m••A111plifsi1110Jiiue Il Comvles Il Et Il Senatvm Il 
Civitatis Antverpiœ Il /oannis Bochii Il Epi'gramma 
dedicatorium. 1 - Pp. 5-229 : Ioan11is Bochii 11 
Psalmort:m Il Davidis Il Parodia Heroica. Il ... Psal
terii Finis. I! . cul-de-lampe. - P. (230): Censvra. JI , 
Rey ne rus Beruoyts de Brakel. - Svmma Privilegii. 11 
Bruxelles, r l juin 1607. Buschere. -Pp. [231)-[232]: 
bl. 

r-- IOANNIS llOCH!l 

t I NS.P.~n~rs;:;·~ s 
DAVIDIS 

Vari.i.; Onsr.RVATIONEs, 

Phylicr,Ethicx, Pourier, 
&Hifioricx. 

lttm 
l~JtQ[' .. }H:T J'[ RECH Yil.t,ér111i4 ,,,,,,,.11,, 

"' PsALMOR.VJ.< ltl(on. 

>.NTVERPI.!, 

EX - oFFICINA PLANTINIANA. 

Apud Jo.11mc:m Morctum. 
M. DC. VIII. 

J 
Amsterdam bibl. univ. 

( 1096 F 31-'). 

Gand bibl. univ. (BL 

Anvers bibl. princ. (F 
1401•). 

~~:fi~~r~e:ff~tW~~~.ibkibl. 
(Bn 3489-3490). 

Bruxelles : bibl. royale 

'(Vd,~~~h~~c2 ~ 5 b~il. royale 
(83.111) . 

Fribourg en Br.: bibl. univ. 
(V 4179). 

14271). 
Groningue bibl. univ. 

{th 22). 
c ~r~e bibl. uni\·. (692 

Londres : B. i\lus. (3089. 
d. 23). 

Paris: bibl. 1at. (A. 6869). 
Rome : bibl. Vaticane (R. 

C. Biblia. V. 485; Palat. 
V. 1u5). 

Zurich : Zentralbibl. (II 1 
B 185 1). 
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Deuxième partie. 

Ioannis Bochii Il S. P. Q. Antuerp. à 
Secretis Il In Psalmos Il Davidis Il Varire 
Observationes, 11 Phyficre, Ethicre, Poli
ticre, Il & Hifl:oricre. Il Item Il Prophetre 
Regii Vita, & alia nonnulla, 11 ad Psalmo
rvm lucem. Il (Marque typographique, 
48 X 36 mm.). 

Antverp ire, Il Ex Officina Plantiniana, 
li Apud Ioannem Moretum. Il M. DC. 
\'III. I; 

P. [ 1] : titre. -P. (2) : bl. - Pp. 3-9 : Ad Lectorem. 
1 - P. 10: Audreœ Schotti H è Socielate /en; Il ln 
Observationes Il loannis Bochii Il Epigramma. 11 -
Pp. 11-752 : loannis Bochii il ln Psalmos Il Davidis Il 
Varice Observationes, 11 Phyjicœ, Elhicœ, Politicœ, & 

Hij/oricœ. ; commentaire des 150 psaumes de 
David, avec nombreuses citations d'auteurs. -
Pp. 753-805 : Ioamzis Bochii 1 11istoria 1. Davidica, il 
ji11e Il Prophetœ Regii Il Vita. ;; - Pp. 806-8t5 : 
Avctores 11 Grœci El Latini: l Catholicœ Ecclesiœ 11 
Qui Dauidis Pfalmos explicarunt 1j vel illu.j/rarrmt. tl 
- Pp. 816-817 : Ad Il Clnriff DoctifjimumqJ. Virum ,1 
lommem Bochivm il S. P. Q. A. A Secretis Michae/is 
Vm1der Hagen Anlverp. ~ Carmen. 11 - P. [818] : 
loannis Bochii Il Psalterio /tto imn lucem vifuro li 
prcemortui 11 Epitaphivm . . 1 - P. [819] : Approbatio. :1 
1 o octobre 1606, Reynerus Beruoyts de Brakel. -
P. (820] : Svmma Privilegii. i Bruxelles, 11 juin 
1607. - P. [821]: A11tverpiœ, Il Ex Officina Planti
nimui, 'i Apvd loannem Morelvm. Il M. DC. IX. !I 
P. [822) : marque typographique. - Pp. [823]
[82f]: bl. 

Cet ouvrage comporte donc trois parties : 1) une 
paraphrase en vers alexandrins des 150 psaumes de 
David; 2) des commentaires en prose s~r les parti
cularités physiques, morales, politiques et. historiques 
qu'on rencontre dans les psaumes; 3) une vie du roi 
David. 

Bochius le composa ou du moins le fit paraître à la 
fin de sa vie. C'est ainsi que, suivant la remarque de 
Michel Van der Haghen, après avoir loué les savants 
de son temps et décrit les entrées triomphales des 
princes, • il tourna sa Muse vers les choses célestes, 
paraphrasant et commentant les Psaumes •(p . 816) : 

Jane, cui pharetram ac arcum concessit Apollo, 
Et neruos numerosque sonare ante omnia dulces, 
Auribus attonitis doctum cum laude virorum : 
Qui prîus Archidvcvm pompas, spectacla, triumphos 
Grandisonâ celebrare tubâ es feliciter orsus; 
l ure tuam vertens nunc ad caelestia Musam 
Fatidici Heroo quoque transfers carmine REGIS 

Psalmos, te dignos Vate, altisonoque cothurno. 

SAINT-GENOIS (Biogr. Nat ., JI, 1868, c. 543) a loué 
de la paraphrase l'élévation de pensée, le rythme 
harmonieux, la latinité très élégante; dans les com
mentaires il reconnaît un grand savoir et une sage 
réserve. 

La Parodia heroica et les Obseroationes, bien que 
portant un titre et une pagination distincts, font 
partie d'un même ouvrage, comme l'annonce le 
titre général. Le catalogue de l'officine Plantin, 
Index librorum qui in typographia Plantiniana excusi 
venales 11unc exstant, 1642, cite p. 14 la Parodia et les 
Obseroationes séparément, mais signale p. 38 à propos 

de cette deuxième partie : • Psalmorum Davidis 
Parodire eius heroicre coniunguntur •. Les Obseroa
tiones existent séparément (Anvers : Bibl. ville 
F 4052; Musée Plantin A 1014). 

M. Hoc 
GRAF.SSE, I, p. 458. 

BOCHIUS (Ioannes). Ed. Fr. SwEERTIUS. 
B 391 

COLOGNE, J. Kinckius. 1614. 

Cl. V. Il Ioannis Bo- Il chii Brvxel- Il 
lensis S. P. Q. Ant- Il uerp. à Secretis Il 
Panegyrici Il Epigrammata & Il Poemata 
varia. Il A Il Francisco Svveertio F. Il 
Antuerp. colleéta & foras pro- 11 dire 
iuBa. 11 Accefsêre quredam Ioan. Afcanij 
Bo- Il chij F. aliorumque. Il (fleuron). 

Coloniae Agripp. Il Apud Ioannem Kin
ckium. Il Anno DC.XIV. Il 

ln-8°, 4 ff. sign. [O?C]-O?C2-[0?C4] + 232 pp. 
chiffr. (1]-J-230-(232) , sign. [A)-A2-05-[08]-P
P3-(P4]; car. rom. et ital., réel., titres courants. 

F. [1]: titre; bl. au v". - Ff. [2]-(4) : Clarifs. pru
dentifsimifqJ V. V. Il fS D. D. Georgio Yweno, I . V. 
D. Il Dionyjio Van der Neefen 1. V. L. 11 loanni dt 
Gauerelle, 1. V. D. Il Ioanni Kiejjel, I . V. L. Il S. P. 
Q. Antuerp. à Secretis Francifrns 11 Svveertius. F. S. 
D . Il ... Antuerp. Kal. Maii Il :J/C. l:JCXIV. Il -
F. [4) : bl. au v". 

Pp. 1-2 manquent dans l'ex . de Bruxelles. 
Pp. 3-23 : pièces diverses : lettre de Juste Lipse 

à J. Bochius, Louvain, postrid. Kal. sept. 1593; 
extraits d' Aubert Mi~us et de Laurent Beyerlinck, 
sur la vie et l'œuvre de Bochius; poésies de Maxi-

Bruxelles : bibl. royale (III 
92598 A). 
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milien Vrientius, de Henri Halmalius (van Halmale) 
et de François de Tryeu alias Van den Driesche; 
extraits de Cicéron, d'Antoine l\1uretus et de Joa
chim Camerarius. 

Pp. 24-209 : les poëmes de Jean Bochius : les deux 
panégyriques In Antuerpiam restitulam, ceux sur 
l'Entrée de l'archiduc Ernest à Anvers en 1594, sur 
la mort de Marguerite de Panne, sur la mort de 
Gaspar Roblesius; le prologue sur le Theatru.m 
luerelicœ crudelitalis de Richard Verstegen et de 
nombreuses pièces variées. - Suivent, pp. 210-228, 
sous le titre de Ioannis Ascanii Bohcii (sic) 11 Joan. 
Fil~~- Il. 25 poëmes de Jean Ascanius Bochius, fi1s 
de ' Jean, adressés à diverses personnalités. -Pp. 229-
230 : Confultij)imo viro Domino D. loanni Afca"nio 
Bochio, dum liun- Il tiam aufpicaretttr, app/audebam 
conciuis Syluejler Il de Hertoghe Antuerp. Il - Pp. 
[231]-(232): bl. 

Erreurs de pagination : les cahiers G, H, I, K sont 
signés défectueusement et la pagination se présente 
comme suit: 97, 114, 115, 100, 101, 118, 119, 104, 
105, 1221 1231 108, 1091 126, 127, 1121 115, 98, 92, 
116, 117, 102, 103, 120, 121, to6, 107, 124, 125 , 110, 
111, 128, 129, 146, 147, 132, 133 , 150, 151, 136, 138, 
154, 155, 140, 141, 158, 159, 144, 145, 130, 131, 148, 
149, 134, 135, 152, 153, 132, 133, 156, 157, 142, 143, 
16o. 

Tous ces poërnes de Bochius père et fils sonc 
reproduits dans Deliliœ C. Poelaru.m Belgicorom 
réunis par Ranutius Gherus, prima pars. Francfort, 
1614, p. 653-859. Quelques distiques de Jean 
Ascanius Bochius sont repris dans B. N1Hus1us ... 
Epigrammata disticha poetarum lalinorum. Cologne, 
1642, in-12°, p. 50-51. 

Sur J. Ascanius Bochius, voir P. HoFFMA.1'/N 

l'EERLKAMP, p. 88. 
A propos de ce recueil Juste Rycquius écrit dans 

ses Parcœ, Gand 1624, p. 115 : 

ln Opera Postuma V. C. loannis Bochii Aritver
piensis a Francisco Sweerlio publicata : 

Phoebi medulla, sal leporque Musarum, 
Et Gratiarum corculum, & decus Vatum, 
Dias in oras Bochivs recens prodit : 
Sed expolitus pumice, & litus cedro, 
Qualem ipse terris interesse patrimis, 
Exoticisque, vouerat parens quondam, 
Cum posterorum sedulam gerens curam 
Ista expatraret, heu, sui tamen fati 
lgnarus augur, temporisque non longi : 
Vt blandicellis gens mortalium semper 
Iactata votis, non suos putat soles, 
Breuemque vita: ducit in dies summam. 
Sed dura quantum fata demserant Vati, 
Sweerti, rependis : vt tibi Lepos semper 
Sit debiturus, Gratia:que, Musa:que, 
Oum Belga Bochl viuet, & memor Phœbi. 

Marcel Hoc 
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BOCHIUS (loannes). Ed. Fr. SwEERTIUS. 
B 392 

COLOGNE, J. Kinckius. 1615. 

Cl. V. 11 Ioannis 11 Bochii 11 Brvxellensis 11 

S. P. Q. Antverp. à Secretis Il Panegyrici, Il 
Epigrammata & Il Poemata varia, Il A Il 
Francisco Sweertio F. Il Antverp. colleéb Il 
Accef3êre qredam loan. Afcanij Bochij. 11 

(Fleuron). 
Colonire Agrip. Il Apud loannem Kin

chium. Il Anno cl:>.locxv. Il 

ln-8°, 4 ff. sign . [•]-•2-[•4] + 232 pp. chiff. 
[t]-3-230-(232]; car. rom; titres cour" réel. 

F. [1] : titre; bl. au v<>. - Ff. [2]-[4] : Clariss. 
Il Prudentiff1mifq"" VV. &! DD. Il Georgio Vweno, 
l.V.D. Il Dionys. Vander Neesen, l.V.L. Il loanni De 
Gavere/le, l.V.D. Il loanni Kieffel, l.V.L. Il S.P.Q. 
Antverp. à Secretis Il Franciscvs Sweertivs F.S.D. 11 
- F. [4] v<> : Errata Typographica. Il 

Tirage de l'édition de 1614 pour les pp . 3-230 
(les pp. t et 2 manquent dans cet ex. comme dans 

celui de 1614 (Bruxelles, bibl. toyale III 92598 A). 
Manque aussi le dernier f. (= p. 231-232). Le titre 
et la dédicace (ff. 1-4) sont d'une autre composition; 
le texte de la dédicace présente des variantes et 
porte la date des cal. de décembre 1614 au lieu de 
cal. de mai 1614-. 

M . Hoc 

Louvain: bibl. S. J. (538 F 24) . 

BOCHIUS (Ioannes). Ed. Fr. SwEERTIUS. 
=-----..,----------- B JQJ 

FRANCFORT, Nicolas Hoffmann. 1614. 

Cl. V. Il loannis Bo- Il chii Brvxel- Il 
lensis S. P. Q. Ant- Il uerp. à Secretis 
Poëmata, Il A Francisco Svveertio F. Il 
Antuerp. colleéta & foras pro- 11 dire iuf3a. 11 

Accesère qua:dam Ioan. Afcanij Bo- Il chij 
F. aliorumque. Il (Fleuron). 

Francofvrti, Apud Nicolaum Hoffman
num, Sumptibus Il loannis Kinkij. Il Anno 
DC. XIV. 11 

ln-8°. 232 pp. chiffr. [1]·3-230.[232]; car. rom. et 
ital., réel., titres courants. 

P. [1] : titre. - P. [2] : bl. - Pp. 3-23 : pièces 
diverses. - Pp. 24-209 : poèmes de Jean Bochius. 
Pp. 210-228: poèmes de Jean Ascanius Bochius. 
Pp. 229-230 : allocution de S. de Hertoghe. 
Pp. [231]-[232]: hl. 

Tirage de l'éd. J. Kinckius, avec autre titre et san~ 
1•épître dédicatoire de Fr. Sweertius. 

Augsbourg : Stuubibl. Gand 
14:z7). 

M. Hoc 

bibl. uni\'. (DL 
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LISTE SOMMAIRB DE SES ŒUVRES 

B :104 

t. Panegyrici in Antverpiam sibi et regi obsidione 
restitutam per Alexandrum Famesium. Anvers, 
C. Plantin, 1587. In-8°. (B 386). 

2. Epigrammata funebria ad Christophori Plantini 
Manes. Anvers, Vve et Jean Moretus, 1590. 
ln-fol. (B 387). 

J. Descriptio publicae gratulationis, spectaculorum 
et ludorum in adventu principis Emesti. Anvers, 
Officine Plantin (Vve et Jean Moretus), 1595, 
In-fol. (B 388). 

4. Historica narratio profectionis et inaugurationis 
principum Alberti & lsabellae. Anvers, Officine 
Plantin, 1602. ln-fol. (B 389). 

5. Psalmorum Davidis parodia heroica. Anvers, 
Officine Plantin, J. Moretus, 1608. ln-8°. (B 390). 

6. Panegyrici, epigrammata et poemata varia a 
Francisco Sweertio collecta. Cologne, J. Kinckius, 
1614. ln-8°. (B 391). 

Id. Cologne, K. Kinckius, 1615. In-8°. (B 392). 
Id. Francfort, N . Hoffmann, 1614. ln-8°. (B 393). 

M. Hoc 

BODDING VAN LAAR (Nicolas), 
d'école à Haarlem. 

S. 1. ni n. d'impr. et s. d. 

maître 

B 24. 

Het derde A. B. C. gefchreven door Ni
klaas Bodding Van Laar Franfoifche School
mee!l:er tot Haarlem inde Laurier ... 

In-4 ° obi., 29 ff., avec le portrait de N, Bodding 
van Laar. 

Recueil de modèles d'écriture gravés. Quelques 
uns portent le nom de vanden Velde; un seul est 
signé H. Lance! scrip. 

A l'exempt. déposé à la bibliothèque de l'univ. de 
Gand, sont ajoutés 16 ff. Ms. portant la signature 
de Daniel Roman. 

Gand : bibl. univ. 

[BOENER ou Bonerus (Jean)]. 
B 294· 

Bois-LE-Duc, Ant. Scheffer. 

Verre Ad Vivvm Effigies BB. Martyrvm 
Gorcomiensivm, Qui Brielre Hollandire 
opido, pro fide Catholicâ fortiter obiêre 
mortem, M. D. LXXII. IX. Iulij. Adiunél:o 

Leidon : coll. de Mr J .-W. van Leeuwen. 

ad eafdem breui fingulorum Martyrij Vi
treque recenfu. Psalm. II 5. Pretiofa in 
confpeél:u Domini, mors Sanél:orum eius. 
(Grav1we en taille-douce, sans 11om de gra
veitr, représentant le mpplice des martyrs). 

Sylvre-ovcis Typis Antonij Schefferi, fub 
interfignio Miffalis, M. DC. XXIII. 

In-8•, II ff. lim., 75 pp. chiffr. et 5 pp. non 
chiffr., puis 52 et 13 pp. chiffr. et 3 pp. non chiffr. 
Annot. marg. Gravures en taille-douce. Car. rom. 

Les ff. lim. contiennent: titre, blanc au vo; ar
moiries de J . Boener? (à un chevron accompagné 
d'une rose en pointe, timbré d'un casque de cheva
lier; cim.: vol, aux meubles de l'écu; les émaux ne 
sont pas indiqués. Devise ; Per Virtvtis In Hono
ris [sic]); une p. blanche; dédicace à la noblesse et 
aux villes de la Gueldre supérieure, datée de Bois
le-duc, è celluld noflra 26. I 1mij M. D. XXIII; deux 
approbations, datées de Ruremonde, le 22 juin 1623, 
et de Bois-le-duc, le 18 mars 1623; deux permis 
d'imprimer, du général et du provincial de l'ordre 
des Frères mineurs, datés de Bois-le-duc, 22 mai et 
3 juin de l'année 1623; trois pièces de vers latins, 
en l'honneur de l'auteur, par Nicolas Ryswyck, 
frère-mineur, Henri Boener, licencié en droit et 
frère de l'auteur, et jacq. et Gasp.-Englebert Bree; 
la dernière p. des lim. est blanche. 

Les pp. chiffr. l-75 renferment : Nomina. BB. 
Martyrvm Gorc01nie11sivm. (pp. 1-2); Brevis Ac Svc

ciuctus P assimiis BB. Martyrvm Gorcomiensivm Recen· 
Jus ... (pp. 3-10); Prœcipvi Vitœ Actvs Si11gvlorv;1, 
Beatorum Ma"Ytyrvm Go"Ycomiensivm ... E nobili Hi}ls:. · 
ria Gvilielmi Estii compendiosè extratli. Cette dernière 
partie contient la biographie et les portraits :. de 
15 des martyrs dits de Gorcum. Les portraits'.:sont 
des gravures en taille-douce, sans nom de gr~vtur, 
et numérotées. Au-dessus de chaque port'fait, le 
nom de celui qui est représenté, et au-cte!isous, 
quatre vers lat ins. Plusieurs de ces portraits sont 
mal placés, c'est-à-dire que souvent la ?iographie 
est accompagnée d'un autre portrait que· celui du 
personnage dont il est question. Voici unell~te exacte 
des biographies et des portraits avec leurs nos : 

1. Nicolaus Ficus, avec son portrait~: numérot6 5 
(pp. rz.21). 

2. Hieronymus Weertensis (avec pôrtr. de Nica
sius-Joannes Hezius, numéroté 8), (pp.' 22-25). 

3. Theodorus Emdenus, avec son.. portr., numé
roté 7 (pp. 26-28) . La 29' p. est blanche. 

4. Nicasius-Joannes Hezius (avec'portr. de Hiero
nymus Werdanus ou Weerdanus [Weertensis], nu

méroté 6, (pp. 30·35). 
5. Willehadus Danus (avec portr. d'Antonius Hor

nariensis, numéroté 12), (pp. 36·39). 
6. Godefridus Mervellanus, avec son portrait, 

numéroté ro, (pp. 40-41 ). 
7. Antonins Weerdanus ou W erdanus (Weerten

sis], avec son portr., numéroté II, (pp . 42·43). 
8. Antonius Hornariensis (avec portr. de Wille

hadus Danus, numéroté 9, (pp. 44-45). 

315 BOEN ER 

9. Franciscus Rodius, avec son portr., numé
roté 13, (pp. 46·47). 

10. Petrus Asschanus, avec son portr., numé
roté 14, (pp. 48·49). 

11. Cornelius Wicanus, avec son portr., numé
roté 15, (pp. 50·51). 

'12. Leonardus Vechelius, avec son portr., numé
roté 1, (pp. 52-61). 

13. Nicolaus Poppelius, avec son portr., numé
roté 2, (pp. 62-67). 

14. Godefridus Dunreus (au lieu de son portr., la 
fleur miraculeuse crûe spontanément sur le tombeau 
des martyrs), (pp. 68·71). 

15. ] oannes Oosterwicanus, avec son portrait 
numéroté 3, (pp . 7z.75). A la fin de la p. 75 : N ota , 
H~ quitJdecim Maryres (sic), quormn hic cernis effigies, 
Gorcomij ab initio Arcis deditœ captiui tenti f!terunt . .. 

Les 5 pp. non chiffr. contiennent : De Flocvlo (sic) 
Miracvloso Ad BB. Martyrum feJ.mlchrum, accom

pagné du portr. de Godefridus Dunreus, numéroté 4, 
au lieu de la fleur qui se trouve à la p. 68; la der
nière p. non chiffr. est blanche. 

Les 52 pp. chiffr. commencent par le titre qui 
suit: Appendix Continens Marlyria Quormndam alio
rum ex Ordine FF. Minorvm Reg1llaris obfer1urntiœ 
Protûnciœ l tiferioris Germaniœ à Geuzijs in Belgio 

cr1ldeliter occiforttm. Cvm Adiuntlis elfigiebus. S. Cy
pria!IVS, Ad martyres &. Co11feffores lib. z. Epifl. 6. 
. .. ; au vo, l'approbation, datée du g juin 1623, et 
signée; Ilenricus va11den L eem-putte Cenfor. Et Per
missv Svperiorvm. Les pp. 3·52 renferment : Prœlo
qvivm Ad Benevolvm L ectorem. (pp. 3-5) , et les 
biographies des martyrs: Joannes Amicus (pp. 6·7); 
Sex FF. Alcmarienfium llfartyrimn . {pp. 8-1 0); la 
p. II est blanche; Engelbertus Terburgius (pp. 12-
13); Reynerus à Lintris (pp. 14·1 8) ; la p. 19 est 
blanche; J oannes Mahusius (pp. 20·21); Guilielmus 
Gaudanus (pp. 22·24); la p. 25 est blanche; Joannes 
Cuypers (pp. 26-27); Arnoldus Knappers (pp. 28-
29); Adrianus Beverloo (pp . 30.31); Nicolaus 
Delfius (pp. 32·33) ; Jacobus Schuermannus (pp. 34-
35); Joannes ab Amstelredamo (pp . 36·37); Joanaes 
Gray (pp. 38·39); Joannes Puteanus (pp. 40·41); 
Martinus Suetens (pp. 42·43); Albertus à Leyda 
(pp. 44·46); la p. 47 est blanche; Thomas à Berin
ghen (pp. 48·49); Joachim Delfensis (pp. 50.52). La 
place que devaient occuper les portraits est restée 
blanche. 

Les 13 pp. chiffr. sont consacrées à Exucitivm 
Pietatis. Ad SS. Martyres., et les pp. non chiffrées, 
à la fin, contiennent le vocable : Ad Maiorem Dei, 
Beatissimœ Virginis Maria: Matris, Beatorvmqve 

Martyrvm Gloriam Et H onorem., suivi de : Sapien. 
III. lujtorum animœ in maizu Dei fmit ... 1 et un 
Memcnto mari, grav. sur bois , sans nom de gra
veur, avec les inscriptions : Pmfes a la fin et Ilfault 
111orir et couple (sic) rendre. La dernière p. est 
hianche. 



BOETHIUS 

BOETHIUS (Anicius -Manlius-Torquatus Seve-
rinus). B 44. 

TOURNAI, Adr. Quinqué. 1629. 

La Consolation De La Philosophie De 

Severin Boece (sic), Traduite de Latin en 

Francois (sic) Par Messire Iean D'Ennetieres 

Chlr Seig'. Dv Maisnil. 

A Tovrnay . D e l' imprimerie d'Adrien 

Quinqué. a l'enfeigne de S. Pierre et 

S. Paul. M . DC. XXIX. 
ln-Bo, 12 ff. lim. et 326 pp. 
Les ff. lim. comprennent le titre gravé, l'épître 

dédicatoire en vers adressée à la comtesse de Croix, 
baronne de Maldeghem, Guise, etc. et signée: Jean 
n'E111zetieres ., un petit poème en 21 strophes de Mon
sievr Dv Maisnil A Sa Translation,., un sonnet par 
] . Boucher, une pièce de vers lat ins finissant par le 
chronogramme DV Mals11IL LVX 110VaBoetl., et la 
mention Poneb . Mie. Bovdry Neruitts., enfin l'appro
bation datée de Tournai, 14 octobre 1628 et une fig. 
sur cuivre où l'on voi t la philosophie apparaissant à 
Boèce dans sa prison, et chassant les I\·luses. 

Le titre, gravé en taille-douce , représente la phi
losophie debout entre la Patie1i.tia et la Fortitvdo, 
tenant un livre ouvert de la main droite et un sceptre 

de la main gauche, levant la tête au-dessus des nues 
et foulan t aux pieds le Persecvtor et le Tyramivs . 

Le vol. est orné d'un portrait en médaillon du 
traducteur. Ce portrait, placé tantôt à la suite du 
titre, tantôt à la fin des liminaires , porte la légende: 
Jemi D'Enuetieres CïJr s .r. Dv Maisnil. Dans la 
partie supérieure de l'encad rement , les armoiries de 
d'Ennetières, avec la devise: Mvsa Vctat Mori. , et, 
dans la partie inférieure, une épigramme française 
de six vers, signée: N. L e F ebue adfcripjit el f ecit. 

Cette traduction de la Co11solatio p!iitosophiœ par 
Jean d'Ennetières est en prose et en vers comme 
l'original. Brunet dit qu'elle est plus rare que celle 
de Malassis de Menthe, Paris, z578, in-8°, mais 
qu'elle ne mérite guère d'être recherchée. M' Helbig, 
CMessager des sciences hist., 1875, p. 487), est d'avis 
que le savant bibliophile n'a jamais vu, ou du moins 
qu 'il n'a jamais bien examiné cette traduction. Celle
ci n'est pas, d'après lui , ce que Jean d' Ennetières 
a produit de plus mauvais . Brunet, (Manuel, I, col. 
1037) et Michaud, (Biographie ui1iverselle), mention
nent une édition de Tournai , 1628, in-80; le cat . P. 
Wouters, no 7027, signale une édition 1630. MrÉmile 
Desmazières, (Bulletin de la société hist. et litt . de 
Tournai, 1878, p. 353), dit que les cinq exemplaires 
qu'il connaît de la Consolation, portent tous la date 

de 1629. 
Vend. 19 fr. 50 c. A. Dinaux; 19 fr. Du Bus. 

Tournai : bibl. comm. 
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BOILEAU de Bouillon (Gilles). B 325. 

ANVERS, Jean Verwithaghen. (155 l). 

•Almanach ende Prognofiicatie vanden 

Jare ons Heeren. M. CCCCC. ende LXJJ.11 
fi Ghecalculeert op den Meridiaen van die 

vermaerde Stadt van Ludick / door M. Gillis 

van Buillon / Mathematicus. fi Gheprint 

Tantwerpen inden witten Valck / by Jan 

Verwithaghen. ff 
In-folio piano, à 7 col . longit. Car. goth . Lettres 

Touges et noires. La 7e colonne contient : Cl Dtcla
ratie va11 defen \\ Almanach. 1\; Cl Die .xij. Teeckenrn 
mel haer\I R egimenl. IJ ; Cl M•t Gratie ende Priuilegie.\\ 
011derfeeckml J. de Perre. Il 

Gand : coll. G. van Hoorebeke. 

BOILEAU de Bouillon (Gilles). 

ANVERS, Jean Verwithaghen, Withage ou 

Withaye. (1557). 

Prognofiication pour Lan JI de nofire Sei

gneur M . CCCCC. LVJJJ. Calculee fur le Il 

Meridien de la trefr.enommee Cite de Liege 

par JI M . Gilles de Buillon Mathematique. Il 
In-40, sans chiffres, sign . Aij - [Aiiij], 4 ff. Car. 

goth. 
Au vo du dernier f., la souscription : CJ. Jmprime 

en Anuers m la rue de la Chambre/ IJ a11 Fa11co11 blanc/ 
par moy Jehan IJ Withaye. Il 

Comprend : 10, un chapitre introductif sans en
tête; zo, 4l Des Eclipfes.; 30, 4l Du Siegnmr (sic) de 
lanuee; 40, fi De Paix i. Guerre.; 50, (1 Daucutts 
Princea Potentalz.; 60, Ci Dri Roy Philippe. ; 70, CI Du 
Roy de France. ; Bo, fI Les Foires marchandes.; 
go, Cl Dri changement du temps/ auquel chafcun quar
tier IJ des Lunes ejl le plus rnclin. 

Il est curieux de constater quelles étaient en ce 
moment, critique entre tous, les prévisions politi
ques de notre pronosticateur : • Lempereur (Charles 
> Qufol) ft auât que Dieu luy prefte vie iufques a ce 
> tëps / I\ deuiendra vn nouuel homme en fes de!feings 
> < faictz de guerlJre /non par execution qui! en fera 
> de fa perfonne. Car vieillelfe \\ le trauaillera / mais 
• par bon confeil < delibera~ion / fi qui! pourllroit 
> cefte annee bien tant pourfuyure le Turcq / que 
• !outrageât IJ il luy ofteroit grande partie de fon 
• pays ..• 

c Le Roy Philippe Defpaigne .. . regira < gouuer
> nera prudemment en ces pays de pardeca 't IJ 
• Dangleterre / t faccordera que !accord general fe 
• face de la re= IJ formation/ < fera tant anime fur les 

Liège : bibl. univ. 

> Francois • fur les Ef·IJcoffois a deux coftez / qui! 
• leur donnera bien a congnoiftrè la Il vertu de fes 
> forces. Il 

c Le Roy de France voira cefte annee que fon 
·• tort ne (sic, pour en) toutes li les practiques qui! a 
> fceu mener auec Je Pape < le Turcq /. .• ne luy 
• prouffiteront de riens / Il mais fe trouuera entre 
> deux felles le cul a terre/ fi que peu fen Il fauldra 
> que ne fora conftrainct de renoncer a fa monar-
• chie/ < 1\ fe rëdre en valfallage foubz !empire/ 
• comme il appartient. Il • 

BOILEAU de Bouillon (Gilles). 

ANVERS, Jean Verwithaghen, Withage ou 

Withaye. 1559· 

Prognofücation pour Lan JI de nofire Sei

gneu r M . CCCCC •• LJX. Calculee fur le 

Me=ll ridien de la floriffante & renommee cite 

de L iege/ Il par M. Gilles de Buillon Mathe=ll 

maticque. Il 
In-40, sans chiffres, sign. A ij - [A iiij], 4 ff. Car. 

goth. 
Au vo du dernier f. : Ci Jmprime en Anuers en la 

rue de la Chambre a lmfeigne \\ du Fa11con chez Jeha1> 
Wilhaye . Lan IJ M. CCCCC. CJX. Il Ci Auec Priui
lege. \\ 

Comprend : lo, l'introduction, sans en-tête spé
cial; 20, Cl Prologue.; 30, Cl De Leclipfe de cefle 
Annte.; 40, ([ Des qulztre temps de Lannee.; 50, fi De 
pai% t guerre.; 60, fl Des fruitcz t. biens de terre. ; 
70, fi Des coniuncliones (sic)/ opj>ofitions / < quart~ 
de la lu•ie. IJ par toute Lannee. L J X. 

L'auteur, dans son introduction, prédit qu'en 
1559, vers le 8 mars, aura lieu une grande inonda
tion. Il y expose aussi l'intérêt qu'ont les malades à 
ne prendre leurs médicaments qu'aux jours pro
pices : c ... lufage des Almanachz duit à cela/ que 
> les bonnes gës IJ foyent prefcruez de dômage / < 

~ aduertiz des iours pernicieux / I\ < contrcgardez 
> que par malheureux afpectz ilz ne foyent du \\ tout 
> annichilez: car iay veu moy melmes i. experimentc 
> auec IJ finguliers Medecins / voire (ne defplaife a 
> perfonne) auec les 1\ plus fcauans . . .. que vne 
> Medicine dO...llncc par election aux mefmes corps 
• < de mefme eftouffe / auoit \\ plus de force fans 
> preparatone (sic)/ q la mefme eftouffe • les mef• I\ 
> mes corps auoyent peu vuider auec toutes forte! 
• de prepara•l\tions < medicamens / < non vne fois 
• feule / mais plufieurs / de Il forte que les mefmes 
> Medecins en eftoyent tous efmerueillez Il < appre
• noyent feulement cognoiftre les bons afpectz Il 
> hors des Ephemerides / pour autrefois \\ les 
> efprouuer. Il > 

Le prologue nous apprend que c'est pour ne pas 
avoir suffisamment tenu compte des inAuences céles-

!-iège: bibl. univ-
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tes, que le roi Philippe d'Espagne n'a rencontré, en 
l 558, que des succèa incomplets dans sa campagne 
contre la France : c ••• Comme a efte le bien Il qui 
> clinoit de la part de noftre Roy pour conquefter 
> grâde parlJtie du Royaume de France cefte annee 
> paffee de .LVJJJ. IJ ainfi que iauoye prenofticque / 
• qui ne luy eft peul! eftre aduenu Il pour non auoir 
» voulu croire aucunes inuaf1ons qui fe deuoyët JI 

> faire ou pour les auoir faictes en temps mal 
• propre < non conl\uenable / ainfi que nous pour
> rions dire de !inuafion de BretailJgne. Car pofons 
> q 10 luy en euft dône les meilleurs aduerti1fe1Jmens/ 
> les plus expediens < commodes du monde felon 
• !art de 1\ la guerre < lexperience des hommes / il 
• falloit encores appro-IJprier que en la faifant Mars 
• ne fut en fa cheute < infortune de Il Câcer. Veu 
• qui! eft le maiftre des batailles. Car Dieu nous a \\ 
> tant de fois monftre / que la force ne gift point es 
• bras des hô·l\ mcs / côbien qui! fault quilz en facët 
• les œuures / mais pluftoft \1 en leur prudence < 
• cerueau /tellement qui! rend bien .xx. ou Il xxv. 
» chevaulx inutiles accompaignez de tant de fanterie/ 
> com""ll me nous auons veu deuant . Doriens. Par ou 
• il faut croire IJ que le ciel ne donne point par fes 
• influences les perdrix roties \\ en volant / mais 
> fault approprier les deffengs auec les influë-1\ces. 
> Car le faifant ainfi / ie ne doubtt point que le Roy 
> d' An·l\gleterre (Philippe II ) neuft obtenu comme 
• pour dire la moictie de Fran•IJce / ainft que quel
> ques vns auoyent prenofricque ... » 

BON A VENTURE (Saint) .... Traduction par 
Mich. d'Esne. 

DOUAI, Balth. Bellère. 1605. 

L'Esgvillon De L'Amovr Divin, De 

S . Bonaventvre, Mis en François par B. de 

Vigenere. Enrichy du Mefpris du monde, 

composé par lediét Autheur. Et nouuelle

ment traduit en François, Par M. D'Esne, 

Prestre, S . ne Betencovrt. (Fig . en taille
douce probablement grav. par Ph. de Mallery 
et représentant le Christ tenant 11n roseau m 
g11ise de sceptre, les mains liées, la tête cou
romiée d'épines . Sur mie banderole, l'extmit 
de la Bible s11ivant : Omnis qui prreterierit 

obfiupefcet, et mouebit caput fuum). 

A Dovay, Chez Baltazar Bellere, au 

Compas d'or. An. r605 . 
In-120, 8 ff. lim., 558 pp. chiffrées, et 1 f. non 

chiffré, portant au ro l'approbation non datée et 
signée: Georgi11s Cofoeneere S. Th . Licent-. librot'um 
cenfor. Toutes les pp., même les blanches, sont 

encadrées. 
Les ff. Jim. comprennent le titre, le sommaire et 

la préface du premier traité et la table des chapitres: 

Gand : bibl. univ. 



Il 

BONT 

L'Esgvil/011, traduit du latin de S. Bonaventure 
par Blaise de Vigenère, occupe les pp. l-540. Il en 
existe deux éditions antérieures, celle de Paris, 
1588 , in-12°, et celle de Lyon, 16oo, in-1 60. Blaise 
de Vigenère, littérateur français, né le 5 avril 1523, 
à Saint-Pourçain (Bourbonnais), est mort à Paris, 
le 19 février 1596. (N1cÉRON, mémoires, XVI, p. 37 
et XX, p. 95). 

Le M ef pris d1t monde, traduit, également du latin 
de S. Bonaventure, par Michel d'Esne de Béten
court, commence à la p. 54 r par le titre de départ : 
T1'aicté De S. Botiaventvre, Dv A{espris Dv Monde . 
Tourné du Latin, par lt S. dt Betencourt. , et finit à 
la p. 558, par la devise du traducteur: Virlt•te, N011· 

Sangvine D'Esne. 

BONT (Guilielmus), alias De Coster , ou 
Custodis. 

Quodlibetum de usuris et emptione redituum 
vitalium ac perpetuorum. 

B370. 

Selon Foppens, Bibl. belg., (I, 395) et Paquot, 
Mémoires, (in-fol. Il, 592). cet ouvrage aurait été 
publié à Paris, in-40, mais il n'a pas été possible de 
découvrir un exemplaire de cette édition, dont J' exis
tence est douteuse. De son côté, Hain (N• 3643) 
signale, sans l'avoir vue, une édition sans indications 
typographiques, qu'il attribue à Jean de Westphalie, 
Louvain, s. d. et que Campbell n'a pas rencontrée . 
Il s'agit vraisemblablement de l'ouvrage de J ean de 
Legnano, qui est suivi de la Dissertation de Bont 
et qui sera mentionné plus loin. Tl n'est p as probable 
q ue le Q1.odlibetum de usuns ait été imprimé isolé
ment. Mais il a paru, à de nombreuses reprises, à la 
suite du traité De ·pluralitate benejicior11.m ecclesias
ticoYmn de J eau de l.egnano, du Trnctatus de quaestio
nibus, de Baldus de Ubaldis et dans des compilations 
de matières juridiques; nous en avons relevé neuf 
impressions. 
I. Louvain, c. 1475. Johannes de Legnano. Tractatus 

de pluralitate henefr.ciorum ecclesiasticorum. S. i. t. 
(Louvain, Jean de Westphalie). In-4•, car. goth. 
19 ff. n. c. 2 col. (Hain, 3643 ? - Campbell, 1038). 
Le traité de Boat, qui acbc:\ve le volume, commence 
au f. 6. r0, col. 1. (Paris: Bibl. Nat. E, 869. E. 870). 

2. Paris, r477. - Baldus de Ubaldis. TractatHs dr 
quaeshonibus . ... Johannes de Legnano ... Guiliel
mus Bont ,De usuris. l-'aris, s. t. (Pasquier Bonhom-

me}. LI 7i· ·_n-.1°, car.~oth .. :::02 ff.n.c . (Hain, 2344.
Pel1eçhet. 175! .- Polain, Cat. des iiic. de Belg·iqiie, 
17~ ) . Le traité de Ront occupe les ff . n. c. r74 et s. 
(Paris : Bihl. Nat.. F. 806 et 2088 ; Sainte-Gene
viève, 235. - Rouen, r 13, 113a. - Louvain , Univ. 
;72). 

3. Paris, t t86. Même ouvra~e que le n° préc~rlent. 
Paris, s. t . (Pas4\1ier Bonhomme'), 1.t86. ln-4°,car. 
~oth. , r70 If. n. c. (Pellechet. r752). (Paris: Bibl. 
Nat ., F., Sr 1, Mazarine, -0 .'i. - Reims. 75. -
'froyes, J. T 84). Le traité de Bont occnpe les ff. 
n. c. r4i et s . 

·1 · Paris, s. d . J ohaaacs <le Legnano. Tra.cfafus de 
plumli tate beuefic io ,,on rcc/rsias ticoriim . Paris, 
Pierre Caesaris , s . d ., in ~o. car . rnm:ii11-:, 1 ;o ff.11. c. 
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Le traité de Bont commence au fo r], ro et s'achève 
au fo .13, v 0 . Il est suivi du traité <le Gilles rle Bella
mere, De f>ermutt1tiane beneficiot'tofl ecclesiasticort,m. 
(Paris : Bibl. Nat. F. 211 8). 

5. Paris, r 507 Tmctatus exquisuissinu. De quesuoni
bHs et tormenJ11s secund1'm Raldmn . ... Vena les 
habentnr in vico mathurinornm, ad signum de 
lestrille foulx veau. - !mprimé à Paris, par Jt>an 
Lamlwrt . pour Duran 1l iarl it>r , 2 octohre 1507. 
In - ~0 • car goth. rouges et noirs, 124 ff. n . c. Le 
traité- de Bout commence an f0 n' . v0 , 1. 23, après 
celui de J ean de Le~nano. (Paris: BibL Nat. F. 
185r et Brux. bibl. roy. m. 92825 A). 

6. Paris, 1509. Même ouvrage que le précérlent. lm~ 
primé à Paris, le 26 juin r 309,·par C~aspa1 Philippe, 
pour Durand Gerlier,avec la marque de De Marnef 
sur le titre. In-8°, ca~ . goth ., l f . n.c., r27 ff . c . Le 
traité de Ront, placé à la suite de celui de J ean 

de I~gnano,commence au f° C., ro, l. 23 et se pour
suit jusqu 'au f° CXIX, vo, 1. 19. (Bruxelles : Colt. 
de M. J. Nève) . 

7· Lyon, 1535. Quintum volumen T,.actatmm1 Doc
torum luris ... Quintus tomus Ocea11i if,ris continet 
mJter·ias dispersas sed cum pluYima acc~ssione emen
datissi.me impresst:..s . M. D. XXX f. Lugdtmi, 
per Dionysi?'m de Ha,.sy. In-fol. fi. 176-180 (et 
non pas T. VII, p. 7~ , comme le dit Foppens et, 
après lui, Paquot. Ce renvoi au T. VII , p. 74, s'ap
plique à un recueil indiqué plus loinj. 

8. Lyon, 1549. Volumen XVI Tractatuum ex tJt..Yiis 
juris i11terpretibus collectot'um . I .. yon, [Georges 
Regnault], 1549, in-fol. , pp. TI>-116. 

9. Venise, r 584. Tya,ctat1'5 illu.strium in utraque Jmn 
Pontificij, tum CaesaYei ittri_ç facultate I urisco11su/
tot'1'm, e"( multis in hoc votmni11e congesti. Venise, 
M. D. LXXXIII!. In-fol. T. VII, pp. 74-78. 

Cette dissertation vit le jo ur, sous la forme d'une 
harangue prononcée à Louvain en r.150. Son auteur 
ex3.mine le point de savoir s i la constitution de rentes 
viagères ou perpétuelles doit être considérée comme 
u~e opération entachée d'usure. Pour apprécier la 
portée de cette q uestion, il importe de ne pas perdre 
de vue que l'ancien droit ecclésiastique n'admettait 
pas saas restrictions la légitimité des prêts à intérêt, 
dont les rentes, en dernière analyse, ne sont qu'une 
modalité. Vers la même époque. le cistercien Jacques 
d'Insterburg écrivait le TMctatus de co1Jtra.ctibus 
qt'i fiunt cum pacto redemptio11is perpet"orwu ce11 -
suum seu ad vitam, imprimé à Cologne en q 70 et eu 
14 75. En avance peut-être sur les idées encore régnan
tes chez quelques-un~. Bont admet que les rentes 
via~ères ou perpétuelles, pournt que les conditions 
stipulées soient équitables, sont parfaitement licites , 

Guil1a ume Bont, né à T.ouYain ,·ers la fin d u :xn·e 
siècle, mort en 1454, dont le ,·mi nom était De Coster, 
adopta celui d'un om~ Ie , J ean Bont, conseiller des 
ducs de Bourgo~ne et Chancdier cle Brnbant Il fit 
ses études à Paris, où il remplissnit e11 1 l .! ï ks fonc
tionS <le :\'[aître et Professeur ~ ln Pacultt" <les Arts. Il 
y prit le ~r:irle <le badielier ès-loi::: et ensuite celui <le 
Docteur Ut. J. Appelé à Louvain, il y donna pendant 
neuf ans un t.::ours de droit c:inon. I.a t.'hnrge <le Rec
teur de l'tTni\·ersité lni fut \'Onfit?e pnr trois fois. 

Bont a laiSS\~ plnsit>urs onvrn~t>s demeun.:s iuédits: 
cle" Cous1".'rn, YuS p~t Div:1cns 1 U1 ;. / .1)i·t1 ii . 1 , .. 11. µ. 
r 1 1) ; l'\es Q11od/lheta (JWltt-0tre !'onnnge rl<'nit ci
tles~ms\. \'HS :' l '...\.bbnye 11':\.ulne. pnr Sanclerns (R i bl. 

8f'lg. Ms., II, 252) ; des commentaires sur les D écré
tales, vus à Louvain, à 1' Abbaye rle St-Martin, par 
Valère André (Bibl . 8e/g., 308). La Bihliothèque 
Royale de Belgique conserve de lui cles Commentaires 
sur le second livre des Décrétales, (Ms. Catal. Van 
den Gheyn, n° 2597 et 2 598, 1 _,o et 113 ff ., provenant 
de !'Abbaye de Gembloux). On lui a attribué à tort 
les traités De contYactibus meYcalOt'um et De casibus 
ad poenam mortis lege imponendam, qui sont de 
Baldus, et le traité De ditferentiis legum el cammum, 
qui est de Galvagno Beneventano. 

Sur G. Bont, v. Sweertius, Divaeus, Valére André, 
Foppens, Paquot, Poullet (Bio~r. Nationale, V. 

col. 16). 
JOSEPH NÈVE. 

BORCHT (Guill. vander). B 28. 

BRUXELLES, Guill. Schey hels . 

Gvilie lmi Van-Der B orcht Brvsselschen 

Blom-Hof Va n Cvpido, Ghedeylt In Dry 

Deelen, vVaer van h et eerlle Deel zijn 
Minne-klaghten : Het tweede vreughdighe 

H erders-ghefanghen : Het derde Boertighe 

Lietjens. Te famen beduydende de aen

. komfre der Liefde / de Weder-minne / ende 

de bekom en gunfre. Met eyndelinghe voor 

het tweede Boeck de R a ncken van Cupido. 

Tot Brvssel, By Guilliam Scheybels, g h e 

zworen Boeck-druc~er /op den Anderlecht

schen Steen- wegh / by de R oofe. 164 r. 
In-8• oblong, 19 ff. lim., 222 pp. et 3 ff. de table ; 

avec 13 figg . 
Les ff. li m. renferment le frontispice gravé, le 

titre, la dédicace à Ferdinand de Spoelberch, seigneur 
de Lovenjoul (lucre van. Kley,,, Loveu,) , des pièces 
en vers flamands par ] ean van der Borcht (] oan . à 
Castro), frt:re de l'auteur, Alex. van Fornenbergh, 

Gérard vanden Brande, et Jacques Mayael, un qua
train en français par Jean-Théod. Blondeau , des 
~·e rs latins par le même Blondeau et l'imprimeur 

Guill . Scheybels, la préface en vers, les armoiries 
de l'auteur et son portrait gravé par Ant. vander 
Does, d'après Alex . van Fornenbergh. 

Ce recueil très rare renferme en outre t 3 eaux
fortes gravées par Jean vander Borcht (Joan. à 
Castro). Elles sont placées aux pages 2, 44, 94, 
136, 157> 166, 171, 178, 181, 185, 190, 193 et 207. 

Le frontispice porte : Brvsselschen Blom-hof Va11 

Cvpido, Door Gvil . A Castro Brvxell. 
Vendu 145 fr. Serrure, 1872, n• 841. 

Gand : bibl. univ. 
La Haye : bibl. roy. 
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BORCHT (Guill. vander). B 29. 

BRUXELLES, Jean Mommaert. 

Guil. vander Borcht Sedighe Sinne-beelden : 

Op Den Aerdt 

Ghepluymde, 

Vier-voetighe, 

D er Waterighe, Dieren. 

Ghekorven, (oft) 

Bloedeloose 

Tot Brussel, By Ian Mommaert, achter 

't Stadt-huys , in de Druckerye, M. DC. 

XLII. 
In-1 60 oblong, sign. A3- M2 (MS] , 96 ff., avec un 

grand nombre de figures sur bois représentant des 
oiseaux, des quadrupèdes, des poissons, etc. Dédié 
à Guill . van Blitterswyck, ancien échevin de Brux., 
dont les armoiries se trouvent au vo du titre. Le 
frontispice gravé par de Gheyn, porte : Sedige Simre
beeldm Op Dm Aert Der Dierm Door G"il. A Castro . 

En vers. 

Exempl. vu dans la collection Serrure. 

BORCHT (G uill. vander). 
B 30. 

BRUXELLES, Lamb. de Grieck. 16+3. 

Spieghel D er Eygh en-kennisse, Befraen

de in te-faem-ghebonde Mal ende Trevr

dichten , In-gheknoopt Het Conterfeytsel 

D es VVereldts, Tot verbeterniffe ddes 

Eeuws feylen ende narrigheydts onderrich

tinghe, Verfiert door VVillem van-der Borcht. 

Met kopere Platen verluyfrert. 

Tot Brvssel, By Lambert de Grieck, in 

Roorlt-kloofrer, achter het Stadt-huys . l 643. 
In-4•, 8 ff. lim. (dédicace à Franç. de Kinschot, 

vers latins par 1. van Caverson, et vers flam. par 
Léon van Heil, peintre, Guillaume Scheybels, im
primeur, C. de Grieck, X. et 1. van Caverson), 
271 pp., et r p. pour la souscription; avec front., le 
portrait de l'auteur d'après une peinture de P. de 
Backer et trois vignettes dans le,4exte. Les gravures 
portent le monogramme )()() (Antoine vander Does). 

Vendu 9 fr . Serrure, 1872, no 687. 

Gand : bibl. univ. 
Brux. : bibl. roy. 
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BORCHT (Guill. vander). B 31. 

BRUXELLES, Guill. Scheybels. 

VV. Vander Borchts Rosimvnda Trevr
spel, Ghefpeelt tot eene af-fcheydt van de 

Lief-hebbers der Rijmer-konrte binnen 

Bruffel op het Stadt-huys. Mitfgaders eene 

Antwoorde op de Vrage (wat oft beter is 
peys oft oorloge ?) uyt-ghefonden van weghen 
den Hooft-ma n van Onfe L. Vrouwe Krans

kamer binnen Bruffel, in 't jaer 1650. door 
den felven Autheur. (Vignette grav. sur bois). 

Tot Brussel, By Gvilliam Scheybels,ghe

fvvoren Drucker ende Boeck-verkooper, in 

de Korte-Rirlder-firate, in S. Ian-Baptirt. 

M.DC.LI. 
In-4°, 2 ff. lim. (dédicace à Henri Bodri, négociant 

à Bruxelles), puis sign . A-H3 [H4], 32 ff. en tout. 
Tragédie en 5 actes et en vers. En r 621, J ac. van 

zevecote fit imprimer une pièce intitulée Rosimunda. 
Elle est tout-à-fait différente de celle de vander 
Borcht. 

On trouve de petites pièces en vers de Guill. van
der Borcht dans les ff. Iirnin. des ouvrages suivants : 
J. de CONDÉ, lydenden ende stervendm Christus; 
Cl. de GRIECK,herders-list, 1644; ScHOUWENBERGH, 

het leven is maer droom, 1647; Fr. GooIN, tyts
overschot, l 66o. 

Gand: bibl. univ. 
Brux. : bibl. roy. 

BORLCVT (Guillaume). 

LYON, Jean de Tournes. 

.B 377 

I55Ï· 

Ghe~neden I' figveren vvy- Il ten ouden 
teftamente 1 naer tleuene met Il huerlier 
be- l dietsele. 1 • I' Duer Guifü .. me Borluvt 
burgher der ftede van Ghendt. !I Ghepri~t 
tot Lions, I! By my Ian van Tourne'" //-
// M. D. LVII. /' 

Pet. S11 • 120 ff . n. ch ., signat. A-P~. 

F 0 J, r 11 • titn• ci-dessus, dans un encad rement . -
F 0 r, v 0 , hlanr . - F 0 2 , ro, sons un bandeau: Den 
ionste1;h'-n !; lescr .wlt•)'t. 11 ; I! Épître datée du 1 .'i juin 
1557.- F 0 3, r 0 , incipit du t t>xte et de l'illustra tion. -
F 0 .')O, signé G2 , r'>, fin de la Genèsl"'. - F 0 50, vo, 
un fleuron . -- F 0 51, G3, ro, incipit dt> l 'F.:xorle. -
F 0 Sq, sig-nC: :\J, , .n, un fleuron. - po 90, ro, incipit du 
Lévitiqu~. - F0 11 1), P 7, ro, Thende d,.s oude Tejla
mn1t . - Fo 119, ,.o, m:1rq1?e typc1graphique de Jean 
de Tournes. -- F o 120, ùlanc. 

Am~tn1la111 : bibl . 1111\\-. 
Untxt>llci< : bibl. f'O '.\-. ( \".If. :!Oj•. 
Gand : ùilJI. u111,·. en. i3i~) rl j:),.:!I. 
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L'ouvrage contient '231 gravures sur bois de 
Bernard Salomon, accompagnées d'autant de qua
trains flamancis. 

!,'illustration est la m~me que celle des QuadYins 
historiques de la Bible, <le Claude Pararlin. F.lle com
prend, pour la Genèse, une fi gure de plus que la 
Historianm1 memom.bili um ex Genesi descriptio de 

Guillaume Farad.in. Cette figure se trouve au F 0 32, 
DB, ro. 

Guillaume Borluyt, c'est ainsi .qu'il orthographiait 
son nom, appartenait à cette ancienne famille Borluut 
qui, pendant trois siècles, donna tant d'échevins à la 
ville rle Gand et dont plusieurs membres jouèrent 
un r ôle dans l'histoire des Flandres. 

Il naquit. suppose-t-on. vers 1535. En 1555, il 
achevait probablement ses études à Louvain. Au 
rlébut <le 1556, Pierre Peckius, Je C'élèbre jurisconsulte 
~ diplomate, publiait à Louvain ses CommentaYia 
in omnes pene ]uris Civilis ?ïtulos ad rem Nrmticam 
pertinentes, le premier des ouvrages modernes trai
tant du droit maritime. On y trou ve douzt: distiques 
la~ns adressé...;; à l'auteur par Borluyt, ainsi qu'une 
épigramme du même au lecteur , en six vers latins. 
Les deux préfaces des éditions latine et flamande 
de ses commentaires en vers de l'Ancien et du Nou
veau Testament donnent quelques renseignement." 
snr le ,·oyage qu 'il fit en France, en 1557. Au cours 
de ses pérégrinations, il se trou\'e tout à coup, par 
suite de circonstances qu' il n 'explique p~s. dans une 
situation embarrassée, snns ressources, s:-i ns protec
teur, sans relations. Tl était en ce moment à Rour~es, 
oil, a in"i qu 'il le rappelle, un jurisconsulte f"11 renom, 
François Douaren, donnait uu cours de c!roit romain . 
Solli<'ita-t-il l 'autorisation de donner des leçons ? 
Éprouva-t-il un refus ? Le peu qu'il nous dit de son 
rapide passage :\ Rourges ne permPt q11e de le 
co~jecturer. De Hour~es , il ga;.!'na Lyon, ville qui 
lui par!.lt plus occupée de soucis merC"nntiles que 
de belles-lettres. Très serré d'argent, zbiJr benaudt 

van (;helde, il s'inquiétait rie trouver un e situation 
d~cente, lorsq ue son étoile le fit r encontrer le fameux 
J ean de Tournes, dont il vante la la rgeur d 'esprit 
et le caractère généreux. Cet imprimeur possédait 
les joJis bois gravés par Bemiu<l Salomon, dit, on ne 
sait trop pourquoi, le Petit Bernard, entre autres 
ceux qui illustr~ient l 'A. nden et le ~ouveau Testa
ment. Claude Paradin leur avait donné un cnmmen
ta~re en vers français : Les QuadYins historiques de la 
Btble. De ces Quacirins, Jean de Tournes avait puhlié 
des versions en aJ1glafa, en espagnol, en italien t>t en 
allemand . Une version latine avait été commencée 
par Guillaume Paradin, le frère de C'laudf', 11:ais ell(' 
n 'allait pils plus loin que la ~enèsc. Bien ~tccueilli 

par l 'imprimeur lyonnais, Borluyt « du10 taml'n lelo 
nueffitate compulsw; •, accepta avec empres."emcnt 
la mission d'achever cette traduction latine .. f't s 'en 
acquitta avec célf-:-ité. Toutefois, les quatraius latins 
<lt>s rleux ~nillanme ne virent Je jour qu'en 1558. Dans 
l'intervalle, Jean de Tournes avait chargé Rorluyt 
d'une version flamande des deux Testn.ment~. version 
qui, achevée le I.5 juin 1557, fut publiée immédiate
ment. 

J ean rie' Tournes possédait non seulement lt>s illus
trations de la Bihle, il possMait encore lecs bois J!ravés 
de Rernard Salomon pour les Mt!tamorf'hoses d'Ovide. 
l 1 venait d'en publier une édition frnncaise. L'infa
tÎJ!able éditeur en demanda au non moi1~s infatigable 

Rorluyt une version flamande qui fut achevée dès le 
J septembre et parut encore cette même ~nnée 1557. 

Là s'arrête, autant qu'on sache, le commerce du 
bon gantois avec les muses, commerce né, on l'a vu, 

de circonstances assez rares. Rentré au milieu des 
siens, dans sa :ville · natale, Guillaume Borluyt devint 
avocat au Conseil des Flandres. On ignore la date de 
sa mort. 

Sans parler des vers latins, les quelque trois mille 
vers improvisés en quelque sorte par Borluyt, «in 
syn smoyer.; ende ghemeender vlaemsche tale • témoi
gnent d'une incontestable facilité. Si l'on ne peut 
leur accorder une valeur littéraire, il faut bien recon- · 
naître que l'obligation de condenser en quelques vers 
l'explication de près de 650 scènes, fixées d'avance 
par l'image, ne laissait pas beaucoup de liberté ~ 

l'invention poétique, ni de place aux recherches 
d•élégance. Borluyt s'en explique avec simplicité : 
want ic sou//iffantelick myn debvoir my laete dincker. 
ghedaen te hebbene indien dat ic simpelick ende intel· 
ligibilick de ima~e zo e11de over zulcx dat zy z,1n hebbe 
gheintimeert zo·nder eeneghe rhetoririe. Il ne surestime 
pas son talen t. Ad vada A-faeandYi, dit-il en parlant 
de lui, Corvus slrepit inter oloYes. Il ne donne son tra.vail 
que pour un simple aide-métr.oire. Les Quadrins de 
Claude Paraclin ne valent, du reste, pas mieux. 

Sur Guill. Borluyt, voir : Sanderus, De Gandaven
sibus, 1624, p. 51. -Sweertius, Athenae, 1628, p. 300· 
- Valère André, Bibl. belg., 2• édit., 1643, p. 308. -
Foppens, Bibl. belg., i139, p. 393. - Paquot, Mémoi
res, éd . in-fol., t . III (1770), p. 36. - Kervyn de 
Volkaersbeke, Biogr. nation., t. II (1868). col. 723. 

JOSEPH NÈVE. 

_B_O_R_L_U_Y_T_(G_u_ill_a_n_m_e_)_. _____ » 878 

LYON, Jean de Tournes. 1557_ 

Ghesneden /! Figveren vvy- Il ten nieuvven. 
teftamente Il naer t leuene met Il huerlier 
be- // dietsele. Il • // Duer Guilliame Borluyt 
bur- Il gher der ftede van Ghendt. Il Ghe
print tot Lions, Il By my Ian van Tournes. Il 
-- //M. D. LVII. // 

Pet. in-8°. 52 ff. n. ch .. signat. A-F3
, G'. 

po I., ro, titre ci-dessus, dans un encadrement. -
po 1, vo, blanc. - po 2, ro, sou.<; un bandeau: Den 
ionsteghen Il kser salvyt. ,t Il - F• 3, rO, incipit du 
texte et de l'illustrat ion. - F 0 50, C 2, vo : Thende· 
des nieu tejlament. - po 51, ro, un fleuron.-:- po 51 .. 

vo, blanc. - F 0 52, blanc. 
L'ou vrage renferme ~6 gravures sur bois de Bernard 

Salomon, accompagnées chacune d'un sixain en 
flamand, dont 5S pour les Évangiles, l r pour les Actes. 
des Apôtres et 27 pour r Apocalypse. 

Les mêmes gravures ont servi aux Figu1es du 
Nouveau Testament, (par Ch. Fonteine) , Lyon. 
Jean de Tournes. 1558. Toutefois, chacun des dewr: 
ouvrages possède une gravure, la 3Se, qui ne se
retrouve pas dans l'autre. Le texte de Ch. Ponteine 
se compose de sixains français. 

Amsterdam: bibl. unlv. 
Bruxelles: bibl. roy. (VB. 205). 
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BORLUVT (Guillaume.) 
B 879 

LYON, Jean de Tournes. 1557. 

Excellente figueren ghefneden Il vuyten 
vpperfl:en Poete Oui• Il dius vuyt vyfthien 
boucken Il der veranderinghë met huer- Il 
lier bedietfele. Duer Guillian- !I me Borluit 
burgher der rte- Il de van Ghendt. Il Gheprint 
tot Lions,!/ By my Jan van Tournes. Il 1557. Il 

Pet. in-80, 02 ff . n. ch., signat. a - lR, m:'. 
F 0 1, ro, titre ci-dessus, dans un encadrement. -

F 0 1, vo, blanc. - F 0 2, r 0 , sous un bandeau, Den. 
ionsteghen ~! leser salv\·t, épitre datée de Lyon, 
3 sept. 1557· Il F 0 3, r 0 , incipit des illustrations et du 
texte. -- po m3, vo, explicit. - po m4, r<>, Thende 
der hou.rten van li verandrin~llen. U- po gz, vo, blanc. 

Cet ouvrage est illustr~ rle 178 gravures sur bois 
de Bernard Salomon, accompagnées chacune d'un 
huitain en vers flamands. Toutes les pages sont 
encadrées de dessins d 'une grande variété <l'invention 
et d'une rare élégance. Quelques-unes des figures 
grotescp1es qui décorent un grand nombre de ces 
pages sont fort libres.Jean de Tournes les a néanmoins. 
employées dans l'édition des Psaumes en vers fran
çais de Clément Marot et Théodore de Bê1e 1r557). 

Des éditions des J\lüamorphose,, ornées des mêmes. 
hois, ont été données en français, en r557, r564. 
1583 et 1584, et en italien, en r559. 

BA.le: b. u:tiv. 
Broxell6: bibl. ruy. (VH. 2387:!). 
Gand : b . untv. (G:..!,!16). 
Leyde: b. univ . 
llurùeh : Staatsbibl. 
Rome: bibl. Vat icane. 
Stuttgart : Lardesbibl. 
Veu.liie: bibl. San Marco. 

BORLl!YT (Guillaume\. 

LYON, Jean de Tournes. 

J . NÈVE. 

Historiarvm Il Memorabilivm ' ex Exodo. 
fequent.ibus'<J: libri< ! defcriptio, r • 

Per Gulielmum norluyt. 'I t i! Lvgdvni , 
<..pvd Ioan. Torntesinn , :1 - il M . D. r.vrrr. Il 

Pet. in-8°, 72 ff. n . c., 'iignat. A-J". 
F 0 r , r 0 , titre ci·dessus, dan~ un encadrement: 

F 0 r, v0 , blanc. - 1:0 z, ro, s. A.z, sous un bandeau, 
Gvlielmi•s Bor- lvyt ca11dido lectori . . : • I! po ]. vo, 
Gv/il'lmvs Borluvt ~I libello fuo, 1•t accedat ad Joannetn 
Tor- 1! nœfiumadolefrcntem. IJ t Il ~uh-ent ,·ingt-quatrP 

Gruxell~: bibl. ruy. CV. 652). 
Craro\'IC: l-ibl. J~Rell. 
Gancl: bibl. uuh-. 
Munich · !;t2'nuib. 
fto1n~: b!bl. Vatlc. 
Stutt1o:art.: Wurtcmb. Ltmtlrsblbl. 
Venise : bibl. San Marco. 
Zurich : Zeutralbibl. 



BORRI 

Ye:·s latins. - Fo 4 , ro, incipit de l'E xode. - p o 42, 
r0 , exp1icit de l'Exode. - po 4 2, vo, un fleuron . -
F 0 43, r0 , incipit du Lévitique.-Fo72 , vo, un fleuron. 

Cet ouvrage s'achève sur le Livre des Machabées 
et comprend T 36 gravures sur bois de Bernard 
Salomon, accompagnées chacune d 'un quatrain 
latin. 

Borluyt signale dans sa Préface que Jean t1t.· 
Tournes lui a confié l'achèvement d 'un opus inchori-
111.m . Son ouyrage est la C'Ontinuation de la H istoriaY1.an 
memora fo lium "X Genesi descriptio, per G!ûielmum 
Parndinum . 1. u ~duni. apud Joannem T ornaesium , 
:\1. D . LVIII , pt-lit in-So de 48 ff., comprenant 94 
g:ra,·ures sur bois de Bernard Salomon , et autant de 
quatrains latins. Paquot n 'a pas YU cet ouvrage 
de Borluyt , mais c'est bien probablement de lui qu'il 
veut parler, lorsqu'il dit avec peu de vraisemblance, 
que les Figures de l'ancien T estament, Lyon, r557, 
avec des quatrains en vers latins, auraient été, 
publiées avec un titre fl amand. Il lui attribue 2 31 

pages, compte inexaC't, les deux ouvrages de G. Paradin 
et G. Borluyt comprenant 240 pages, y compris les 
titres et les feuillets blancs, et 230 illustrations. 

J. Ni\VE. 

BORRI (Christ. ), ou Burrus. 

LILLE, Pierre de Rache. 

Relation De La Novvelle Mission Des 
Peres De La Compagnie De Iesvs, Av 
Royavme De La Cochinchine. Tradvite De 
L' italien Dv Pere Chrifiofle Barri Milanais, 
qui fut vn des premiers qui entrerent en ce 
Royaume. Par Le Pere Antoine De la Croix, 
de la mefme Compagnie. 

A Lille, De !'Imprimerie de Pierre de 
Rache , à la Bible d'Or, 163x. Auec Priui
lege & Approbation. 

In-8•, 2 ff. lim. (dédicace au pape Urbain VIII et 
approbations datées de 1631), 222 pp. et 1 f. non 
chiffré pour le privilège du 28 août 1631. 

La ire partie contient une description ethnogr~
phique du royaume de Cochinchine, et la 2e, qui 
commence à la p. 97, renf crme un résumé des affaires 
qui regardent la mission dans ce pays. 

L'édition originale italienne parut à Rome la 
même année. 

Louvain : bibl. univ . 
Gand : bibl. univ. 
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La traduction française d' Ant. de La Croix fut 
imprimée à Rennes en 1631 (cat. A. Dinaux, III, 
no 794). Cette Relation fut aussi trad. en flamand 
par Jac. Susius, Louvain, 1632 , et en anglais par 
Rob. Ashley, Londres, 1633. 

BOSQUET (Jean), poète, né à Mons, t dans la 
même ville avant 16oo. 

B '1»· 

MoNs, R. Velpius. 

Flevrs \1 Morales Il Et Sentences Il Pre
ceptives. \1 Seruantes de rencontres à tous 
propos. Auec au- \l tres Poëmes graues, & 
fruélueux : Pris des \1 plus E xcellens Au
theurs Grecs & Latins . Et Il reduis en 
Ryme Françoife , pour l'vtilité de li la leu- . 
neffe. Il Par Iean Bosqvet Il Montois. 11 En
femble, Vn Difcours de fon inuention en 
forme d'IJOde, non moins confolatif, que 
fententieux : à l'\l honneur de Pauureté 
honnefie & louable. Il Propre aux affligez 
de ce temps. \1 

A M.ons En Haynavt Il Chez Rutgher 
Velpius, Imprimeur Iuré, Il Auecq Priui
lege de fa Maiefié. Il Subfig. Grimaldi . Il 

Pet. in-8•, 150 ff. chiffrés et 2 ff. table et errata. 
A la fin : M. D. L XXXI . Les 16 premiers ff. con
sacrés aux lim. renf. la dédicace à Frédéric Dyve, 
abbé de Maroilles, la préface, des vers latins par 
Libert Houthem, Nicolas Stegers, Joannes Palu
danus (Desmaretz), Ant.-Denis de Durbuy, des vers 
franç . par François Brassart, etc. La fin contient 
encore quelques pièces en vers franç. par Libert 
Houthem, H. Mathieu dit de Monte, Humbert 
Bruslart, sous-prieur de l'abb. de Maroilles , etc. 

Les Flevrs marales sont .le début littéraire de Jean 
Bosquet. Ce volume contient une traduction en vers 
français de sentences et préceptes tirés d'Isocrate, 
trois cents maximes choisies dans les œuvres d'écri
vains grecs et latins , des sonnets , des épigram
mes, etc. 

Première édition . Un ex., dont la valeur est de 
60 fr. au moins, a été donné pour 6 fr. à la vente. 
A. Dinaux en 1865. La 2• édition imprimée par Ch. 
Michel, à Mons, en 1587, est cotée 150 fr. dans le 
cat. Morgand et Fatout, 1878. 

Voir RoussELLE, bibliogr. montoise, p. 143. -
B iographie 11atio11ale , II, col. 738 (article de J. De
lecourt). 

Gand : bibl. univ. 
Mons : bibl. comm. ,.._ 
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BOSSCHE (Melchior vanden) . 
B 383 

ANVERS, Jérôme Verdussen II. 

Rycke Armoede Il Vercreghen door het 
inbrenghen van vremde 11 lichte ghe
J chroyde gelden, ende door het op- 11 
dringhen van het Gout ende Silver ghe
Jlagen 11 inde Munten van Jijne Coninck
lijcke Maie- 11 fteyt, f treckende tot gheheele 
verdruckinghe Il ende de bederffeniffe der 
ghemeynte. Il Verthoont Il Aen Het Be
droeft Il Nederlant Il Op dat door de vreef e 
van Godt, Jchroom vande Jon- Il de, liefde 
der rechtveerdicheyt ende onderdanic- 11 
heyt aende vvettighe Overften, dit groot 
quaet 11 mach belet ende uytgheroy.t 
vvorden. Il Vergadert uyt verf cheyden 
Jermoonen, ghepredickt door den Il eervv. 
H. M elchior vanden Boffche, Licenciaet 
inder H. Il Godtheydt, Paftoor in S. An
dries kercke ende Canoninck 11 vande 
Cathedrale kercke van ons L. Vrouw bin
nen Ant- Il werpen. Il Seer noodich in 
defen tijdt door Gheeftelijcke ende VVere
lijcke Il Ouer§ten aen de Ghemeynte voor 
ghehouden . Il Daer Jal opryfen inde daghen 
des Heeren rechtveerdicheyt 11 ende over
vloedicheyt van vrede Pf al. . 7 r. 11 

T 'Antwerpen Il By Hieronymus .Verdu
ffen 1645. 

In-4°, 28 pp. chiff., sign. [A]-A2-C3-[C4]-D-[D2]; 
car. rom. et ital. , réel., notes margin ., lettrine. 

P. [1] titre. - P. [2] : bl. - Pp. 3-27 : corps 
de l'ouvrage. - P. [27] : A pprobatie . Il de Guillaume 
Bolognino, chanoine de la cathédrale d'Anvers et 
censeur des livres, 22 février 1645. - La p. [28] est bl. 

Cet écrit est composé d'après des sermons prêch~s 

par Melchior van den Bossche, curé de St-André 
à Anvers. Le prédicateur s'élève contre cette forme 
d'usure consistant dans l'échange des bonnes mon
naies nationales, dont on a haussé arbitrairement le 
prix, contre des pièces étrangères de bas titre ou 
de faible poids. Les artisans sont payés en argent 
étranger de moindre valeur ou en monnaie nationale 
à prix trop élevé, ce qui les oblige à acheter plus 
cher les marchandises. Abondance de monnaies, 
hausse des prix et appauvrissement général, tel est 
le sens des mots 11 riche pauvreté ». 

L'auteur établit en outre que les ordonnances 
monétaires lient les consciences. li rappelle à cc 
propos les consultations donnét!s en 1633 par les 
Facultés de théologie de Douai et de Louvain et 
affirme que le surhaussement des monnaies par des 
particuliers n'est pas un crime moindre que le faux 
monnayage et le rognage des ~spèce~ . 

~~~=~: ~i~·:.'p~::,1,?~ .. <l 
2268) . 

Hruulles : bibl. royale ( II 1 
68277 A, VH 248-.s. VH 
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Melchior vanden Bossche, licencié en théologie , 
avait été curé d'Austruweel, puis en 1633 curé de 
St-André à Anvers. Il devint pléban de la cathédrale 
en juin 1646 et décéda le 8 novembre 1669,. 

Voir P. VISSC HERS, Naemrol . der eerw. heeren 
pastoors van S t. Andr;es Parochie, te Antwerpen , 
Anvers, 1851 , p. 28-32 ; Verzameling t:an grafschriften 
in St. Andries K erk , te Antwerpen, Anvers, 1851, 
p. 138-140 ; Geschiedenis van S t. A ndries Kerk te 
Antwerpen , t. 1, Anvers, 1853, p . 169-1 73 . 

Sur la politique monéta ire de cette époque et les 
pratiques usuraires en la matihe, vo ir M. Hoc, 
Consultations et sermons sur les monnaies au X VIJe 
siècl< (R ev. Hist. ecclés., 1937, p. 27-38). 

Marcel Hoc. 

[BOSSCHE (Melchior vanden)J. 
B JS4 

ANVERS, Jérôme Verdussen ·u.---1646 . 
=---==-~-= ·~ - ~:..-.:--:-=-..... ::::=.-- ...: 

Riche Pavvreté Il Acquife par l'intro
duél:ion des Monnoyes eftrangeres, Il trop 
legeres & rongées, & par le rehauffement 
de Il !'Or & l' Argent, battu & forgé en la 
Monnoye Il de fa Majefté, tendantes à la 
totale oppref sion & de- Il ftruél:ion de la 
Republique. Il Representée Il A L 'Affiigé 11 
Pays-Bas, Il A fin que par la crainte de 
Dieu, horreur du peché, Amour de la lu- 11 
Jtice, & deuë ObeyfJance aux Legitimes 
Superieurs, vn fi Il grand mal puiffe efüe 
empefché & exterminé. Il Le tout tiré & 
affemblé hors de diuers Sermons, prefchez 
en Flamen, Il par vn Sieur Pafteur de la 
ville d' Anuers, & traduiél: en F rançois, 11 
par vn Pere Carme Defchauffé de ladiél:e 
Ville. Il Fort neceffaire d 'efüe reprefenté 
à la Republiquc, tant par des Il Chefs 
Ecclefiaftiques que Politiques. Il Il Jourdra 
ès jours du Seigneur, luftice, & abondance 
Il de Paix. Psalm. 71. Il (Fkuron ). 

En Anvers, Il Chez Hierosme Verdvssen. 
M.DC.XLVI. II 

ln-f0 , 36 pp. chiff., sign . [A]-A-A3-[A4]-B-D3-
[D4)-E-[E2] ; car. rom. et ital. , réel. , fl otes marg., 
lettrine. 

P. [1] : titre. - P. [2] : hl. - Pp. 3-34 : corps 
de l'ouvrage; à la fin cul-de-lampe. - P. [35] : 
Approbation. Il de Guillaume Bolognino, chanoine 
de la cathédrale Notre-Dame d'Anvers et censeur 
des livres, 1 s fevrie r 1646. - La p. [36] est bl. 

T raduction française de l'ouvrage précédent. Le 
• sieur pasteur de la vi lle d'An vers " est Melchior 
van den Bossche, curé de St-André; le nom du 
traducteur nous est inconnu. 

Ma rc t"l Hoc 

Bruxelles : bibl. royale (VH J-.9%). 
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BOSSCHE (Melchior vanden). 

ANVERS, Jérôme Verdussen Il. 

Vermaninghe Il Op het Twee Hondert
Iaerigh Il lvbilevm Il Vande op-rechtinghe 
vande Gemeyne 11 Camer der Armen, 11 Oft 
Vergaderinghe vande Treffelijcke Acht
bare Il Mannen, de Il Aelmosseniers Il inde 
Stadt van Antvverpen. Il Ais het felve 
wierde Ghecelebreert op den 10. December 
1658. Il inden Hooghe Choor vande Cathe
drale Kercke Il van Onfe Lieve Vrouwe. Il 
Ghedaen door den Eerweerd. Heere Mel
chior Vanden Bossche, Il Licentiaet inde 
H. Godtheydt, Plebaen ende Canoninck Il 
inde felve Kercke 11 + 11 

Gedruckt 'tAntwerpen, by H ieronimus 
Verduffen, Gui\liams Sone- Il 

ln-4°. 12 ff. sign . [A]-A3-C3-[C4]; car. rom. tt 

goth., réel. , notes marg. 
F. [1] : titre; bl. au v0 . - Ff. [2]-[12] r 0 : texte. 

A la fin : Vidit fs! Approbavit C . Voocht, A1·chi
diaconus Il fs! lib. Cenfor Antwerp, 27 Decemh. r658. Il 
L i: f. [12) est hl. au v0. . 

Exhortation prononcée, le 10 décembre 1658, par 
Melchior vanden Bossche à l'occasion de la célébra
tion à la cathédrale d'Anvers du deuxième centenaire 
de l'érection de la • Chambre des Pauvres 11. Le 
discours a pour thème le verset 9 du psaume 1 1 1 

Dispersit dedit pauperibus, jmtitia eius manet in 
saeculum saeculi. 

Primitivement les secours aux indigents leur 
étaient distribués par les <t Tables des Pauvres 11 , 

dites c1 Tables du Saint-Esprit 11 , Celles-ci furent 
à l'origine administrées par les marguilliers. En 
1239 l'administration des aumônes fuc remise 
à un ecclésîastique et à une personne laïque 
par l 'én~:que de Cambrai, qui réglementa en même 
temps la régie des hôpitaux et des hospices. La 
« Chambre du Saint-Esprit • à Notre-Dame, qui 
fonctionnait depuis longtemps, reçut un nouvea u 
règlement de l'autorité communale le 28 juillet 1434. 
Peu de temps après, en 1458, le Magistrat institua 
la « Chambre des Pauvres n ou« Collège des Aumô
niers ». Cette institution était donc en exercice 
longtemps avant l'édit de Charles-Quint du 7 octobre 
1531 sur la centralisation de la bienfaisance publique. 
C'est à l'égli se Notre-Dame que les aumôniers 
établirent leur foyer d'action. 

Sur l'hi stoire du « Collège des Aumôniers 11 

d'Anvers, le mode d'élection de ceux-ci, leurs attri
butions et les di stributions de secours, voir l'étude 
très détaillée de M . J. DE BEER, Méreaux anversois, 
JI, Méreaux de la Chambre des Pauvres (Rev. b. de 
Numismatique, 1929, p. 151-173). Sur la réforme 
opérée par les ordonnances de 1779 et de 1780, on 
consultera : Instructien voor de nieuwe Bestiering van 

Anven mus. Plantin (A Gand bibl. univ. (RI., 
4S74 1s). 57561

). 

Bruxelles : bibl. roy. (II 
90877 B t. 14, n° 210 (in 
complet). 
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den Algemeynen Armen binnen de Stad Antwerpen, 
Anvers, J. Grangé, 1779; traduction : Traité touchant 
la suppression de la mendicité et l'administration des 
Pauvres dans la Ville d'Anvers , Ibid., 1780. {Bruxelles: 
bibl. royale, VH. 24.850 et 24.851). 

On trouve une liste des aumôniers de la Chambre 
des Pauvres d'Anvers de 1458 à 1808 dans Dry
honderd-vyftig-jaerige Jubilé der berugte instellinge van 
den dienst der agtbaere Heeren Aelmoessenieren der 
Stad Antwerpen, gevierd den vyfden van winter
maend MDCCCVIII, Anvers, H. P. Vander Hey, 
p. 54-67. 

Marcel Hoc 

BOüRGEOIS Uean), Bourgoys ou Bourghesius, 
jésuite, né à Maubeuge, t dans la même ville le 

29 mars 1653. B 5. 

ANVERS, H . Aertssens. 1622. 

Vitre Passionis Et Mortis Jesu Christi 
Domini nostri Mysteria, Pijs Meditationibus 
et Adf pirationibus expolita per P. J oannem 
Bourghesium Malborliensem è Societate 
J esu , Figuris reneis expressa per Boeti um 
A Bolswert. 

Antwerpire. Apud Henricum Aertssium . 
M. DC. XXII. Cum gratia et Privilegio. 

In-80, 8 ff. lim. , 392 p. et 4 ff. non cotés pour la 
table, l'approb. et le privil. datés de 1622 et la sous
cription. Avec titre gravé et 76 planches. Texte 
encadré. Les lim . renferment la dédicace à Ant. de 
Winghe, abbé de Liessie. 

Un ex. en mar ., relié parTrautz-Bauzonnet, est 
coté 500 fr. dans le catal. de Morgand et Fatout, 
Paris , oct. 1878 1 no 3602. 

1re édition. Une traduction française en parut la 
mème année à Anvers. En 1623, Herib. Rosweyde 
en publia une traduction Ramande, toujours avec les 
mêmes planches. 

Brux : bibl. roy. 

BOURGEOIS Uean). 

ANVERS. H. Aertssens. 1622. 

Myfieres De La Vie, Passion, Et Mort 
De Iesvs Christ Nostre Seignevr; Reduicts 
en deuotcs Meditations et Aspirations Par 
P. Ie:m Bovrgoys de la Compagnie de Iesvs. 
Enrichies de figures par Boetivs a Bolswert. 

A Anvers, Chez Henry Aertffens. M. DC. 
XXII. Cum gratia et Privilegio. 

ln-8•, 4 ff. lim., 428 pp., 3 ff. de table, et 2 ff. pour 
les approb. et le privil. datés de 1622 et la sous-

Brux. : bibl. roy. 

cription ; texte encadré; avec 76 planches gravées. 
Les lim. renf. la dédicace de J . Bourgeois à dlle 
Marie de Montmorency, datée de Maubeuge 1r oct. 

1622. 
Voir ARTH. DINAUX, archives hist. et litt., 2e série, 

vol. II, pp. 457-460; DE BACKER, bibl. écriv. ci• d~ 
Jés11s, I, col. 831; FoPPENs; PAQUOT; etc. 

BOURGEOIS (Maurice). 
B 21. 

MONS, J. Havart. 

Vallis-Mariana Alias Scholaris Sive His
toria Ecclesire Abbatialis B. Marire Monti
bus Hannonire, fub Regula S. Augufiini Can. 
Reg. verfu Phaleucio Laconicè defcripta. 
Item Sylva Isaacana. Sev Historia Miracvli 
Sacri-Sangvinis, & Mona!ierij Bufci D. Ifaac 
eiufdem Ordinis, fed Congregationis VVin
defemen!is, eodem verfu, &c. Auél:ore Ven. 
P. Mavritio Bovrgeois, ibidem Can. Reg. 

Montibvs, Typis Ioannis Havart, in Plateâ 
Nimianâ, propè Minimos. 1636. 

In-1 2•, 8 ff. lim. (dédicace en vers lat. à Max. 
· Franeau, par Martin Colin, abbé du Val-des-Écoliers, 

ode en franç. par Dorothée duchesse de Croy et 
d'Arschot, distiques latins et quatrain en franç. par 
Jacques Laurent, et distiques latins par Phil. Bras- • 
seur), 254 pp. et 1 f. pour l'apprcb. La pagination 
est fautive au commenceme~t de la partie intitulée : 
Sylva Domi11i I saac Laconicè Descripta, laquelle porte 
un titre spécial. 

Chronique rimée de l'abbaye du Val-des-Écoliers 
~Mons et du prieuré de Bois-Seigneur-Isaac, mona

stère de chanoines réguliers dans la forêt de Soigrie 
fondé en 1413 par Gilles de Breedeyck. On y trouve 
des notices biogr. sur tous les prieurs, des détails 
sur les bienfaiteurs, sur les personnages enterrés 
dans l'un et l'autre monastère, etc. Les dates sont 
portées en marge. 

L'exempl. de la bibliothèque de l'univ. de Gand a 
été acquis au prix de 16 fr. - Vendu 11 fr. Serrure, 
et coté 8 fr. chez Schoepen, 1879. 

Voir: Een wonderlijcke ende waerachtighe HISTORIE 
van t' H. Bloet van M-irakel. Gheschiet int Bosch van 
H<er Isaac •.• T'Hantvverpen, by Mari. Huyssens ... 

1602. 

Gand : bibl. univ, 
Mons : bibl. comm. 
Louvain : bibl. univ. 

[BOUT (Josse)]. 

HAARLEM, Isaac vander Vinne. 

B 171. 

1699. 

'T Merg Van De Historien Der Martela-
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ren. Behelsende De voomaamfie Getuyge
niffen, Schrikkelike Vonniffen, Stantvafiige 
Belijdeniffen, en wreede Tormenten die 
defelve geleden hebben; Beginnende met 
het Lijden van Chri!ius, en eyndigende 
met het jaar 1 67 r. Alles in 't kort by een 
getrokken, uyt de groote Martelaars Spie
gel der Doopsge!inde van Tileman Janfz. 
van Bragt, Door J . B. (Vignette: le roi David 
jouant de la harpe). 

Te Haarlem, Gedrukt by Izaak vander 
Vinne, Boekverkooper in de Warmoes
firaat, 1699 . 

In-8•, IO ff. lim., 345 pp. chiffr. et 19 pp. sans 
chiffr. Car. goth. et car. rom. 

Les ff. lim. contiennent le titre, blanc au vo, la 
préface signée J. B. et une pièce de vers : Op 
't Mergh van de Historim der Martelaren, door J. B., 
signée : F. H. N. (François Hoefnagel). Cette pièce 
de vers a été imprimée ultérieurement et sur papier 
beaucoup plus fort que le reste du volume. Les 
pp. non chiffr., à la fin, sont consacrées à la table 
et à une autre pièce de vers de Franç. Hoefnagel, 

intitulée : 

Die hetl gratg in den Htemel waer, 
Die foyjtre en die doe hier natr. 

et signée de ses initiales et de sa devise : Emanuel 

alt ijt. 
B. Glasius (Godgeleerd Nederland, I, p. 149) , dit 

de ce livre que c'est un extrait de la 1re édition du 
Martelaars Spiegel de T. Jansz. van Braght, et que 
la xr e édition de l'ouvrage parut en 1671. Ces ren
seignements sont inexacts. C'est un extrait de la 
2e et dernière édition du Martelaars Spiegel de van 
Braght, publiée en 1685, et dont la dernière notice 
se rapporte à l'année 1672. Quant à une édition de 
1671, aucun exemplaire portant cette date ne nous 
a été signalé, et il y a lieu de croire que l'édition 
de 1699 est bien la 1re. Glasius aura sans doute été 
induit en erreur par les mots du titre : ey11digendt 
111et het jaar 1671. 

L'ouvrage de Jasse Bout est très incorrect et très 
incomplet. D'après la table, il contient, outre quel
ques notices sur les martyrs de l'église primitive 
et sur des martyrs étrangers aux Pays-Bas, des 
extraits plus ou moins étendus concernant les mar
tyrs mennonites néerlandais qui se rapportent aux 
nos suivants de notre liste : MARTYRS protestants 
néerlandais : 2, 6, 7, 13, 20-22 1 37-39, 43, 45, 56, 59, 
63, 64 , 67, 68, 76, 82, 84, 86, 88, 92, 94, 100, 103, 
1 q ., 121 1 128, 132, 1341 135, 137, 1431 145-147, 
~ 53 , 156-1 58, 167 , 170, 172, 174 , 181-185, 192 
(2 notices), 193, 195, 207-210, 216, 217, 220, 221, 
223, 226, 233, 236, 244, 247, 249, 262, 266, 272, 
273, 281 , 282, 287, 289, 291' 294, 307, 318, 319, 
324, 333, 334, 337, 344, 350-352, 365-369, 371, 
373, 374, 380, 383 (2 notices), 384, 388, 389, 392, 393, 

Amsterdam : bibl. de l'église des Mennonites. 
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395, 396, 400, 404, 408, 412, 414, 418, 426, 431-
433, 435-438, 441, 443, 444, 452, 463, 471-472, 
474, 475, 483, 487, 522, 524, 536, 553, 562, 568, 
573, 578, 579, 583, 587, 589, 591, 593, 598, 601, 
603, 614, 621, 623, 627, 628, 632, 637, 640, 644, 
649, 653, 655, 660, 661, 668, 671, 672, 676, 683, 
690, 694, 700, 702, 704, 705, 712, 720, 734, 742-
745, 748, 754, 758, 765, 767, 777, 778, 783, 796, 
801, 800, 806-808, 810, Su, 813, 820, 830, 835, 
837, 839-843, 845, 850, 858-860, 863, 869, 870, 870. 

Les martyrs indiqués par les nos qui suivent sont 
encore cités dans l'ouvrage, mais non signalés dans 

la table : 42 (p. 276), 51 (p. 276), 53 (p. 278), 54 
(p. 128), 78 (p. 257), 103 (p. 276), 105 (p . 129). 
255 (p. 245), 472 (p . 159), 482 (p. 140), 397 (p. 167), 
524 (p. 208), 594 (p. 236), 652 (p. 239), 733 (p. 276), 
et 743 (p . 247). 

Nous n'avons trouvé aucun renseignement con· 
cernant Josse Bout. Les biographes ne citent même 
pas son nom. Sur le rimailleur Franç. Hoefnagel, 
voir : A.-J . van der AA, nieuw biographisch, antho
logisch en critiscli woordeuboek va1i nederlandsche 
dichkrs, II, p. 227. 

[BOUT Uosse)]. B 172. 

AMSTERDAM, v'"• Bernard Visscher. 

'T Merg Van De Historien Der Marte
laren. Behelzende De voornaamfle Getuy
geniffen, Schrikkelyke Vonniffen, Stand
vaflige Belydeniffen, en wreede Tormenten, 
die dezelve geleden hebben; Beginnende 
met het Lyden van Chriflus, en eyndigende 
met het Jaar 1671. Alles in 't kort by een 
getrokken, uyt de groote Martelaars Spiegel 
der Doopsgezinden van Tileman Janfz. van 
Bragt, Door J. B. De Tweede Druk, Van 
veele Drukfouten gezuivert, en met 52 
Prentverbeeldingen vermeerdert. (Vignette: 
le roi David jo11a11t de la harpe). 

t'Amsteldam, By de Wed. Barend Vis
scher, Boekverkoopfler in rle Dirk van 
Haffelt-fleeg, 172 2. 

ln-8•, 8 ff. lim., 371 pp. chiffr. et 21 pp. non 
chiffr. Avec eaux-fortes. Car. goth. et car. rom. 

Les ff. Jim. contiennent le titre imprimé en rouge 
et en noir, et blanc au v•, et la préface de l'édi
tion de 1699. Les 16 premières pp. non chiffrées, à 
la fin, sont consacrées à la table, et les 5 dernières, 
à un catalogue de livres en vente chez la vc de 
Bern. Visscher. 

Réimpression de l'édition de 1699. Les deux 
pièces de vers de Franç. Hoefnagel sont suppri
mées, le style est changé, un grand nombre de 
fautes sont corrigées, et 52 très belles gravures 

Amsterdam : bibl. de l'église des Mennonites. 
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à l'eau-forte sont intercalées dans le texte. Ces 
eaux-fortes sont des copies réduites et en contre
partie de celles de Jean Luiken, dans le Martelaars 

Sp·iegel de T. Jansz. van Braght, Amsterdam, 1685. 
Les nos qui suivent représentent des supplices de 
martyrs néerlandais; les chiffres entre () renvoient 
à notre liste : MARTYRS protestants 11éerlandais : 
24 (59), 25 (369), 26 (598), 29 (672), 30 (704), 31 
(167 et 472), 32 (43), 33 (281), 35 (863), 36 (192), 
37 (443), 38 (632), 39 (393), 40 (209), 41 (444), 42 
(627), 43 (380), 46 (712), 47 (841), 48 (649), 49 (94), 
52 (319). Toutes les eaux-fortes ont une légende et 
un no d'ordre. La légende du no 9 (p. 25) est 
inexacte; elle porte : Alexander van Phrygieu in't 
Beesttpark., tandis que la planche représente la 
mort de Blandina, dont il est question plus loin 
(p. 26). La légende de la 12< planche : Claudius .,. 
a11dere Christenen Wredelyk gedood., paraît être 
aussi inexacte. Dans l'ouvrage de van Braght, elle 
s'appl ique à la notice : Tharacus, Probtts En Andro
nicus (p. 50) . 

La table de cette édition est beaucoup plus pré
cise et plus complète que celle de l'édition de r699; 
cePendant nous avons remarqué que le nom de 
Jelis de Back<r (n° 45 de notre liste), cité à la 
p. 271, manque. 

[BOUT (Josse)]. B 173. 

AMSTERDAM, Isaac Tirion. 

'T Merg Van De Historien Der Martela
ren. Behelzende De voornaamfle Getuyge
niffen, Schrikkelyke Vonniffen, Standvaflige 
Belydeniffen, en wreede Tormenten, die 
dezelve geleden hebben ; Beginnende met 
het Lyden van Chrifl:us, en eyndigende met 
het jaar 1671. Alles in 't kort by een ge
trokken, uyt de groote Martelaars Spiegel 
der Doopsgezinden van Tileman Janfz. van 
Bragt, Door J. B. De Tweede Druk, Van 
veele Drukfouten gezuivert, en met 52 
Prentverbeeldingen vermeerdert. (Fleuron). 

t'Amsterdam, By Isaak Tirion, Boek
verkooper op den Nieuwendyk, by den 
Dam, in Hugo Grotius, 1736. 

ln-8•, 8 ff. lim., 371 pp. chiffr. et 21 pp. sans 
chiffr. Avec eaux-fortes. Titre en rouge et en noir. 
Car. goth . et car. rom. 

C'est l'édition d'Amsterdam 1722. Le titre seul 
a été réimprimé. 
' 

La Haye : bibl. roy. 

[BOUT Uosse)]. B 174· 

AMSTERDAM, P.-J. Entrop. 

'T Merg Van De Historien Der Martela
ren. Behelzende De voornaamfle Getuige
niffen, Schrikkely1œ Vonniffen, Standvaflige 
Belydeniffen, en wreede Tormenten, die 
dezelve !eleden hebben; Beginnende met 
het Lyden van Chriflus, en eindigende met 
het Jaar r 671. Alles in 't kort by een ge
trokken, uit de groote Martelaars Spiegel 
der Doopsgezinden. Van Tileman Jansz. 
Van Bragt, Door J. B. De Derde Druk, Van 
veele Drukfouten gezuivert, en met 5 2 

Prentverbeeldingen vermeerdert. (Flmron). 
t' Amsteldam, By P. J. Entrop, Boek

verkooper op de hoek van de Heerengragt 
en 't Koningsplyn, 1769. 

In-80, IO ff. lim., 376 pp. chiffr., 18 pp. non 
chiffr. et 1 f. blanc, à la fin. Avec eaux-fortes. Car. 
goth. et car. rom. 

Les ff. lim. contiennent: faux titre: 'T Merg Vau. 
De Historien Der Martelaren., au v•: Op De Tytel
plaat., pièce de vers signée: P.J. E. (P.-J. Entrop); 
frontispice en taille-douce, sans nom de graveu~, 

représentant, en 8 compartiments, des scènes de la 
mort de plusieurs martyrs, et dans la partie infé
rieure, sur une espèce d,autel, le titre abrégé : 
'TM erg van de Historie der M artelarm. t"Amflerdam 
By P.J. Entrop.; titre imprimé en rouge et en noir, 
et préface des éditions antérieures. Les pp. non 
chiffrées renferment la table. 

Réimpression de l'édition de 1722. Les planches 
sont les mêmes, mais la légende de la 9' planche 
a été corrigée : De gemartelde Blaudi1ia i11 't Bmte
park. La rzc planche a conservé sa légende inexacte. 
La table a été refaite, et elle est beaucoup plus 
précise et plus détaillée que dans les éditions anté
riettres. 

Abbenbroek (Hollande méridion.) : coll. de M• le 
d• 1.-M.-J. Hoog. 

BOUTILLIER (Jean). B 125. 

BRUGES, Colard Mansion. 1479. 

[Jehan Boutillier. Somme rurale. 
Bruges, Colard Mansion, 1479]. 

In-fol., sans chiffres, sign. ni réclames, 253 ff., à 
2 coll., de 47 lignes. Car. goth. 

F . 1 ro, col. 1 1 ligne 1, en rouge: [C)y cC11111nence 
la table d" premi\ler li,.re i11tit11le Somnu Rural Il pour 
par icelle jartoir tro11uer i Il querir tom les chappitres 

Rn\lbriccs Sentences Iugemens Confattlx et Il Arrejlz 

Exemples Co1<jlm11cs Vfaiges Il··· 
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F. 10 vo, col. 2, ligne 1, en rouge : Cy finent les 
R11brices et dijlinlli·IJons des Chappitres de la pre
miere 1\ partie de ce prefent volume intitult 1\ Somme 
R11ral Compoje p Maij!re IJ Iehan Bouteillier Licencie 
es drois 1\ Cano" et Ciuil. Et Imprime p Moy 1\ Colard 
M anfion. En la ville de 1\ Brnges. Laudetur Omni

potens. I\ 
F. 11 ro,col. l, ligne1: [O]Vnoinduroyihe-\lfus 

Amen Ciime moy 1\ petit clerc !digne dex\lcercite J audi
lrur (sic) du Il Roy t1cjlre fire com-\lmis a ce par mon 
tref Il grant et trefredcubte Il jeigneur nwnjeigneur le 
bailli damims Il ... ay empris defirant Il recueillier 
ejcrire et ropier vn petit liure Il nomme Somme Rural 
iapieca colligie Il par feu de bonne memore Iehan le 

bout il \l lier ... 
F. rr ro, col. r, ligne 29: ... Commencie a Il tranf

cripre le xiij~ iour du mois de Iuing l\ lan mil quatre
cens et ciuqua11te neuf/ et Il fine le xxij~ iour du mois 
de Iullet \l lan mil quatrecens et joixante . ..• 

F. II r•, col. l, ligne 36 : Senfieut le tiltre du 
compojmr 1\ de ce prejwt liure: 1\ [I]N nomine domi11i 
Amen. Soit Il commmce ce liure appelle jom\lme rural 
colligie et jomme Il par moy Ieha11 boutillier lio-\lme 
rural/ et to11tej11oies (sic) enclin a la no-1\ble pratique 
et patrocination de jlile de Il court laye . ... 

Ff. 132, 134 et r36, blancs au v0
• 

F. 178 v•, col. 1, ligne 27 : .. . Car de coujlume 
contraire a droit \1 on a veu que ilz f"nt aboli fic°'mne 
ilz Il ojlerent a douay le taco11gne dont on Il jouloit 
vfer et en la ville de tournay la IJ chaine dent on jouloit 
emprijomier les Il prifo1rniers criminrnlx et dautres 
plim\leurs (sic) lieux ou ilz lont fait ainfi i~. Il Cy 

fine le pr""ier liure. Il 
F. 179 r•, col. 1, ligne 1, en rouge: [J]Cy com

me11ce la table de et Je:\lcond liure que on dijl Somme Il 
Rural ... 

F. 182 r•, col. 2, ligne 29 et dernière : Cy fine la 

table du fecond liure. Il 
F. 182 vo, blanc. 
F. 183 ro, col. 1, ligne l : Des drois royaulx et de 

la cognoiJ[ance Il que le roy a fur plufieurs cas et 

auffi des Il preuencio1is ... 
F. 251 v•, col. 2, ligne l : Coppie du tejtament du 

compilleur de IJ ce prefent liure. Il 
F. 253 ro, col. 2, ligne 32 : ... Fait Il tej!ate et 

ordcnne le .xvi~ iour de jeptemllbre lan mil .ecce. et 
deux. Il Cy fine la jomme rural compillee par Il Iehan 
boutillier confeillier du roy a pa\lris. Et imprimee a 
br11ges pa1· Colar:l Il m1111.fion la11 mil .ecce. lnix. Il 

quit nmgne «vaille. Et ~n awzobacion 
tl' œ lap "Wtouue et rotxm, aw2cwie d: 
totxm en Li piefenŒ ire ~( rnomge qui 
frnfuiurnt . Cdt .lfbuoit \eh.ln mlatn 
t>1t !Kqutt derc l>u top no(h:r fo:e. orœ 
"0"01catt.leban a~uecbin.la~e Ou ba~ 

Bruges : bibl. comm. 
Gand: bibl. univ. (V.lll\) 
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mel fa:gent ou top. Et ieban te crinie~ 
cuor fubîtitut î>u p2ocuŒ11t Ou top.Fait 
~ftat» er 02oonne le. t'\Ji~ aout te f~pŒul 
bze lAn mil.ecce.et tJu~. 

Cpfine (a romme roui compilln p.rc 
hban toutillier confeillier tlu top a pa 
ne. Et imp2imee a bwgee pai Col4ri> 
manhon lan mil.cccc.t1:ri1. 

F. ~53 vo, blanc. 
Les vos des ff. 132, 134 et 136, qui sont restés en 

blanc, étaient destinés à recevoir chacun un arbre 
de consanguinih!. 

Première édition trt:s précieuse. On n'en connaît 
jusqu'ici que n exemplaires, appartenant : au British 
J11t se11111 (ancien cxcmpl. de Techener et de Borluut 
ck Noortdonck), à la bibliotht:que de l'université 
d·oxford (ancien exemplaire Sotheby et B. Quaritch, 
acheté au prix de 220.C), à la bibliothèque de J'uni
vcr~ ité de (jand (anc. exempt. Lammens), à la bibl. 
royale de Herlin (anc. exempl. Le Candèle et Ver~ 
g-auwen), à la bibl. nationale de Paris (anc. exempl. 
l~rmc.:ns\, et à la bibl. comm. de Bruges (anc. 
<:xcmpl. des J (:suites de Lit:g-e et de Luxembourg, et 
clc van Praet) . 

Vendu Go fr. Ermens, 1805; 280 fr. vande Velde, 
1832; 440 fr. Le Candèle, 1838; 630 fr. Techener, 
1845i 2 1 G51J fr. Borluut de Noortdonck, 1858; 
10, 100 fr. Vergauwen, 1884. 

L'ouvra~e appelé modestement par son auteur 
Sommt rural. est un traité du droit et de la pratique 
en usage dans le nord de la France au quatorzième 
sit:cle. A. Paillard de Saint-Aiglan, qui, dans sa 
Notice sur Jean, nuutillier, en donne une analyse que 
nous voudrions reproduire en entier, l'appelle le 
rtc1uil le plus complet des usages du moyen âge. le code 
. . . le plus sensé de 110/re vieux droit laïque. On y 
trouve, entre autres, mentionnés quantité d'arré!ts 

rendus par Je parlement de Paris sur des appels 
faits par des habitants du bailliage du Vermandois, 
duquel ressortissaient pendant lon gtemps les baillia
ges de Tournai, Tournaisis et Mortagne, Saint
Amand, etc. Boutiltier semble y avoir travaillé 
depuis son entrée aux affaires, vers 1370, jusque peu 
de temps avant sa mort, vers 1419. Manuel indis
pensable à tout juge du nord de la France et d'une 
partie de la Belgique, la Somme rural se répandit 
assez tôt, par la voie de la copie, parmi les hommes 
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de loi , si bien que, lorsqu'elle fut imprimée pour la 
première fois à Bruges en 1479, elle jouissait déjà 
d'une grande autorité. La copie qui a servi de base 
à toutes les éditions, a été faite du I3 juin I459 au 
22 juillet I46o. 

La Somme rural n'a été traduite qu'en néerlan
dais. Il est vraiment surprenant qu'il n'existe aucune 
édition latine de l'œuvre de Boutillier. 

Les renseignements biographiques que l'on pos
sède sur Jean Boutillier, seigneur de Froidmont, 
ne sont pas bien considérables. On le dit né dans la 
seconde moitié du x1ve siècle, mais on pourrait 
mettre avec plus de vraisemblance avaut la seconde 
moitié du x1ve siècle . Le lieu de sa naissance a 
toujours été un objet de contestations. Les uns le 
disaient Français, sans préciser davantage, les 
autres suivaient Valère André, d'après lequel Bou
tillier est né à Mortagne, entre Valenciennes et 
Tournai. A. Paillard de Saint-Aiglan, dans sa Notice 
sur Jean Boutillier, imprimée dans la BibliothJque 

cle l'Éco!e des Ch(l1·tes, 2e série, IV, p. 89, proposa 
en 1848 comme patrie probable de Boutillier, la 
vi lle de Tournai, où notre jurisconsulte a passé une 
grande partie de sa vie. Cc fut seulement en 1863 
que la question fut définitivement tranchée, dans 
une note insérée au catalogue de la bibliothèque 
communale de Tournai, li , p. 297. Mr le dr Wil
baux y prouva, par les propres paroles de Routillier, 
extraites de son testament de 1387, conservé aux 
archives de Tournai, que l'honneur d'avoir vu naître 
l'auteur de la Somme ri1ral revient à Pfronne en 
Picardie : ... Péromus nif je fui nés cl 01[ ,;isent mn11 

pire et mci damoiselle mère. La premi~re fonction que 
l'on connaisse à Boutillier, est celle de lieutenant 
du grand bailli du Vermandois en la souverain eté 
du Tournaisis. En 1383, il était conse iller de la ville 
de Tournai et bailli de Mortagne. Quatre ans plus 
tard, il se qualifie dans son testament de lieutenant 
du gouverneur des bailliages de Tournai, Tournaisis 
et Mortagne, Saint-Amand, etc. En 1390 et r 394 
nous le voyons porter en outre Je titre de conseiller 
du roi de France, le seul qu'il conserve encore dans 
son testament de 1402. Prosper Marchand, la Bio
graphie universelle de Michaud, etc. l'appellent à 
tort conseiller au Parlement de Paris. Cette erreur, 
déjà en germe dans la souscription de la première 
édition de la Somme ,.,..al : ... compillee par JI Jelia" 
bm•tillier co11feillier d1' roy a pailris .. . , a étô mise en 
circulation par l'édition de Paris, l 538, où l'on 
trouve sur le titre, en toutes letlres : par maijlre 

Jehan Boutillier Con{âllt1· d11 Roy nr!fln Jin e11 ja 

court de ParJemmt a Paris. On ignore la date de la 
mort de Boutillier. Le 25 janvier r419, il célébra 
encore, par un épithalame en vers alexandrins, )es 
noces d'Étienne L'Hermite, seigneur de La Faye 
et de damoiselle Catherine de La Croix. Cet ép i~ 
thalame se rencontre dans : Nic. des Champs, de 
Maubeuge, dit BouRGOIGNE, généalogie ori dtscente 
de la noble et anchiem1e maiso" cle Lliermite (fr. 
366 v•- 369), manuscrit conservé à la bibliothèque 
royale de Rruxelles. Il a été publié par Pierre 
d'Oultreman, dans la Vie du vénirable Piene f~ lia 

mite, Valenciennes, 1632, in-80; par le baron de 
Reiffenberg, dans le Compte-rendu des séances de la 
commission -royale d'histoi-re, ou recueil de ses bulletins, 
II, p. 253, et par Arthur Dinaux dans les Trouvères 
de Flandre et d" Tournesis, p. 290. L'authenticité de 
cette pièce, défendue en dernier lieu par Paillard de 
Saint-Aiglan, a été révoquée en doute p~r le comité 
de publication de la Bibliothèque de l'École des Char
tes. Voir, sur Jean Boutillier et sur les différentes 
éditions de son ouvrage : Valère ANDRÉ, biblioth. 
b'lgica, édit. in-4•, p. 464; FoPPENs, biblioth. bel
gica, p. 587; P AQUOT, mémoires, IV, pp. 45-48; 
JëcHER, Gelehrten-Lexicon, supplément, J, col. 2I65; 
Prosper MARCHANn,dictionnai-rehist., 1758, pp. 144, 
145 et 209; van PRAET, notice sur Colard Mansion, 
pp. 38-40; Aug. VOISIN, documents pour servir à 
l'l•istoire des bibliothlques en Belgique ... , pp. 52 et 
53; Bulletin du bibliophile belge, XVIII, p. 257; 
Arthur DINAUX, archives hist. et litt., nouv. série, 
III, pp. 427 et 428; idem, VI, p. 432; MICHAUD, 
biographie 1'niverselle, V, pp. 350 et 351; HoEFER, 
1'0UV. biographie gén .• VII, col. I35 et I36; Compte-
1'endu des séances de la commission yoyale d' histoif'e 
ou recueil de ses bulletins, II, pp. 253-256; Amand 
W1LBAUX, catal-Ogue de la biblioth. de la ville de 
Tournai, Il, pp. 296 et 297 ; Gustave BRUNET, la 
France littéraire au XV• siècle, pp. 3I et 32; M.-F.
A.-G. CAMPBELL, annales de la typographit néer
landaise au xv• siicl,, pp. 96 et 97; LA CROIX Du 
MAINE et Du VERDIER, biblioth. frafff·· Paris, I773• 
I, p. 463 et IV, p. 360; SIMON, bibl. des autnws de 
droit, I, p. 6I et p. 232; PANZER, annales typogra
phici. I, p. 262, no 4, p. 317, no 17; HAIN, YeJer
torium bibliographicum, I, p. 508; BRUNET, manuel, 
I, coll. u86-u88; et surtout A. PAILLARD DE 
SAINT-AIOLAN, notice sur Jean Bou!illitr, séparé
ment et dans la Bibliothlque de !'École des Chartes, 

2e série, IV, pp. 89 et suivantes. 

BOUTILLIER (Jean). B I26. 

ABBEVILLE' Pierre Gérard. 

[Jehan Boutillier. Somme rurale. - Ab
beville, Pierre Gérard, 1486]. 

In-fol., 2 parties, 10 If. lim. et Clxviii. If. chiffrés, 
puis 4 If. non cotés, lxxi If. chiffrés et I f. blanc. 
Feuillets à 2 coll., de 47 lignes. Car. goth. Quelques 

erreurs dans la pagination. 
PREMitRE PARTIE : 
Feuillet Jim. I r•, col. I, ligne I : [Gy] commence 

la table du premi\ler liure intitule Siime Rural Il pour 
par icelle fauoir trouuer t JI querir tous les chappitres / 
ru\lbriches ffentences/ iugemens / confaulx. l\ 't arrejtz / 
exëples / coujlumes / vfages f \I··· Suit la table. 

F. lim. IO r•, col. 2, ligne 37 : Gy ftnent les Ru
briches et dijlincti=l\ons des Chappiters (sic) de la pre
miere par=\ltie de ce prefent volume intitule Sorn-Jlme 
' 1 
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rural / Compoje par maiftre Jehan JI bouteilltr / 
Licencie es drois Canon et JI Ciuil. Et imprime par 
m<>i Pitrre gC>Jlrard/ en la ville de Abbeuille. Lau

detur Il Omnipotens JI 
F. lim. 10 vo, grande planche sur bois : le roi de 

France assis sur son trône .et rendant la justice. 
F. chiffré Fo.i. ro, avec la sign. a.i., col. 1, 

ligne I : [ O] V nom du roy ;.,,j\fus Amen. Ciimt Il moy 
petit clerc indiJlgne dexcercite / au·Jlditeur du roy 

nojlre JI jire comis a ce par 1\ mo11 trefgràt t tref JI 

mioubt' feigneur monfeigneur le bailli/ Il damiens f .•• 
Ff. chiffrés Cxxii vo, Cxxiiii vo et Cxxvi. vo, blancs. 
F. chiffré C lxviii. v•, col. I, ligne 33 : Cy fine le 

premier liure \1 
DEUXIÈME PARTIE ; 
1er f. non coté, ro, col. l, ligne I : (TlCy com

nmice la table de ce f'•Jlcond liure que on difl Sanie JI 

Rural. .. 
4e f. non coté, r•, col. 2, ligne 29: Cy fine la table 

du Jecond liure. IJ. Lev• de ce 4• f. est blanc. 
F. chiffré Folio . . i., ro, col. 1, ligne l : Des drois 

royaulx t de la cog11oiff1ïl\ce que le roy a fur plujieurs 

ca.s ... 
F. chiffré lxix v•, col. 21 ligne I : Cnppie du tejla

menl d" compillmr JI de ce prefmt liure. \1 
F. chiffré lxxi. r•, col. 2, ligne 34 : Cy fine la 

Jamme rural compilee f' \1 Jd1a11 boutillier ccinfeillier 
du roy a pa:Jlris. Et imprime eu la ville dabb,uille f' JI 

pierres gerard lmi 1nil. ecce. lxxx i. vi. 1\ 
F. chiffré lxxi. vo, blanc. 
Cette édition précieuse, entit:rement conforme à 

celle de Bruges, I479, est le premier livre imprimé 
à Abbeville. Mr Pouy donne la priorité à La ciel 
de Dieu de Saint Augustin, ouvrage t:n '.t vol. 
in-folio, avec le même millésime, parce que ce livre 
porte, dans la souscription, le nom de J chan Dupré, 
l'associé de P. Gérard. Mais Mr Pouy paraît ne pas 
avoir tenu compte de la date du mois d'achèvement 
de la Cité, le 7 avril avant Pâques, c'est-à-dirt: un 

des tout derniers jours de l'année 1486, d'après le 

vieux style. 
L'édition de la Somme rural imprimée à Abbeville 

se donnait autrefois à bas prix. Dans ces derniers 
temps elle a beaucoup augmenté en valeur. Un 
exempt. incomplet des 10 premiers ff. a Hé vendu 
200 fr. Villenave, et revendu 665 fr. Bertin. 

BOUTILLIER (Jean). 

PARIS, s. n. d'impr. 
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I488. 

[Jehan Boutillier. Somme rurale. -
Paris, I488). 

In-fol., 2 parties, I2 ff. lim. (sign. aa i. - bb iii 
fbb vi]) et CCviii. If. chiffrés, puis 6 If. non cotés 
(sign. AA. i. -AA iii [AA vi]I et lxxxvi If. chiffrés, à 
2 coll., de 38 lignes. Car. goth. Quelques erreurs 
dans la pagination. 
1 

Courtrai ; coll. de Mr J. vanden Peereboom. 
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PREMIÈRE PARTIE : 

Feuillet lim. I ro, col. 1, ligne 1 : c y commence la 
table du jwemur l\ liure intitule Slime rural pour 1\ par 
icelle fauoir trouuer • querir Il tous les cl>appitres .. . 
Suit la table. 

F . lim. 12 vo, col. 2, ligne 23 : Cy finent les 
R11briches • dij!inctillons des Chappitres de la premiere 
par=lltie de ce jwefmt volume intitule Somme 1\ rural . li 

F. chiffré Folio i ro, col. 1, ligne 1 : o V nom du 
roy ie[lfus Amen. Côme Il moy petit clerc indi[lgne 
dexcercitt / au·llditeur du roy nojlre l\fire commis a ce 
p li mon trefgràt et tref Il redoubte ftigneur ·môfeigneur 

le bailli/ li damiens / . .. 
Ff. chiffrés Folio Cli. vo, Folio Cliiii. ro et Folio 

Clvi. vo, blancs. 
F. chiffré Folio CCviii. ro, col. 1, ligne 31 : Cy fine 

le premier liure li 
F. chiffré Folio CCviii . vo, blanc. 
D EuxrèME PARTIE : 

1er f. non coté, ro, col. 1, ligne t : i Cy commence 
la table de ce fe=llcond liure que on dit. Somme [[ Rural 
... Suit la table. 

5e f. non coté, ro, col . 2, ligne 19: Cy fine la table 
du fecond li liure. li 

5c f. non coté, vo, et 6e f. non coté, blancs. 
F. chiffré Folie .i. ro, col. 1, ligne 1 : Des drois 

royaulx et de la côgnoiffàllce que le roy a fur plujieurs 
cas ... 

F. chiffré Folio lxzxiiii vo, col. i. li Kne 36: Coppie 
du tejlamcnt du co111pil=ll le11r de ce p refm t liure. li 

F. chiffré Folio lxxxvi . vo, col. 2, ligne 9 : Cy fine 
la Jamme rural com=l\Pilee par Jeha11 boutillier con
fe il, lllur du roy a paris . Et imprime audit lieu lan 

mil. ecce. iiii. ""·et li !mit li 
Édition très rare, conforme à celle de Bruges, 

q79 , et à celle d'Abbeville, 1486. 
Vendu 135 fr., bn de Vinck, r881. 

BOUTILLIER Uean). 

PARIS, (Antoine Vérard). 

[Jehan Boutillier. Somme 
Paris, Antoine Vérard, 1491]. 

B '28. 

rurale. -

ln-fol., 2 parties, 1 2 ff. lim . (sign . aa.i-bb.ii. 
(bb. iiii.] ) et 1x" iiii. (sic , pour ix" ii ou t 82) ff. chif
frés ; lxvi ii (sic. pour lxxiiii) ff. chiffrés, et 4 ff. non 
cotés (sign. AA.i.-AA . ii . (AA.iiii.]J, à 2 coll., de 
44 lignes. Car. goth. 

PREMIÈRE PARTIE : 

F. lim. 1 ro, titre : La Jamme rural Il 
F. lim . 2 r1.. , col. t, ligne r : [C]y commence la 

table du premier li1tre intil1ûe Sôme rural pour li p 
icelle .fauoir trouuer • q11erir li tous les chappitres . .. 
Suit la table. 

F. lim. 1 2 ro, col. 2 1 ligne 10 : Cy finent lt.s 
Rubriches • dijlinctillons des chappitres de la premiere 
partie Il de ce prefwt volume inlit1tle. Somme li rural Il 

Bruxelles: bibl. roy. 
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F. lim. 12 vo, blanc. 
F. chiffré Folio .i. ro, col. 1, ligne 1 : oV nom 

du roy iefus Il Amen Comme moy li petit clerc .. . 
Ff. chiffrés viXX.xiii vo, vjxx.xv vo et vixx.xviii ro, 

blancs. 
F. chiffré par erreur i.xxxijji vo, col. 2, ligne 21 : 

Cy fine le premier liure Il 
DEUXIÈME PARTIE : 

F. chiffré i ro, col. 1 1 ligne 1 : Des drois royaul.x 

~ de la côgnoiffiïllce q1te le roy a jur plufieurs cas.'.. 
F. chiffré l.x.xii vo, col. 2 1 dernières lignes : Coppie 

du to/lammt du compil=lllmr de ce prefent liure. li 
F. chiffré par erreur lx viii vo, col. 2, ligne 6 : 

Cy fine la Jamme rural compilee Il par Jeha" boutillier 
conf eillier du li roy a paris. Et imprime a11dit lieu li 
/an mil .ecce. iiii. ""·et xi. li (1491). 

F. l non coté, ro, col. I : [I]Cy commence la table 
de ce f e=llcond liure que on dit. Somme Il Rural .•. 

F. 4 non coté, vo, col. I, dernières lignes : Cy fine 
la table d" Jecond li liure [[ ; col. 2 : marque d' An
toine Vérard, dont la réduction se rencontre dans 
L.-C. Silvestre, marques typographiq1m, 1, no 36. 

Édition qui ne diffère de celle de Bruges , 1 479, 
de celle d'Abbeville, 1486, et de celle de Paris, 1488, 
que par le placement de la table des chapitres de 
la seconde partie. Cette table ne se trouve plus entre 
les deux parties; elle est rejetée à la fin du volume. 

BOUTILLIER (Jean). 
B 239. 

LYON, Jacq. Maillet . 1494 . 

lJehan Boutillier. Somme rurale. 
Lyon, Jacq. Mai11et, i494]. 

In-fol., 2 parties, r2 !T. lim. (sign. AA ii-BBiij 
(BBvj]), clxxxi et lxxiiij ff. chiffrés, et 5 ff. non cotés 
(sign. Nij-[Nvj j), à 2 coll. Car. goth. 

PREMIÈRE PARTIE : 

F. lim. I ro, titre: La fomme Rural. li 
F. lim. 1 vo, blanc. 
F. lim. 2 ro, col. 1, ligne 1 : (C] Y rommerJce la 

table du prel[mier littre intitule Somme Il rural p01ir 
par irelle Jcauoir li trouuer • gril- tous lts chap[JPitres / 
rubriches / fentèces / iugemms / li conf aulx • arrejlz / ... 

F. Iim. r 2 vo, col. 2, ligne 7 : ~ Cy jitient les 
rubriches < dif!inctiôs [[ des chapitres de la premiere 
partie de Il ce prefent vol11111e intitule Sôme rural. [[ 

F. chiffré !folio i ro, col. 1 , ligne I : [OJ V 11om 
dll 1·oy ieflls Amm li Côme moy petit clerc ifi -1\digne 

dexercile / auditwr Il dt1 roy 110Jlre fire ci!mis a Il ce par 
mon trefgrant • tref li redouble feignrnr monfeignmr 
le bailli/ Il damyens / dejira11t de augmenter 111011 pe lltit 
tl trefrude entendemlt •.. 

F. chiffré ffolio i ro, col. i, ligne 34 : l i Srnfuyt le 

tillre du compofeur de ce Il jwefent liure . Il i N 11omine 
dni Amen . Soit Il comêce ce liure appele Sol1 111e rural 

colligie Jamme par li moy Jehan le bo11tillier Mllme 

Paris : bibl. nat. 

rural/ toutef!oys ëclin a la noble pral\tique tt patroci-

11ation de Jlille de court li laye... · 
F. chiffré ffolio cxxxi vo, col. 2, ligne 32 : Senfuyt 

larbre de lignie. li 
F. [cnxii] ro et f. [cxzxiv] ro, blancs. 
F. chiffré ffolio clxui ro, col. 2, ligne 30 : 'Il Cy 

fine le premier liurt. li 
F. chiffré !folio cluxi vo, blanc. 
DEUXIÈME PARTIE : 

F. chiffré f!olio i ro, col. 1 : CI Des àrois royaulx • 
de la cognoiffan=llce q le roy a fur pl1ifzeurs cas/ et 

a1tjfi des Il preuwcions qui a cause de fa royalle ma-1\ 

iejle luy font appartena11s. Il 
F. chiffré f!olio lnii vo, col. 2, ligne 41 : Cl Copit 

du tejlamet du compilmr de ce 1\ prefent liure. 11 

F. chiffré !folio luiiij vo , col. 2, ligne 10: I! Cy 
fine la fumme Rural compilee par Il Jeila1' boutiller 
ccmftiller du roy a paris. li Et imprimee a Lyon fur 
le rofne par Ja·llques maillet le .xiiij. iour de nouëbre 

la" Il mil. ecce. xciiij. li 
F. non coté 1 ro, (sign. N iJ), col. I, ligne I : 

[CJ Y commëce la table de ce f ecôd [[ liure que 01' dit 

Somme mral Il ... 
F. non coté 4 (sign. Nv) vo, col. 1, ligne 36: 

Cl Cy fi11e la table Il du feco11d liure. Il 
F. non coté 5, blanc. 
Édition conforme à celle de Paris, Ant. Vérard, 

149i. 
· (Description fournie par M< Léop. Delisle, admi
nistrateur général de la bibliothèque nationale à 
Paris). 

BOUTILLIER (Jean) . B 129. 

LYON, Jacques Arnollet ou Arnoullet. 1500 . 

LA Il fomme Rural compillee Il par maifire 
iehan boutiller côfei ller du roy a pa=llris. 
Laquelle monflre la noble pratique de court li 
allegant le droit ciuil et canon par plu
feurs (sic) clers Il et couflumiers : tant en 
parlement corne dehors Il 

In-fol., 16 ff. lim. et .ccxliiij. ff. chiffrés , à 2 coll., 
de 44 lignes. Titre en rouge et en noir. Car . goth . 
Reaucoup d'initiales gravées sur bois. 

F. lim. t ro, titre reproduit commençant par une 
grande initiale à figures gravée sur bois . 

F. lim. r vn, blanc. 
F. Jim. 2 ro, col. 1 1 ligne r : Cy cOmmce la table 

c/11 pre- llmier li11re i11tilt1le. Som< Il rt1ral pour p y 
celle (sic) Jca1toir 11 tromur et q1terir tous les li chap

pitres / ... 
F. lim. 16 ro, col. 1, ligne 21 : Il Cy fi"ifl la 

la•[[ bit du frcond liure. Il 
F. lim. 16 vo, blanc. 
F . chiffré Folio Pri1110 ro , col. I , ligne 1 : AV 

11om du roy ief11s. A111è. li Côme 111oy petit clerc ... 

Tournai : bibl. comm. 
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Ff. chiffrés .c.xxvi. vo, .c.x.xviij. vo et .cx.x.x. vo, 
blancs. 

F. chiffré .cl,,,,iij. ro, col. 2 , ligne 20 : t Cy fine 

le pr<mitr liure. li 
F. chiffré .cl.x.xiij. vo, blanc. 
F. chiffré .clxxiiij. ro, col. r, ligne r : t! Des drois 

royaulx • de la côgnoiffanllce q le roy a fur plufieurs 

cas/ ... 
F. chiffré .ccxlij. vo, col. 1, ligne 17. : Cl Copie du 

tejlament du com=[[pileur de ce prefrnt liure. 11 

F. chiffré .ccxliiij. ro, col. 2, ligne i8 : Cl Cy finifl 

la Jamme R11ral compilee Il par Jeha" boutiller côfeil/er 
du roy a pallris. Jmprimee a Lyon fur le rofne par 
Jallques arnollet. Le ·""ix. iour de Juillet. Il Lan 
111il. cinq cens. Il • puis la marque typogr. de Jacq. 
Arnoullet, gravure sur bois reproduite par L.-C. 
Silvestre, marques typographiques, Il, n° 1053. 

Edition conforme à celle de Bruges, 1479, à celle 
d'Abbeville , 1486, et à celle de Paris, 1488. 

BOUTILLIER (Jean). B 130. 

PARI S, Thomas Duguernier. 
-----

Liber perutilis in curiis pratycantibus Il 
cui nomen efl Summa ruralis / nouiffime 
per egregium viru3 magiflrum iohannem Il 
de gradibus vtriufq3 iuris profefforem emen
datus / crebrifq3 lacis legibus et decretis Il 
exornatus : vt cuiq~ apparere dilucide 
potefl: facta comparatione hui us libri nouif
fime Il impreffi ad eum qui dudum impreffus 
extitit :· Il (La sainte Trinité, {{ravnre sur 

bois). 
Mairtre. Thomas Il du guernier. · .:: '. Il 

ln-fol., IO ff. lim. et ccxx . ff. chiffrés. Car. goth ., 

à 2 coll. 
Les ff. lim. comprennent le titre, blanc au v0 , et 

la table des chapitres des deux parties ou livres. 
Le corps du vol. contient : 10 (ff. [ 1 ] - .clxxi. v 0

), 

le premier livre de la Sw11ma ruralis; 20 (ff. [.clxxii. j 
vo-,ccxviii. vo), le second livre, précédé d'une p. 
blanche; 30 ( .cc.xviii. vo - cc.xx. ro) , la Copie du 

tejlafüt du opileur de ce p f<t liure. Il et la souscrip
tion : t Cy fi11ijl la Jamme ritral compilee p ho111l 
"°"rable home maiJlre Jeha11 /J011tillei· con llfeill /er dtt

roy 11i'e fire a paris. Et impri111ee ~\paris par Maiflre 

Thomas d1tf{1ternier de\l11101trant en la r1u de la herp
1

e 
a lmfeig11e d11 [[ petit cllrnal bhïc pres le pill ier vert 

Le .xxv. JI iour de mars L an mil ci11q cens 't cinq. 
t. cl. g Il· Le vo du f. cczx. est blanc. 

Edition revue, corrigée et augmentée par Jean 
des Deg res ou des Degrez, docteur en droit . Le 
commentaire qui, d'après la BioKraphie universelle de 
~I ichaud, V, p. 351, devrait s'y trouver, n'a jamais 

Leipzig : bibl. univ. 
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existé. Les augmentations, ajoutées à la fin de plu
sieurs chapitres, consistent en simples renvois aux 
lois et ordonnances qui justifient les doctrines expo
sées par Boutillier. 

Le titre seul est en latin. 

BOUTILLIER (Jean). 

PARIS, Michel Le Noir. 1509. 

L Jber perutilis in curijs praticanti Il bus 
cui nomem (sic) eft Summa ruralis / no
uillime per egregium virum 1\ magiftru3 
J ohannem degradibus (sic) vtriufq3 iuris pro
fefforem emen=ll datus / crebrifq3 locis legi
bus et decretis exornat9 : vt cuiq3 appa
rere Il dilucide poteft / facta comparatione 
huius libri nouiffime Jmpreffi ad eum qui 
du=lldum impreffus extitit . IJ (Margite typogr. 
de Mich. Le Noir, dont la réduction se trouve 
dam l'mtvrage de Silvestre, l, n° 59). LA 
Somme Rural. Il 

In-fo1., 12 ff. lim., et ccxx ff. chiffrés, dont le 
dernier est blanc au vo. Car. goth., à 2 coll. Initiales 
gravées sur bois. Plusieurs erreurs dans la pagi
nation. 

Les ff. lim. comprennent le titre, la table des 
chapitres des deux livres et 1 p. blanche. Le corps 
du vol. contient : 10 (Folio Primo - Folio cl.xxi. vo), 
le premier livre; 20 (Folio [clxxii] - Folio. ccxviiii. vo), 
le second livre, précédé d'une p. blanche; 30 (Folio. 
ccxviii. vo-Folio. ccxx. ro), la fi Coppie du ltflament 
du cüpileur d' ce prejent liure \1 et la souscriptio~ : 

4J Cy finijl la Jomme rural compilee t honllnourable 
h0me maijlre Jehan boutilier conllfeilkr àu roy nre 
fire a paris . Et imprimee Il a paris par Michel le noir 
libraire iure de lu Uniuerfite de paris demouràl en la 
rue fainct Il Jacques a knfeigne de la Roje blanche 
coullrimee. Le :nii. iour du moys de may. Lan \1 Mil 
cinqcens t. ix. 11 

Réimpression de l'édition de Paris, Thomas 
Duguernier, 1505, in-fol. 

Louvain : bibl. univ. 

BOUTILLIER (Jean). B 240. 

PARIS, Michel Le Noir. 1512_ 

Liber perutilis in curijs practican ll tibus 
cui nomë eft Summa ruralis / nouillime 
per egregium Il virum magiftrum Johan

. nem de gradibus vtriufqi iuris profefforem 
emëdalltus / crebrifqi locis legibus et de-

Paris : bibl. nat. 
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cretis exornatus vt cuiqi apparere dilucide 
polJteft / facta comparatione huius libri 
Nouiffime Jmpreffi ad eum qui dudum im
preffus extitit. IJ (Marque typographique de 
Michel Le Noir). 

LA Somme R ural. 1\ 

In-fol., 12 If. lim. et ccii. If. chiffrés au ro. Car. 
goth. à 2 col. Initiales de diverses grandeurs gra
vées sur bois. 

Ff. lim.: titre, en rouge et en noir, et table des 
chapitres des deux parties. Le vo du dernier f. des 
lim. est blanc. 

Le corps du vol. contient: l• (Folio. Primo. -Folio. 
c. lvii r<>), le premier livre; 20 (Folio. c. luij vo-Folio 
cci. ro), le second livre; 30 (Folio cci. ro- Folio. ccij. 
v 0 ), Cl Coppie du tejtament du ciipileur de Il ce prefe11t 
1'.ure Il , et la souscription: Cl Cy finijl la fomme r1wal 

compilee par hii=llnourable homme maijlre Jehan bou
tillier cii=llfeillier du roy noflre fire a paris . Et im
primee Il a Paris pour Jehan petit et Michel le noir 
li=ll braires iurez en luni11erfite dr paris demouràs Il en 
la rue faine! Jacques Le .ix. iour du moys Il de iuing. 

Lan mil cinq cens et .xij. Il 
Le vo des ff. c.xvj. et cxviii . est blanc. 
Le titre seul est en latin. 

BOUTILLIER (Jean). B 132. 

RENNES, Jean Macé. - CAEN, Michel An
ger ou Angier. - ROUEN, Rich. Macé. 
- ROUEN, Rich. Goupil , impr. 1512. 

LJber perutilis incurijs (sic) pratican Il 
tibus / cui nomen eft Summa Ruralis / 
nouiffime per egrelJgium virum Magiftrü 
Johannem de gradibus vtriufqi iulJris pro
fefforem emëdatus / crebrifqi locis legibus 
et decretis IJ exornatus vt cuiqi apparere 
dilucide poteft / facta côparatio=IJ ne hui9 
libri nouillime Jmpreffi ad eü q dudü ïpreffus 
extitit IJ. (Marqiie typogr. imprimée en rouge, 
entmwée de bordures imprimées en noir. Cette 
marq11e est celle de Michel Angier, réd11ite 
dam l'mtvrage de Silvestre, s011s le n° 200) . 

LA Somme Rural. 1\ 

fi Jlz font a vendre a Rënes chez J ehâ 
Mace : demourant audit lieu. Chez Il Michel 
anger demourant a Caen. Et chez Richard 
Mace : demourant a IJ Rouen A lenfeigne 
des Chapeletz : pres le portail Noftre 
dame.·. Il 

Luxembourg : bibl. ville. 

In·fol., 10 ff. lim., et ccxx. ff. chiffrés, dont le der
nier est blanc au vo. Car. goth., à 2 coll. Initiales 
gravées sur bois très variées. Plusieurs erreurs 
dans la pagination. 

Les ff. lim. comprennent le titre, en rouge et en 
noir, la table des chapitres des deux parties ou 
livres, et une p. blanche. Le corps du vol. contient : 
10 (Folio Primo. - Folio clxxi vo), le premier livre; 
20 ([Folio clxxii] vo - Folio ccxviii vo), le second 
livre, précédé d'une p. blanche; 30 (Folio ccxviii vo 
- Folio. ccxx. r•), la CI Copie du tejtament d" ciipi
lwr Il de ce prejent liure. ·. · Il et la souscription : 
Cl (,y fitrijt la Somme rural compilee par Il honorable 
homme maijlre Jehafl bouteillier Il cofljeiller d11 roy · 
11ojlre ji1-e a Paris Et imprillmee a Roue11 par Richard 
Goupil demourilt Il au Lyo11 dor pres les A11gujlins 
pour Jehan 1\ mace lilwaire demourant a Rennes pres 
fait Il fa1111e11r a lèfeigtre faint Jelza11 leiu'11gelijle 1\ 
Po11r Michel a11gier demo11riil a Caen pres Il le pont 
failit Pierre/ et P0tt.r Richard mace 1\ demouràt a 
Ro11w pres le portail nojtre Da\lme a lëfeig11e des Cha
peletz. Et fut aclzeuee Il cl/fie prefenle Somme ntral Le 
der1'ier iour Il de J11illet La" Mil cfoq ce1zs el douze. Il 

"· 1J . Le s ff. cxxvi., cxxviii . et cxxx. 

sont blancs au ro. 
Réimpression de l'édition de Paris, Thom. Ou

guernier, 1505. 

BOUTILLIER iJean). 

PARIS, v< Jean Trepperel et Jean Jehannot 
ou Janot. (Entre 1508 et 15 21). 

Somme Rural trefutile en tou ll tes cours 
de prallticques / proces <t. manieres Il de 
playdoiries Nouuellemët IJ Reueu et corrige 
Par trefciëtificque (sic) et noble perllfone 
Maiftre Jehan des degres docteur en chac=IJ 
cun (sic) droit Additione De plufieurs loix 
et decretz Il Ainfi corne chafcun pourra 
veoir en le lifant. IJ (Figure sur bois : im 

juriste présentant mi livre au roi de France) . 

lxii . 11 

In-40, q. If. lim. (titre, table des chapitres et 
armes de France employées comme marque typogr. 
par Trepperel), cclxxiiii. ff. chiffr~s. Car. goth . , à 
deux colonnes . Avec 2 planches. 

La première lettre du titre est une initiale gravée 
sur bois. 

Au vo du Fueil. cc.:lxxii. , la copie du testament de 
l'auteur. :\.u has du dernier f. vo : Cy finifl la 
füme Ru-Ural compila par hü11urabli; homme maillflre 
Jtlum buutillier cuufcillicr du Uuy 1l 11ojlre fire ]m
primcc a Paris pu r la veull fue feu. Jeliau trepperel et 

Paris : coll. de M• Phil. Renouard. 
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Jelzan iehan=llnot Libraire iure en luniuerjite de paris Il 
Demourans eti la rue neufue nojtre Da !l me a lenfeigne 
de lefcu de Frace \1 

Les deux planches figurent au vo du Folio. cliii. 
(Larbre de Co1>fanguinite) et au ro du Folio. clvi. (De 
degres d~ gendre). Le chiffre lxii sur le titre n'indique 
pas l'année de l'impression, mais le nombre de 
cahiers compris dans le volume. 

Édition conforme à celle de Paris, Phil. Le Noir, 
(c. 1525). 

130UTILLIER (Jean). 
B '33· 

PARIS, Philippe Le Noir. (c . 15 25). 

f Somme IJ Rural tref u=IJ tile en toutes 
cours de praticqs : proces et ma=lln ieres de 
playdoiries . 1\ corrige p trefcientificq (sic) Il 
pfiine mai flre J eha cl 's Il degres rlocteur en 
chm (sic) Il droit additionne de plu li lieurs loix 
·'- decretz aï=ll fi côme chafcun pourra Il veoir 
cy apres. lxix. Il 

ln-f 0 , T 4- ff. lim. et cc . h:xxi. ff. chiffrés. Titre en 
rouge et en noir, et entouré d'un encadrement gravé 
~ur bois. Car. goth., à 2 coll. Avec 2 planches. 

Les ff. lim. comprennent le titre, la table des 
l'.hapitres des deux parties ou livres, et la marque 
reproduite par L.-C. Silvestre, marques typographi
ques, I, n° 62. Le corps du livre contient : 10 (ff. 

Fuàllet Premier ~ · ccxvii. ro! , le premier livre de la 
Somme R1tral.; 20 (ff. ccxvii. ro-cc.lxxix. vo) , le 

second livre ; 30 (ff. cc.lxxix. vo-cc.lxxxi. vo), la 
CJ Copie d1' tejla111'1 du copilwr Il de ce pref "'' liure. Il 
et la souscription : t. Cy fi"iJI. la fomme R""ii ral 
cumpilte par homiortiblc homme maijlre Jtlian boukil
lcr Il ··· J111pri111e 1101well,111e11t t1 Paris Il par Pizelippes 
le Noir L ibraire et Relieur ittre de L1111iutrfi1Jte de 
Paris Demourant en la grnnt rue fni11ct JacqfleS a 

l~" ·iifeigm de ki Roje blanclu couromzee. li 
Les deux planches se rencontrent au vo du f. 

clxiiii . et au ro du f. clxvij. La première, un arbre 
de consanguinité, est en partie typographiée et en 
partie gravée sur bois. Le chiffre lxix.. qui se 
trouve à la fin du titre, indiqu e le nombre des 
cahiers compris dans le volume. 

Réimpression de l'éd ition de Paris, Thomas Du· 
gue(nÎer , 1505 . 

Louvain : bibl. univ. 

ROUTILLIER (Jean) . 
B 134. 

PARIS, Galliot du Pré 1. 1537. 

Le grand couftumier ge=IJ neral de prac
tique / aultrement appelle Somme Rural: 
con= li tenant la forme cômune de proceder <t. 
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practiquer en tou=IJtes courts/ '<. iurifdic
tiôs / Nouuellemët oultre les pre=IJcedente~ 
impreffions reueu '<. corrige / hors mys 1\ '<. 

ofte le fuperflu qui de pfent nefi obferue enll 
practique / Refütuees les allegatiôs '<. rai=ll 
fans de droit/ Adioufte plufieurs decH!fiôs/ 
coufiumes / ordonnaces / '<. ar=IJrefiz de la 
court/ felon les ma=IJ tieres occurrentes/ 
ainfi q 1\ Ion pourra veoir mar=I\ quees en 
tel 1\ figne 1\ • 1\ fi Auec le Repertoire des 
rubriches / '<. matieres con=lltenues au pre
fent volume. 1\ 

Auec priuilege, Il fi On le vend a Paris 
en la grant falle du Palais en la bouti=IJ.que 
de Galliot du Pre / libraire iure de luniuer
fite de Paris. Il f l Mil. D. xxxvii. 1\ Galliot 1\ 

Dv Pre. Il 
ln-fol., 14 ff. lim., ccxv. ff. chiffrés et l f. blanc. 

Notes marginales. Car. goth., à 2 coll. Avec <leu~ 
planches. Plusieurs erreurs dans la pagination. 

Les ff. lim. comprennent le titre, la demande de 
privilège faite par Galliot du Pré: .. . fi A Mo1iflmrle 
Preuojl de Paris / ou /011 Lieutenant. Il, le privilège 
daté du zz novembre 1536, l'avis : Ad Luiorem 
Exhortatio. Il, un distique latin également adressé 
au lecteur, Pra:fatio Dionyjij Godrfredi Parijieiifls 
in hanc fumtnli Ruralem., uu}rr ope.ra Michae-\llis du 
Boille Caniutei, in fuprema curia Parlamenti aduo
cati, rtjtitutam, & fuis mendis ex-l!Jmrgatam, cum 
1Wnullis aliquot additis, & ipfam praxim, edmq; ipfam 
theorici/, JapiUibus. Il• un distique latin du même 
Denis Godefroy, la table des chapitres ou rubriques 
du premier livre, la table des chapitres du second 
livre, et l f. blanc. Le titre, en rouge et en noir, 
est entouré d'un encadrement gravé sur bois, où 
l'on voit, au milieu de la partie inférieure, la 
marque reproduite par L.-C. Silvestre, II, no 946. 
Les deux derniers mots du titre : Galliot Dv Pre., 

sont xylographiques, et appartiennent également à 
la partie inférieure de l'encadrement. Le corps du 
volume contient : ro (ff. j. - clij. ro), le premier livre 
de Le grand wujtumier. ; zo (ff. clij. vo-ccxiij. vo), le 
second livre; 30 (ff. ccxiij. vo-ccxv. ro), la fi Copie 
du tejlammt du compil· llla teur de ce prefent liure. li, 
et la souscription : (! Fin du coujlumitr Rural/ i. 

commune Il obferuance de proceder en practique en 11 

toutes iurifditions. Et fujl aclzeue a im=l!Primer a 
Paris pour Galliot du Pre li·llbraire le .xv. iour du 

moys de Decembre / li tan mil. ccccc. trentefix. li; 
40 (f. cc%1/. vo), la marque typogr. dont on trouve 
une réduction dans l'ouvrage de L.-C . Silvestre, 

I, no 47· 
Les 2 planches figurent au ro du f. cviij. et au ro 

du f. cxij. La première est en partie gravée sur bois, 
et en partie typographiée. 

Nouvelle édition, revue, corrigée et augmentée 

Munich : bibl. roy. 
Paris : bibl. nation. 
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par Michel Du Boile, de Chartres, avocat à la cour 
du parlement _de Paris. On n'y retrouve pas les 
renvois qui caractérisent les éditions de 1505, 1509 
et ~sr2. Les augmentations sont les notes imprimées 
dans les marges, et tous les passages français et 
latins précédés du signe 4', aux ff. xxxviij., xlj ., 
xlij .. lxij., lxx., lxxiiij ., lxxvj., lxxxix., xc ., xciij., 
xciiij., xcvj ., xcviij., c., cj., ciij., ex., cixij., cxxj.
cxiiij., cxxvj., cxxviij- cxxxv.. cxxxvij- cxlix., clj
cliij., clv. - clxii~· ., clxvij. - clxxvij .. clxxx- clxxxiiij ., 
clxxxvj.-cxc., cxciij. - cxcvj., cxcviij-cciiij., ccvj., cc. 
ccxij. et ccziij. On ne rencontre pas dans cette édi
tion, immédiatement avant Je testament de Bouti1-
lier, les deux chapitres qui figurent dans les éditions 
de 1479, 1486, 1488, 1491, 1500, 1505, 1509, 1512 
et 1525 : L es conjlitucions royaulx et ordo11=1!na11ces 
f1'r le fait des cltaffes des bos et Il fa>lj!z ou royame / 
et les riuiès t'oyaulx. ll:et De la fourm e et ,maniere des 
chaffes Il es bos el forejls du royaume et ailleurs Il 
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PARIS, Denis Janot . 

• La grant fomme Rural 1\ f j Ou font 
contenues deux parties. La premiere parle 
des droitz Il Jmperiaulx et des infütutions 
Jmperialles. La fecôde Il partie parle des 
droitz Royaulx et de la côgnoiffance Il et 
pouoir que le Roy a fur plufieurs cas. Et 1\ 

aum des preeminences qui acaufe(sic) de fa 1\ 

Royalle magefte (sic) luy font appartelJnan
tes comme Empereur en 1\ fan Royaulme. JI 

fI Corn pilee par maiftre J ehan Boutillier 
Confeiller du Roy no= Il fire !ire en fa court 
de Parlement a Paris. Laquelle dône la 
vraye Il intelligëce de la noble Practicque 
alleguat le droit Ciuil "- les loix. IJ Côfe
quëmët plufieurs couftumes de plufieurs 
villes '<. pays côme Il 
Artoys Tournay Cyfoing Gand 
Haynault Leufe Lifie Sainct Amand 
Mortaigne Doua y Orchies Normandie 
Paris Vermandois Flandres Amiens 
Tournelis Picardie Et plulieurs aultres 

(Vignette sur bois représentant un juriste 
dans son cabinet de travail). 

M. CCCCC. XXXvîij. 1\ fi On les vend 
a Paris en la rue neufue Noftre Dame : a 
lenfeigne 1\ Sainct Nicolas. Il 

In-40, 2 parties, 12 ff. Iim . et c. xcvi. ff. chiffrés; 
4 ff. lim., lxxv ff. chiffrés et l f. non coté. Titre en 

Bruxelles : bibl. roy. 
Mons : bibl. comm. 
Louvain : bibl. univ. 

rouge et en noir. Car. goth. , à 2 coll. 
La première partie est formée du livre premier; la 

seconde se compose du livre deux et .de la fi Coppie 

du tejlamèt du compileur Il ... Les 12 ff. lim. com
prennent le titre et la table des chapitres du pre
mier livre. Les 4 ff. lim. contiennent : r0, le titre 
spécial du second livre, en rouge et en noir : fi La 
fecode partie de la grat Il Somme Rural en laq1'elle il 
ejl parle des droitz Roya11t.. et li lie la congnoiffance / 
pouoir et a11ctorite q11e le Roy a Il fur plujieurs cas. Et 
a11!Ji des preemi1ie11ces Il qui a caufe de fa royalle 
maie(le luy font Il apparte11a11tes comme empermr en Il 
/011 roya1.t111e. Il Il Compilee par maijlre Jehan b-Outil
licr . . . laquellt do11m la vraye ill· l!telligence du noble 
Jlille de proceder • practiquer es droictz royaulx Il et 
feig11e1t1'iaulx. Normellement imprimee a Paris. Il 
(Planche sur bois représentant un personnage 
offrant un livre au roi de France entouré de ses 
conseillers); 20, la table des chapitres du second 
livre. Le f. chiffré c.xcvi. et le dernier f. non 
coté portent au ro la grande marque typographique 
de Denis Janot reproduite par L .-C. Silvestre, 
marques typographiques, I, no 775. Au ro des ff. 
c.xt .ii. et c.xlvii., un arbre de consanguinité et un 
arbre d'affinité. Le premier est en partie typogra
phié, en partie gravé sur bois . Au vo du f. lxxv, 
zc col., (2c pagination), la souscription : (j Noiiuelle
mmt ]mprimee a paris \1 par Dmis Janot libraire et 
Jmpri· llmeur demourant en la rue neuf•« t10=llJlre 
Dame a lmfeigm J ai11ct Jehan Il Baptij!e contre Saincte 
Geneuiefue Il des Ardans. 11 

Nouvelle édition. On n'y trouve ni les renvois 
de celles de 1505, 1509, 1512 et (c. 1525), ni les 
notes marginales de celle de· Paris, Galliot du Pré, 

1537 . 
Il existe des exemplaires qui présentent de légères 

différences avec celui que nous venons de décrire. 
L'adresse du titre, en rouge et en noir, et non en 
noir seul, y est conçue comme suit : fi On les ve11d a 
Paris en la rue neujue Nofb'e dame a lëfeigne IJ Sainct 
Jelian Baptijte co1itre Saincte Gmwiefue defArda1JS 
(sic) Il par Denys Janot ]mprimeur et Libraire demou
rant audit lieu. Il· La souscription finale comprend 
en plus le millésime : Mil. ccccc. xuviii. Il• placé sur 
la même ligne que le mot Ardans. 

L'exemplaire de la bibliothèque royale de Bruxelles 
porte, sur un des ff. de garde, la note suivante : 
Sum Theodori de Noter· ex dono clari.ffimi vit'i Theo

dori de Lieffelt (Liefvelt ?) cognati et fufceptoris fu i . 
Noter pofl.t' fouttetiir . 

BOUTILLIER (Jean). B 136. 

PARIS, Denis Janot. 1539· 

• La grant fomme Rural Il fi Ou font 
contenues deux parties. La premiere parle 
des droitz JI Jmperiaulx et des infütutions 
Jmperialles. La fecôde Il partie parle des 
droitz Royaulx et de la côgnoiffance Il et 
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pouoir que le Roy a fur plufieurs cas. Et 1\ 

auffi des preeminences qui acaufe (sic) de fa Il 
Royalle magefte (sic) luy font appartelJnan
tes comme Empereur en Il fan Royaulme. JI 
fi Compilee par maifire Jehan Boutil
lier ... Il (Vignette sur bois : 1tn juriste da1is 
son cabinet de travail). 

M. CCCCC. XXXviiij. 1\ fi On les vend 
a Paris en la rue neufue Noflre dame a 
lëfeigne Il Sainct Jehan Baptifie contre 
Saincte Geneuiefue defArdans (sic) Il par 
Denys J anot J mprimeur et Libraire demou
rant audit lieu . Il 

ln-40, 2 parties, 12 ff. lim. et c .xcv. ff. chiffrés; 
4 ff. lim. et Ixxv ff. chiffrés. Titre en rouge et en 
~oir. Car. goth., à 2 coll. 

Au v0 du dernier f. : fI Nouu eUement Jmprimee a 

paris Il par Denis Janot libraire et ]mpri•l!meur de
mom'ant en la rue mmfue tto: llftre Dame a lenfeigne 

Jaincl Jeha" Il Baptijle co11tre Saincte Geneuiefue Il des 
A rda11s. Mil. ccccc. xxxviii. Il 

C'est l'édition de Paris, Denis Janot, 1538, 
deuxième variété d'exemplaires, avec un autre 
millésime sur le titre. Le millésime lifil. ccccc. xxxviii. 

de la souscription finale est resté. Dans l'exemplaire 
de Bruxelles la grande marque typographique, à la 
fin de chacune des parties, fait défaut. Nous igno
rons si cette particularité est commune à tous les 
exemplaires modifiés. 

Bruxelles: bibl . roy. 

ROUTILLIER (Jean). B 137· 

PARIS, Barthélemy Macé. 

Somme Rvral, Ov Le Grand Covstvmier 
General l,)e Practiqve Civil Et Canon : 
Composé Par M. Iean Bovteiller, Conseiller 
du Roy en fa Cour de Parlement. Revev, 
Corrigé Svr L'Exemplaire Manufcript, 
illuflré de Commentaires & Annotations, 
enrichies de plufieurs Ordonnances Royaux, 
Arrefts des Cours Souueraines, Singulieres 
Antiquitez & Notables Decifions du droiét 
Romain, & autres obferuatici'ns. Par Lovys 
Charondas Le Caron, Iurifconfulte Pari
fien. Enfemble trois Indices des Titres ou 
Rubriques, Chapitres & matieres traiétees 
tant en ladite Somme, qu'es Commentaires 
& Annotations. (Marque typogr. de Barth. 

Mons : bibl. comm. 
Leiden : bibl. univ. 
Gand : bibl. univ. 
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Macé; gravure su,. bois, dont on t,.ouve une 
réduction dans l'ouwage de Silvestre, n° 874). 

A Paris, Chez Barthelemy Macé, au 

mont Sainét Hilaire, à l'Efcu de Bretaigne. 

M. D CUI. Avec Privilege Dv Roy. 

, In-40, 21 ff. lim., 904 pp. chiffrées, 29 pp. non 

cotées et t p. blanche. Titre en rouge et en noi;, 
Notes marginales. Car. rom. et car. ital. Plusieurs 
erreurs dans la pagination : ainsi la p. 904 est cotée 
940. 

Les ff. lim. comprennent le titre, blanc au vo, 
l'épitre dédicatoire : A ... Piet're Jeannin Chevalier, 
Conseiller Dv Roy en Jes Confeils d'Ejtat & Priué, 
feigneur de Monjeu Chagny., datée de Clermont, 
icr mars 16o3, et signée : Charondas Le Caron., un 
avis au lecteur par Louis , fils de Louis Charondas 
Le Caron; une préface adressée par Denis Godefroy 
à Michel Du Boille : Prrzfatio Dionysii Godefreai 
Pa.,-isiensis Advocati, Ad Michaelem dri Boille, in 
Summam Ruralem., un distique latin du même, le 
privilège daté de Paris, Il avril 1603, deux attesta~ 
tians de l'entérinement dudit privilège, et deux 
tables des titres ou chapitres. 

Le corps de l'ouvrage contient : 10 (pp. t-645), 
Je premie; livre, y compris Jes annotations; zo (pp. 
646-873), ... L e Second Livre Des Droicts Royavx, Et 
De La Cognoissance Qve Le Roy A Svr plufieurs cas, 
.t aujfi des preuentioris qui à caufe de fa Royalle 
M aje.fté luy font appartenans., avec les annotations ; 
3° (pp. 873-877), Copie Dv Testamtnt Dv Compila
tevr .. ·; 4° (pp. 879-940), Articles Adiovstez Qvi 
Estoietit Av M anvscrit De La Somme Rvral, Desqvels 
Est faiél mention aux Commentaires & A nnotatiotis de 
M. Charon<kls, fu• le tiltre 30. p. t88. tiltre 45 . p. 328. 
& tillre 70. p. 418. de la premiere partie. Et fur le 
t~ltre 2. p. 689, de la feconde partie. 

Les 29 pp. non cotées sont consacrées à la table 
alphabétique des matières. 

Avec z planches sur bois hors texte, l'arbre de 
consanguinité et l'arbre d'affinité, devant les pp. 
464 et 475. 

La pagination de l'exemplaire de l'université de 
Gand contient entre autres, les six erreurs sui
vantes : les chiffres 49j, 496, 525 et 526 se rencon
trent deux fois de suite, tandis que les chiffres 533 
et 534 font défaut. L'exemplaire de la bibliothèque 
communale de Mons présente en outre des défec
tuosités plus sérieuses : les pp. 474, 475, 478 et 
479 sont occupoes par le chiffre et le texte des pp. 
466, 467, 470 et 471, qui se trouvent ainsi en 
double dans le livre. 

Première édition commentée et munie d'une table 
alphabétique des matières. La préface de Godefroy 
et la majeure partie des notes marginales sont 
empruntées à l'édition de Paris, Galliot du Pré, 
r537. L'ancienne division en rubriques ou chapitres 
est restée, mais ceux-ci sont de distance en distance 

, grouph sous des titres plus généraux. La première 
table des chapitres répond à cette nouvelle division. 
Les annotations sont de Louis Le Caron, père, 
dit Charondas. Elles sont distribuées à la suite des 
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différents groupes de chapitres. L'édition a été 
soignée par Louis Le Caron, fils, du vivant de son 
père. L'introduction et le premier chapitre du texte 
de Boutillier ont été supprimés. Ov nom du roy iliefus 
Amen ••• et Senfieut le tiltre du compofeur de ce 
~efent liure ••• 

Dans les Mémoires de Paquot, IV, p. 47, et dans 
la Nouvelle biographie générale de Hoefer, VII, col. 
136, on trouve citée de la Somme 1"Ural commentée 
par L. Le Caron, dit Charondas, une édition anté
rieure (Paris, Barthélemy Macé, 1598) à celle que 
nous venons de décrire. Nous doutons fort de son 
existence, vu que la dédicace du commentateur : 
A ... Pierre Jeannin ... , mentionnée plus haut, porte 
la date du 1er mars 1603. Nous croyons qu'on a 
confondu la Somme rural, ov le grand covstvmier 
geueral de practiqve civil et canon... avec un autre 
ouvrage publié par Louis Charondas Le Caron 
à Paris, en 1598, et dont le titre a quelque ressem
blance avec celui du premier : Le gt'and cou.stumier 
de France, contenant to1d le droia français, et pyactique 
judiciaire, pour plaider és cours de parlement, frrevoté 
et vicointé de Paris, & atdres jurisdictions de ce 

· royaume. Reveu & corrigé sur l'exuuplaire escrit à la 
main & ancienne impression, & illustré de tres doctes 
annotations, enrichies des arrests des cours de parle
ment & diverses observations. par L. Charondas L e 
Caron iurisconsulte .. . , Paris, Jean Houzé, 1 598. 

L'auteur de ce dernier ouvrage est Jacques 
d'Ableiges, ainsi que l'a péremptoirement prouvé 
l'éminent administrateur général de la Bibliothèque 
nationale de Paris, Mr Léopold Delisle, dans son 
intéressante notice : L'auteur du grand coutumieY de 
Fra11ce, Paris, 1882. 

Prosper Marchand (Diction11aire historique, La 
Haye, t758, I, p. 145), Paquet (M(moires, IV, p. 
47), Michaud (Biographie H11iverselle, V, p. 351) et 
autres biographes parlent d'une édition de la Somme 
rural annotée par Denis Godefroy. Marchand avoue 
ne pas l'avoir vue, mais il croit avoir trouvé la 
preuve de son ex.isten.ce dans la préface de Denis 
Godefroy, qui figure dans les éditions de Charon
das Le Caron, préface dont il reproduit un passage 
assez étendu : Chalcographorum pleYtlmque ignavia, 
vel dilige11tia prrzjtanda nunqnam prœjtita, .... illam 
vete1'em Summam Riiralem, Civilem melius dixerim, 
poterat coirl<JUinare . ... Opera; pretium fuit huic tnalo 

occurrere . . . . Qui correOam facile potefl .Yeperire ad 
liane novam comparet, quœ tam fplendide, tam bene, ea 
qtt<e in ufu quoüdiano funt, ut cœtera oninia fuggerat, 
ut nil magis, ut 1iil .... op11,s fit magna cum labore, 
graviori interdutn fajtidio, im11umfa illa Digejli & 

Codicis volumina revolvere, adeo il/a omnia . .. hic 
oculis Jubjiciuntur. Quid e1fim Theoria, quià Praxis, 
quid Ufus, feu Confu<tudo, quod hœc non compte
flatur, conti11eat, abfolvat? . .. mu/tis vigiliis, majori 

jtudio & labore, in integrum rejtituta, . .. Smmna 
appellata ejt, utpote qurz de omnibus fummatim & 

optime tratlat ... . Quam fi quis rufticitatem f apere .... 
arguai, quid qurzfo refert, modo bene fapiat, modo 
legenttm doctat, eique plenijfime Jatisfaciat i Paquet 
qui a voulu compléter son devancier, émet l'opinion 

que cette édition de Godefroy ne serait antre chose 
que sa Praxis civilis ex antiquis & recentioribus 
autoribus germanis, italis, gallis, hifpanis, belgis, 
a: aliis, qui de pratlica ex profe!fo fcripf.,unt, col
Îetla; summariis, 1wtis etiam interdum, autla, Franc
fort, 1591, in-fol. Ces auteurs se sont trompés de 
tout point. L'édition en question n'existe pas. Prosper 
Marchand s'est laissé induire en erreur par l'en-tête 
équivoque de la préface : Prrzfalio Dionysii Gode
fredi Parisiensis Advocati, Ad Michaelem du Boille, 
in Summam Riwalem., et une fois dérouté, il n'est 
point parvenu à comprendre la préface elle-même. 
Son embarras se trahit par la façon dont il cite 
Godefroy. Il estropie les paroles de ce jurisconsulte, 
et omet, entre les mots abfolvat? et Surnma, précisé
ment les lignes qui prouvent à elles seules que la 
préface se rapporte à une édition de la Somme rural 
soignée, non par Godefroy, mais par Michel Du 
Boille : Nonnulla infuper Arejta, nonnulla (jwou t 
materia exigit ) addita, quœ quamplurimum kllorem 
iuttent, injlituant, atque omni labore fubleuent. In 
quo quàm tibi Michaili du Boille vigilantiJ!imo (vt in 
omnibus) pojleritas debeat. qua1'tumque obnoxia futura 
fit, certè. vix dici potejl, qui hac onmia iam i.nueterata, 
& fuatn veterem vapparn plus Jatis otentia, multis 
vigilijs, 111aiori jtudio & labore in integrù rejlitueris ... 
L'édition soignée par Du Boille est celle que nous 
avons déjà décrite sous la date 1539, Paris, Galliot 
du Pré. On y retrouve la préface de Godefroy, 
mais munie de son en-tête primitif beaucoup plus 
exact, et précédée d'un avis qui peut être considéré, 
en quelque sorte, comme son préambule inséparable . 
Ces pièces réunies confirment d'une façon si évidente 
ce que nous avons avancé, que nous croyons devoir 
les reproduire en partie, d'autan~ plus que la der
nière permettra au lecteur de constater l'extrême 
liberté avec laquelle Prosper Marchand a traité le 
texte de Godefroid : Ad Lectorem Exhorlatio. Il 
Rabes , peritiffime lell.or, ~iâc fummam Ruralem nuper 
fuis mendis expurgatam, 1\ ... Hanc profecto (qurz po-1\ 
tiffimum in legum & canonum autlioritatibus citandis 
defecerat) Michael Du boille, Car-1\"uteus, vir laboris 
circa legum rationem & fubfidium in/foiti, in fuprema 
Par/amenti curia Il aduocatus, rejt.ituere cu.rauit, & 

oleum fwimq; operam vitijs lia11c em1mgendis adpli-1\ 
care no ej1 dtdignatus. Prqflat igitur hœc fumma 
Ruralis. & in lllcem prodijt fuo nitor< re-llflituta, 
additis pluribus per eundem Du boille, tum ex confue
tudinibus cuiufcm1q; patrirz, 1\ tvm ex O•di1'ationibus 
regijs ... cwn etiam iuris 1\ vfriusq; theoricis ... 

Prœfatio Dio,,yjij Godefredi Parijiwfis in liane 
fmnm li. Ritralem, nuper opera Michae-1\lis du Boitte 
Carnutû, in Juprema curia Parlamenti aduocati, 

reftit11tam, & fuis mendis ex-llf>tirgatam, eum nonullis 
aliquot additis, & ipfam praxim, eamq; ipfam theoricà 

fapiztibus. Il 
Gum tionnulli naturali quaàam cognitionis &fcientiœ 

cupiditatefibi in:\lfita, rebus nouis magis q antiquis. 
alij magis prrzfentilms, a/ij antiquitale Il plus gau
deant, & fic interd111n, vel frzpiJ!ime, vt etiam ad 
vetuftijfima vo-1\lumina, & antiqua fitu pem obliterata, 
Je transferant, ..• q frutluofum, & operrz pretium 
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fuit huic malo occur-1\rere, quod hanc fvmmam Ru
ralem, ciuilem melius dixtrim, poterat coinquinare, 

juam fen-1\tentiamferat, qui diligentius animum inten
derit, qui veterem il/am, in quo nihil enodalü, Il 
nihil elucidum, nihil ... corretlum facile poteft reperiri, 
ad hik nouam fum-1\mam coparet: qua; tam fplendide, 
tam bene ea quœ in vfv quotidiano Junt, vt cœtera 
omnia Il fuggerat, vt ni/. magis, vt nit tibi opus fit 
magna e11m labore, grauiori inte1dum fajtidio im-1\ 
men/a illa Dig~orum & Codicis volumina reuoluere. 
Adeo il/a omnia tibi luis hic oculis Il fubijeiuntur. 
Quid enim theorica, quid pra%is, quid vfus feu con
fuetudo quod hac no corn\!lletlatur, contineat, abfol
uat? Nonnulla infuper Arre/fa, nonulla ... ad-1\dita, 
quœ quamplurimft leOorë iuuent, injtituant, atq; omni 
labore fubleuent. 1" quo q tibi Il Michaeli du boille 
vigilantiJ!ima (td in onmibus) pojleritas debeat, quan
tüq; obnoxia fu-1\tura fit, cerle vix dici potejl, qui hrzc 
011mia iam iiuu:terata, & fuam veterz vappâ plus fatis Il 
olentia, multis vigilijs, maiori jludio & labore in 
integrum rejlitueris. Quamobrè non im-1\merito quidZ 
hrzc fumma appellata ejt, vtpote qurz de Om1'ibus fmn
matim & optime tra-1\tlet : a 11on11ullis fic dejiderata 
furz formrz prij!i11œ ro/litui, vt reftitutà tuo ftudio, 
cuiuis opel\ri facile antepo11iU ... 

BOUTILLIER Uean) . B t38. 

PARIS, Barthélemy 'v!acé. 

Somme Rvral, Ov Le Grand Covstvmier 

General De Practiqve Civil Et Canon : 

Composé Par M. Iean Bovteiller Confeiller 

du Roy en fa Cour de Parlement. Revev , 

Corrigé Svr L'Exemplaire Manufcript. 

illufiré de Commentaires & Annotations ... 

Par Lovys Charondas Le Caron, Iurifcon

fulte Parif1en. Enfemble trois Indices des 

Titres ou Rubriques, Chapitres ... (Marque 
typogr. de Barth. Macé, la même que celle de 
l'édition de Paris, 1603). 

A Paris, Chez Barthelemy Macé, au 

mont Sainét Hilaire, à l'Efcu de Bretaigne. 

M. DC. XI. Avec Privilege Dv Roy. 

In-40, 20 ff. lim., 904 pp. chiffrées, 29 pp. non 
cotées et l p. blanche. Titre ~ rouge et en noir. 
Notes marginales. Car. rom. et car. ital. 

Les ff. lim. comprennent le titre, blanc au vo, 
l'épare dédicatoire à Pierre Jeannin, l'avis de Louis 
Le Caron, fil s de Louis Charondas Le Caron, la 
préface et le distique latin de Denis Godefroy, et 
les deux tables des titres ou chapitres. 
. Le corps du livre contient : t 0 (pp. 1-645), le 
premier livre; 20 (pp. 646·873), le second livre: 

Leiden : bibl. univ. 
Louvain : bibl. univ. 
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3° (pp. 873-877), Copie Dv Testamrnt Dv Compila

tevr ·:· ; 4° (pp. 879-904), Articles Adiovstez Qvi 
Estoient Av Manvscrit De La Somme Rvral 

Les 29 pp. non cotées sont occupées~~; 
0

la table 
alphabéttq ue des matières. 

A'[ec 2 planches sur bois, l'arbre de consan
guii\ité, p. 464, et l'arbre d'affinité, p. 475. 

Réimpression de l'édition de Paris, Barth. Macé, 
1603. 

BOUTILLIER Uean). 
B 139. 

PARIS, Barth. Macé. 1612. 

Somme Rvral, Ov Le Grand Covstvmier 
General De Practiqv.e Civil Et Canon : 
Composé Par M. Iean Bovteiller . . . Revev , 
Corrigé Svr L'Exemplaire Manufcript, 
illuftré de Commentaires & Annotations ... 
Par Lovys Char~ndas Le Caron, Iurifcon
fulte Parifien. Enfemble trois Indices ... 
(Marque typogr. de Barth. Macé, la même 
que celle des éditio11.s de Paris, r 60 3 et l 6 l l ) . 

A Paris, Chez Barthelemy Macé, au 
mont Sainél: Hilaire, à l'Efcu de Bretaigne. 
M. DC. XII. Avec Privilege Dv Roy. 

In-4°, 20 ff. lim., 904 pp. chiffrées, 29 pp. non 
cotées et I p. blanche. Titre en rouge et en noir. 
Notes marginales. Car. rom. et car. ital. 

C'est l'édition de Paris, Barth. Macé, 16u, avec 
un autre mi11ésime sur le titre. 

Louvain : bibl. univ. 

BOUTILLIER Uean). 

PARIS, Nicolas Huon. 

Le Grand Covstvmier Et Practiqve Dv 
Droict Civil Et Canon obferué en France. 
Compofé par M. lehan Bovteiller, Con
feiller du Roy au Parlement de Paris, 
& cy-deuant imprimé foubs le nom de la 
Somme Rural. Edition nouuelle, illuftree 
de Commentaires, Annotations, Notables 
Decifions, & rares 0 bferuations de droiél: 
tirees des Ordonnances Royaux , & Arrefi~ 
des Cours fouueraines. Par L. Charondas 
Le Caron, IC. Parifien. {Marque typogr. de 
Nic. Buon; gravure en taille-douce). 

A Paris, Chez Nicolas Bvon, ruë S. 
· Iacques , à l'enfeigne fainél: Claude, & de 

Toamai: bibl. comm. 
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l'homme Sauuage. M. DC. XXI. Avec Pri
vilege Dv Roy. 

ln-40, 8 pp. chiffrées et 18 ff. lim., 904 pp. chif
frées, 29 pp. non cotées et l p. blanche. Titre en 
rouge et en noir. Notes marginales. Car. rom. et 
car. ital. 

Les B pp. lim. contiennent le titre, blanc au vo, 
~'épître dédicatoire à Pierre Jeannin, l'avis de Louis 

Le Caron, fils de Louis Charondas Le Caron, et la 
préface et le distique latin de Denis Godefroy. Les 
17 premiers ff. Jim . non cotés sont consacrés aux 
deux tables des titres ou chapitres. Le l Sc est bl~nc . 

Le corps du livre contient : l• (pp. 1-645), le pre
mier livre de la Somme r11ral.; 2• (pp . 646-873), le 
second hvre; 30 (pp. 873-877), Copie Dv Testament 
Dv Compilatevr ... ; 40 (pp. 879-904), Articles Ad
iovsltz Qvi Estaient Av Manvscrit De La Somme 
Rvral , ... 

Les 29 pp. non cotées, à la fin, sont occupées par 
la table alphabétique des matières. 

Avec 2 planches sur bois, hors texte, pp. 464 et 
475· 

C'est l'édition de Paris , Barth. Macé, r6II, dont 
on. a remplacé les 3 premiers ff. lim. par 8 pp. 
chiffrées, comprenant le titre changé et rajeuni, la 
dédicace, etc. 

BOUTILLIER (Jean). B 242. 

PARIS, Sébast. Cramoisy. 

Le Grand Il Covstvmier Il Et Practiqve Il 
Dv Droict Civil Et Canon Il obferué en 
France. li Compofé par M. Iehan Bovteiller, 
Confeiller Il du Roy au Parlement de Paris 
& cy-deuant imprimé Il foubs le nom de l~ 
Somme Rural. Il Edition nouuelle, illuftree 
de ~ommentaires, Annotations, Notables Il 
Dec1fions, & rares Obferuations de droict 
tirees des Ordonnances Il Royaux, & Arrefi~ 
des Cours fouueraines. Il Par L. Charondas 
Le Caron, IC. Parifien. Il (Marq11e typogr. 
de Séb. Cramoisy : les deux cigognes). 

A Paris, Il En la boutique de Niuelle. Il 
Chez Sebastien Cramoisy, ruë Il fainé1: Iac
ques, aux Cicognes. Il M. DC. XXI. Il Avec 
Privilege Dv Roy. Il 

In-4°, 21 ff. lim., 904 pp., et 15 ff. non cotl:s 
pour la Table Des Dictions Il Et Matieres Notables Il 
Co11tmves Tant En La Somme Il Rural, qu'és Com
mmlaires & Annotations, Il Jeloti l'ordre Alphabtli
qut. Il· Car. rom. et car. ital. Avec deux planches 
~ors texte, p. 464 et p. 475. 

Les lim. comprennent: le titre; la dédicace de 
Çharondas Le Caron à Pierre Jeannin, conseiller du 

Pari~ ; bibl. nat. 

roi; la préface: Avx Honnestes Lectevrs Il Loys fils àe 
L. Charondas le Caron Il Aduocat au Parlement Il de 
Paris. Il; la Prœfatio Dionysii Godefredi Il Parisiensis 
Advocati Ad Michaelem Il du Boille in Summam Rura
ltm. Il; la table des Tiltres ov Rvbriqves De La 
Somme Il Rvral. Il. et une 2• table plvs ample ... 

C'est l'édition de 161 r, Paris, Barth . Macé, avec 
un autre titre. 

BOUTILLIER (Jean). B 141. 

LYON, Simon Rigaud. 

La Somme Rvral, Ov Le Grand Covs
tvmier General De Practiqve Civil Et 
Canon : Compofé par M. Iean Bovteiller, 
Confeiller du Roy en fa Cour de Parlement. 
Reueu, corrigé fur !'Exemplaire manuf
cript, illuftré de Commentaires & Annota
tions, enrichies de plufieurs Ordonnances 
Royaux, Arrefis des Cours fouueraines, 
!ingulieres Antiquitez & notables Decifions 
du droiél: Romain, & autres obferuations. 
Par Lovys Charondas Le Caron, Iurifconf. 

'Parifien. Enfemble trois Indices des Tiltres 
ou Rubriques , Chapitres & matieres traiél:ées 
tant en ladic1e Somme, qu'és Comment. 
& Annotations. (Marque typogr. de Simon 
Rigaud; graviwe sur bois). 

A Lyon, De l'imprimerie de Simon 
Rigavd, Marchand Libraire, en ruë Mer
ciere, deuant S. Antoine. M DC XXI. 

!n-8°, 32 ff. lim. (titre, blanc au v•, épître dédica
toire à Pierre Jeannin, avis de Louis Le Caron, fils 
de Louis Charondas Le Caron, préface et distique 
latin de Denis Godefroy, et deux tables des titres 
ou chapitres), 1552 pp. chiffrées, et 24 ff. non cotés 
pour la table alphabétique des matières. 

Le corps du livre contient ; lo (pp. r-no6}, le 
premier livre de la Somme Rural.; 20 (pp. 1107-

1497), le second livre; 3° {pp. 1497-1505), Copie Dv 
T estameHt Dv Compilatevr . .. ; 40 {pp. 1506-1552), 
Articles A diovstez Qui Estoient Av M anvscrit De La 
Somme Rvral , ... 

Réimpression de l'édition de Paris, 16u. 

Tournai : bibl. comm. 

BOUTILLIER (Jean), Bottelgier ou Bottelier. 
----------------B 142 . . 

DELFT, (Jacq. Jacobsz. vander Meer). 1483. 

[Jehan Boutillier. Somme rurael.-Delft, 
(Jac. Jacobsz. vander Meer), 1483, 19 d. 
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in augusto J. 
ln-fol. , sans chiffres ni réclames, sign. ai (au f. 9)

" iiij [" vüj]-Ai- CCiiij [CCvij] , 440 ff., à 2 col., de 
36 lignes. Car. goth. 

Ff. 1 et 2, blancs. 
F. 3 r•, col. l : Hyer begint die tafefe van defen Il 

teghenwoerdighen boecke. die ghe=llnoeml is ian botte
lier. En leert terjt Il wat dat is practike. Capiuel 

J-11--· 
F. 8 vo, blanc. 
F. 9 r• (sign. a 4) : planche sur bois représen

tant un empereur rendant la justice, puis ; Somme 
rurael wert hier bel1go11en inden name der heiligher 
dri,,.lluoudicheit. Je ian bottelgier h•bbe gelVet in 
some dit tegmwoerdighe boeck : Il En is gheintitu
letrl fàme rurale . . . . 

F . 227 (sign. [" vi;J) va, blanc. 
F. 228, blanc. 
F. 311 r 0, col. l, ligne 30 (sign. Liij) : Explicit 

Hyer eynlldet dat urjle boeck Il 
F. 436 v0, col. 1, ligne 22 (sign. CCiii;) : Copie 

vanden lejlament vandz Il compillitr van defen tegli.

woerdi·ljglseti boccke. Il 
. F. 439 vo, col. 1, ligne 16: LAVS DEO Il Ende hie~ 
mede Jo 1ullmet (sic) einde dit tegen woerlldige boeck 
gehieten Sollme ruyrael Dai welcke Il gluprint is te 
Delf! in Il Hollant Jndm iare M Il CCCCluxiij den 
xixjlm Il dach in augufto Il· Suit la marque typogra
phique reproduite ci-après. 

F. 440, blanc. 
Première édition de la traduction néerlandaise de 

la Somme rural de Jean Boutillier. Les tables des 
chapitres des deux parties ont été réunies en une 
seule, laquelle est bien moins détaillée que celles 
de l'original français. Le préambule du copiste : 
[ OJ V nom du roy ihellfus .. . , a été omis. Le v• du 
f. 227, qui est resté en blanc, était destiné à un 
arbre de consanguinité. Voir : CAMPBELL, annales de 
la typographie néerl. au xve siècle, p. 97; PANZER, 
annales typographici, I, p. 371, no 17; HAIN, reper
tori1m1 bibliographicum, 1, p. 508, no 3692. 

L'exemplaire appartenant à Mr J. vanden Peere
boom a ceci de particulier qu'il contient 4 ff. de 
plus, intercalés entre le f. 8 et le f. 9, et consacrés 
à la table explicative des mots étrangers employés 
dans l'ouvrage. Cette table comm~nce au ro du 1er f., 
col. l, ligne l, par l'en-tête: Bi defen teghenwoerdighe 
vocallbulaer falmen beuinden dat verjlü.t Il en bediet int 
lii.ghe verclaert vil aile Il die vreemde of walfche fmen 

die i Il defen boec van bottellier jlal "" le 11 bet tver jlant 
vand' materien heO.llbz. àe welcke ghefet fijn in ordi
nü.cie Il bi. A. B. C. Il· Elle finit au ro du 4• f., col. 
2, lignes 24-26, par les mots : Ypoteque is eenich goel 

dat welc-llke dat lot eenighen renlen ofte fcul·llden ver
bonden wort Il· Le vo du 4• f. est blanc. L'exem
plaire de M. vanden Peereboom est donc le seul qui 
soit tout-à-fait complet. 

Vendu 68 fr. Duquesne, 1858; 30 fr. Vergauwen, 

1884. 

Bruxelles : bibl. roy. 
La Haye : bibl. roy. 

Gand : bibl. univ. tf" 
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(Qbftitllt uanhm· piDrUtDrt vaabi · 
ronincfl eJl)fbam·g~rtrOatrttt:rii 
gtJtoiDtnrm bm Ctftimlhu badJ iu 
&ptnnbti· Jnbmiatr Ointiln~ÜI 
Ont Qlbr tmr2• 

1DJ3Me 
En'bt~a mibirom 

nut nnbt bit ttgrnmoa 
blgt botdl gt~lftm ~i 
mr tll!!tad l>at nulthi 
glJrpnnt 11 ti îDtlff tn 
19ollant lnbrn taa !ZZ 
~~ttclmt!i bm ppuu 
ba~ in augutto 

BOUTILLIER (Jean). 

ANVERS' Henri Eckert de 
Hombergh ou ~ombourg. 

B r43. 

Homborch, 
1503. 

] an bottelgier heeft Il dit boeck gemaect 
gheheeten Sorne ruyrael. Sprekende Il van 
allen rechten ·=· /1 (Planche gravée sur bois, 
représentant iin empereur rendant la justice. 
C'est la même que celle placée au /. 9 'I"' de 
l'édition néerlandaise de Delft, 1483). 

ln-fol., sans chiffres ni réclames, sign. Aij-Aiij 
(Avi], i-ii(iv), ai-oij [ovj), Ai-Ziij (Zvj), AAi
CCiii(CCvj), 332 ff. Car. gotb. à 2 col. 

Les 9 premiers ff. comprennent le titre, blanc au 
vo, et dont la ire ligne est en car. xylographiques, 
la table des chapitres et l'explication des termes 
étrangers employés dans l'ouvrage. Le me f. est 
blanc. Les ff. u-236 ro (sign. ai -L ij) contiennent 
le premier livre de la Si>me yuynui; les ff. ~36 ro-

Leiden: bibl . univ.. ~\\ 
Gand : bibl. univ• ~ ~ 
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331 v0 (sign. Lij- [CCv )), le second livre, la Cl Copye 
vande,. tej!ament vanden Il cof>ukmf.' . .• et la souscrip
tion : Cl Eii hieY mede foe eyndet dit tegJa.!lwo<Ydighe 
boecke ghehi1ten Somme Il yuyraei . Dat wek gejwint is 
Thiltwerl\J>en.: Jnden iare. M. CCCCC. eii. iij . Il den. 
XXV. tùuh. in Nouembri by mi ffl!lric Eckerl van 
HombDYch Il · Le f. 332, blanc au ro, porte au vo la 
marque süivante entourée d'un encadrement gravé 
sur bois: 

Réimpression fidèle de l'édition néerlandaise de 
Delft, 1483. Elle comprend de plus que celle-ci 
(ff. (ov) vo et [ovi] ro) un arbre de consanguinité 
d'après J ean Andrieu ou Andry, et l'orthographe 
présente parfois de légères différences. Cet arbre 
est xylographié. 

Vendu 47 fr. Duquesne, 1857; 36 fr . J. de Meyer, 
1869; 36 fi. J. de Bosch Kemper, r 884. 

BOUTILLIER Uean). B 144· 

ANVERS, Nicolas de Grave. 1520 . 

Jan bottelgier heeft Il dit boeck gemaect. Il 
geheeten Somme ruyrael. Sprekëde van 
allen rechten Ghecorrigeert Il hi eenen exper
ten practizijn aduocaet inden hoghen raet 
des conincs vâ /1 Cafl:ilien. Garnaten. 'LC . 

te Mechelen reliderende . ·. . ? . . f. /1 (Deitx 

Louvain: bibl. univ. Di~~~ 
Gand : bibl. univ. w J 

planches sur bois, placées l'une soiis l'autre. 
La première, entre deux bordiwes également 
gravées mr bois, représente un roi rendant la 
jiistice; la sec011de représente les armes d' Es
pagne temtes par dmx génies, et est signée : 

J* s :). 
ln-fol., 6 ff. lim., et CC xliiij ff. chiffrés, dont le 

dernier est blanc au vo. Titre en rouge et en noir. 
Notes marginales. Car. goth. à 2 col. Plusieurs 
erreurs dans la pagination. 

Les ff. lim. contiennent le titre, la table des cha
pitres, l'explication des mots étrangers employés 
dans le livre, et le privilège : t}" Cum gratia '! PTiui
legio Regis hyfpanie li fi]nt iaer 011s herm. M. CCCCC. 

eii. '"" denll xxvij. dachiunij.11 . Lesff.J -Clxixro 
comprennent le premier livre; les ff. C lxix ro 

CC xliiij. le second livre de la Somme rnyrael. la 
fi Copye vandm tejtament va11den Il copuleeYdeY van 
defen tegen woordigm Il boeck. fi Capittel .CGC. lx. li, 
la souscription : Laus Deo. Il Cl Ende hier mede Joe 
eyndet dit tegen Il woordi ghe boeck ghehieten s._11 ... e 
T«yrael. Dat welcke glte·llPrent is Tl1antwerpen . Il J11dë 

iare. M . CGC Il CC eii (sic, pour eii xx.) dm. xxvii-11 
dach i11nij. Il By mi Claes de GYa11e. Il Jn onfer lie"" 
vroullwen pant. Il. et enfin le registre des signatures. 

Réimpression de l'édition néerlandaise d'Anvers, 
1503. La liste explicative des mots étrangers est 
augmentée de plusieurs termes. J.,1arbre de consan
guinité est intercalé dans le texte, au vo du f. C xxii . 
L 'orthographe présente par·ci par-là de légères 
différences. Cette édition est parfois citée comme 
étant de 1500, parce que dans la souscription finale 
les deux derniers xx du millésime ont été oubliés. 

Vendu 30 fr. Duquesne, 1859; 30 fr. Sieur, 1881; 
coté 28 marcs, Cohn, Berlin, 1879. 

BOUTILLIER (Jean). 
B 145· 

ANVERS, Nicolas de Grave. 

Jan bottelgier heeft Il dit boeck gemaect. Il 
gheheetë Somme ruyrael. fprekende van 
allen rechten Ghecorrigeert Il bi eenen ex
perten practizijn aduocaet inden hoghen 
raet des conincs vâ Il Cafl:ilien. Garnaten. 
'!.C. te Mechelen reliderende .-.. ? ... ?. (Deux 
planches mr bois, les m2mes que celles qui 
fig•irent sur le titre de l'édition d'Anvers, 
r 5 20; les deux bordures placées à droite et à 
gauche de la première planche, sont diffé

rentes). 
ln-fol., 6 ff. lim., et CCxlvi If. chiffrés, dont le 

dernier est blanc au vo. Titre en rouge et en noir. 

Bruxelles : bibl. roy. ~{ ~ 
Leiden : bibl. univ. 'I \?\ 
Gand : bibl. univ. 1-r ').,'\ \ 
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Notes marginales. Car. goth. à 2 coll. Plusieurs 
erreurs dans la pagination. 

Les ff. lim. comprennent le titre, dont les deux 
premières lignes sont en lettres xylographiques, la 
table des chapitres et l'explication des mots étran
gers. Le corps du volume contient: ro (ff. J - C. lxxi . 
ro et ff. C. lxxi. ro - CC. xliiij. ro), les deux livres de la 
Somme ruyrael; 20 (ff. CC. xliiij. ro -CCxlui.), la 
CI Copie vandm tefta111e11t va11den coiipuleerder van 

defen tegen woordighë botck Il fi Capitttl. CGC. lx. Il• 
ia souscription : La11s deo. Il Cl E11de hier mede foe 
eyndet dit teghen Il woordighe botck ghehieten Somllm• 
ruyrael. Dat welcke ghejwet Il is Thantwerpen. Jnden 
ian 11 M . CCCCC. eii. xxix. den Il iij . dach van April. li 
By my Claes de Graue. Il Jt1 onfer lie11eY vroullwen 

pant Il , et enfin le registre des signatures. 
Réimpression de l'édition néerlandaise d'Anvers, 

Nic. de Grave, i520. L'orthographe de celle-ci n'a 
pas été suivie rigoureusement. L'arbre de consan
guinité figure au vo du f. C xxiiij. 

Vendu 21 fr. Borluut; 24 fr. Heussner. 

BOUTILLIER (Jean). B r+6. 

ANVERS, Simon Cock. 

Jan Bottelgier heeft Il dit boeck gemaect: Il 
Ende is gheheeten Summe ruyrael / fpre=/I 
kende van allen rechten. Ghecorrigeert by 
eenen experten Practi=llzijn Aduocaet in 
den hooghen raet des Conincx van Cafii
lien. Il (.'. ) Garnaten. <t.ë. te Mechelen reli
derende. (.' .) Il (Planche gravée mr bois, 
représentant mi roi rendant la j•istice . Elle est 
ento11rée d'un encadrement d'ornements typo
graphiqites en rouge et en noir, et placée entre 

dmx bordures). 
Gheprent by mi Symon Cock. Il (Frise 

gravée sur bois, placée entre les armes de 
Charles-Quint avec la devise : Plus oultre, et 

les armes de Brabant). 
ln-fol., 2 ff. lim., C. lxxviij. If. chiffrés et 3 ff. non 

cotés . Titre en rouge et en noir. Notes marginales. 
Car. goth. à 2 coll. Plusieurs erreurs dans la pagi

nation. 
Les ff. lim. comprennent le titre et la liste expli

cative des mots étrangers emplo)rés dans l'ouvrage. 
Le corps du livre contient: l • (ff. J · C. xxvi. ro et ff. 
C. xxvi. ro-C. lxxvij. vo), les deux livres de la S11m~e 
ruyrael; 20 (If. C. lxxvij. vo-C. lxxviij. vo), le testa
ment de Boutillier : ctDie copie vanden teflam<n te 11 van 
Jan Botuigier/ .. ., et les deux mentions : Cl H ier 
mede .foe eyndt ... et fi Hier nae volcht die ta/el van Il 
defm boecke.11. Les ff. non cotés, à la fin, sont occupés 
par la table des chapitres et la souscription : fI Hier 
is voleyndt dit tegenwoerdige boeck / ghelllieeten Summe 

Leiden : bibl. univ. 
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1'Urael. Eil is ghepent in àie ver•Hmaeràe coopjtadt 
vil Antwerpen/ op àie Lombaerllden vefa / teghe die 
gvldë hant 014er/ By mi Il Symon Cock Jnden iare ons 
heenn 1\ .M. CCCCC. ende Xlij, den Il .uiij. dach 
van December. 1\ 

Nouvelle édition. Le début du texte des éditions 
antérieu~-es : Somme rurael wert hier begOnen ... , est 
changé en : Djt tegenwoerdige boeck heb ick 1\ Jan 
Bottelgie~ begonnen ..• Le styl.e du texte et des en-têtes 
est modernisé. 

BOUTILLIER (Jean). 
B 147. 

ANVERS, Henri Pierre, Peeters ou Peetersen 

de Middelbourg. 1550. 

J an bottelgier heeft Il dit boeck gemaect. 11 

En is gheheeten Summe ruyrael/fprellkende 

van allen rechten. Ghecorrigeert Il by eenen 

experten Practizijn Aduocaet inden hooghen 

raet Il des Conincx van Cafülien/ Garnaten. 

·i:.c. te Il Mechelen reftderende. li (Planche 
gravée sur bois, représentant un empereiir ren
dant la ju.stice. Copie en contre-partie et avec 
quelq1tes changements du bois de l'édition de 
1 542 . A droite et à gauche de1tx bordures, 
dont 1me en rouge; au-dessous, mte frise gravée 
sur bois, oû l'on voit, au milieu, les armes 
de Charles-Quint, empereur d'Allemagne). 

ln-fol., 2 ff. lim., C.lxxviij. ff. chiffrés et 3 ff. non 
cotés. Titre en rouge et en noir. Notes marginales . 
Nombreuses initiales gravées sur bois. Car. goth. 
à z coll. La pagination n'est pas très correcte. Les 
chiffres liv., lxiij . , lxxxi., lxxxix. et C.lxvij. font 
défaut, de sorte que le vol. ne contient en réalité 
que 173 ff. chiffrés. 

Les ff. lim. comprennent le titre, dont les deux 
Premières lignes sont en lettres xylographiques, 
et l'explication des mots étrangers. Le corps du 
livre contient les deux livres de la Summe ruyrael, 
t Dye copie vanden tejlament. Il va Jan Bottelgier ... 
et les mentions : () Hier mede fo ey1tdt ... et 41 Hyer 
nae volcht dye ta/el ... Les 3 ff. non cotés compren
nent la table des chapitres, la souscription : CI Hier 
is voleyndt dit t.genwoordighe boeck J gellheeten Summe 
rurael . Eii is ouerjim bi Meefler \1 Jafper de Mera/ 
capellam tot 01'/er lie1<rr vrou• l\wen binnen Antwerpen/ 
Toeghelaten correctoor 1\ der keyferliker Maiejteyt. 
Gheprët Thantwerpë Il binnen die camer poorte inden 
Molf by dye 1\ weduwe van Henrick Peeterfm van \1 
Middelburc/1. Jnt iaer ons Hee:llren. M. CCCCC. 
ende. L. 1\, enfin le permis d'imprimer, daté de 
Bruxelles, le 10 mai 1549, et signé : ... Philips de 
Lens. 

Réimpression fidèle de l'édition d'Anvers, 1542. 

Bruxelles: bibl. roy. ~.~\,F\ 
Utrecht : bibl. univ. lS .\: 
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L'orthographe présente des différences. 
Vendu 24 fr. R. della Faille, Anvers, 1878; 25 fi . 

J. de Bosch Kemper, 1884. 

LISTE SOMMAIRE DES DIVERSES ÉDITIONS 

DE LA 

SOMME RURALE DR JEAN BOUTILLIER. 

EN FRANÇAIS. 

Bruge~, Colard Mansion, 1479· In-fol. 
Abbeville, Pierre Gérard, 1486. In-fol. 
Paris, s. nom d'impr. , 1488. In-fol. 
Paris, (Antoine Vérard), 1491. In-fol. 
Lyon, Jacques Maillet, 1494· In-fol. Il s'en conserve 

un exempt. à la bibliothèque nationale de Paris, 
et à la bibliothèque du British Museum, à 
Londres. 

Lyon, Jacques Arnollet, 1500. In-fol. et non in-40. 
"Lyon, Jacques Arnollet, 1503. In-fol. [Paquot , 

mémoi'TeS, IV, p. 46; Prosper Marchant, di.et., 
!, p. 209; Biblioth. Thott, p. 73; Brunet,!, coll. 
n86 et u87; Catal. Dinaux, Ill, no 269) . 

Paris, Thomas Duguernier , 1505. In-fol. Sous le 
titre latin : Liber perutilis fo curiis pratycantibus 
cui nomen efl summa ruralis, nouiffime per 
egregium vi.rum magijlrttm iohannem de gradi
dibtts . .. emendatus ... 

Paris, Michel Le Noir, 1509. In-fol . Titre: Liber 
perutilis ... 

Paris, Jean Petit et Michel Le Noir, 1512. In-fol. 
C'est cette édition qui était mentionnée erro
nément sous la date de 1507 dans l'ancien 
catalogue de la biblioth. du roi. Se trouve à 
la biblioth. nationale de Paris. 

Rouen, Richard Goupil, pour Jean Macé à Rennes, 
Michel Angier à Caen, et Richard Macé à 
Rouen, l 512. In-fol. Titre : Liber perutilis ... 

'' Paris, 1519. ln-fol. [Brunet, I, col. n87]. 
Paris, Philippe Le Noir, (c. 1525). ln-40 . 
Paris, Galliot Du Pré!, 1537 · ln-fol. Sous le titre: 

Le grand cofljl.Umitr general de practique, auUre-
· ment appelle somme rural ... 

Paris, Denis Janot, 1538. In-40. Titre : La grant 
somme rural ... Deux variétés. 

Paris, Denis Janot, 1539· In-40. Seconde variété de 
l'édition précédente avec un autre millésime 
sur le titre. 

Paris, Barthélemy Macé, 1603. In-40, Titre : 
Somme 1vral, ov le grand covstvmier, ... illfljtré 
de commentaires... par Lovys Charondas Le 
Caron ... 

'' Paris, 1608. [Paquot, IV, p. 47]. 
Paris, Barth. Macé, r61I. In-40. Titre Somme 

rvral, ov le grand wvstvmier . .. 
Paris, Barth . Macé, 1612. In-40. 
Paris, Nicolas Buon, 162i. In-40. Titre : Le grand 

covstvmi.er et practiqve dv droict civil et canon 
obfmu eri France. Compofé par M. leha" Bov
teiller . .. Edition nouuelle, illu.ftree de commen-

taires ... par L. Charondas Le Cafon ••. 
Paris, Sébastien Cramoisy, 1621. In-40. Se trouve 

à la bibliothèque nationale de Paris. 
Lyon, Simon Rigaud, l62i. In-Bo. Titre : La Somme 

-rvral, ov le grand covstvmier . .. 

EN NÉERLANDAIS . 

Delft, (Jacq. Jacobsz. vander Meer), 1483. In-fol. 
Anvers, Henri Eckert de Homborch ou de Hom

bergh, 1503. In-fol. 
Anvers, Nicolas de Grave, 1520. In-fol. Cette édition 

passe parfois pour être de r 5001 parce que, dans 
la souscription finale, les deux derniers xx du 
millésime ont été oubliés. 

Anvers, Nicolas de Grave, 1529. In-fol. 
Anvers, Simon Cock, 1542. In-fol. 
Anvers, Henri Pierre, Peeters ou Peetersen de 

Middelbourg, 1550. ln-fol. 

L'édition de Bruxelles, 1500 1 in.fol . , citée par 
Hain, repertorimn bibliogr., I, p. 508, no 3694; 
Marchand , dict. , p. 145, note F.; Panzer, 
annales typ., I, p. 265 et Campbell , annales, 
p. 97, no 362, n'existe pas. 

[BRAGHT (Tieleman Jansz. van)]. B 175. 

DORDRECHT, 

vry . 

J acq. Braat, pour J acq. Sa-
1660. 

Het B!oedigh Tooneel Der Doops- ge

s inde, En Weereloose Christenen. Die/ om 

het getuygeniffe J esu h ares Salighmaeckers/ 

geleden h ebben / en gedoodt · zijn / van 

Christi tijdt af / tot defe onfe laetfie tijden 

toe. Mitfgaders, Een befchrijvinge des H. 

Doops, en de andere fi ucken van den Gods

dienfi, door a ile de felve tijden geoeffent . 

Begrepen in Twee Boecken. Zijnde een 

vergrootinge van den voorgaenden Mar

telaers-Spiegel, uyt vele geloofweerdige 

Chronijcken/ Memorien/ Getuygeniffen/ <t.C. 

Door T. J. V. B. (Marque typogr. repro
d1tite ci-après). 

Gedruckt t ot Dordrecht, by J acob Braat, 

Voor Jacobus Savry, woonende in 't Kafieel 

van Gendt. ln 't J aer 1660. 
In-fol., 2 livres, impr. à 2 col. Annotat. margin. 

Car. goth. 
PREMIER LIVRE: 60 ff. lim., 417 pp. chiffr. et I p. 

blanche. 

La Haye : bibl. roy. 
Leiden : maatsch. nederl. letterk. 
Hambourg : bibl. ville. 
Utrecht : bibl. univ. 

343 BRAGHT 

Ff. lim. : titre, blanc au vo; dédicace à Dieu : 
Aen Godt, My11en Heere, Den Schepper, Onderhouder, 
en Verloffer van mijn ziele . .. ; autre dédicace : Aen 
Mijne beminde Vrienden en Mede-genooten in Chrijto 
Je/" .. . ; préface : Aenspraecke Tot àe Le/ers in 
'tgemey11. ; résumé de l'ouvrage: Kort begryp Van het 
geheele navolgende Werck.; Jndachtighmaeckinge ... 
V a11 de ware Kercke Godts, ende des felfs oorfprong 
.. . , contenant le texte des deux projets de confession 
de foi, proposés par les ministres d'Amsterdam, 
le 27 sept. 1627 et le 7 oct. 1630, et la confession 
de foi adoptée à Dordrecht, le 21 avril 1632; Van de 
ongoddelijcke e11 onware Kercke ... Toutes ces pièces 
liminaires, sauf les deux dernières sont signées de 
Tieleman Jansz. van Braght ou portent ses initiales. 
Elles sont datées de Dordrecht, 23 , 25, 27 et 31 
juillet 1659. On rencontre ensuite trois pièces devers 
néerlandais dont les deux premières ne sont signées 
que par une devise : No11 efl mortale quod opto., et 
Iujtus ex fide vivet.; la troisième est de Pierre van 
Braght, frère de l'auteur. Li;s ff. 48 à 59 des' lim. 
sont réservés à des tables ou listes : Namen der 
Attlheure1J. over het jtuck des heyligen Doops.; Name1i 
der Boecken , Schrifte11, en verhattdelingeti, die ovtr 
het jluck des Heyligen Doops bygebracht zijn . ; Namm 
der A utheuren, over de . . . Af artelaren, des terflen 
Boecks.; Namen der Boecken ... die tot de befchrij
vi11ge der /teylige Af arlelaren, in het eerfle Boeck zijn 
bygebracht.; Regijler der Per/0011m, die van 't jt11ck des 
heyligm Doops rec/1t gevoelt hebben ... ; Regijter va11 

de 0111jlandigheden. die i11, by, ende ot1trent liet jlurk 
van de verhandelinge des lteyligen Doops, zijn aenge
teeckent. ; Regijt.er vmi veelderhande Kerckelijcke 
faecke11 .. . wdcke ... voor- ofte tegen-gefproockm 
wordtn.; Aem.Üijfinge van d~n oorfjwonck rnde de 
maniere der I11 q1tijitie .; Aenwijfinge van verfcheydene 
Placcaten en Mat1dame11te11, die tegen de Chri.Jt·geloo

vigen, vau tijdt tot tijdt, gepttbliceert zijn. ; Ae11wij
fi11ge, van de voornaetnjle algemeene en Jware vervol
gingen, die de Christ-geloovigeu in verfcheydene . .. 

gewejlen des werelts zijn ovtrkomet1. ; Ae11wijfi11ge vau 
ernige Martelaren, welckers getal, ofte hoe-vee//ieydt, 
n.iet ge11oemt ... wordt.; Amwij.finge van verfcheydene 
Martelaren, welckers getal wel genoemt wordt, maer 
die niet met 11amtn uytgedruckt zijn . ; Regijler van de 
Perfooneti, die, met uytgedr11ckte 11ame1i, als vrome 

getuygm Jefu Clirijli, w getro11we M artelare11 des 
Heeren, in 't eerjle Boeck zijn aengeteeckwt. Le der
nier des ff. lim. est un titre spécial : Het Bloedigh 
Too11eel Der Doops-gesi11de, E1i ~Veereloose Christenen: 
Die gelede11 hebben en gedoodt xiJ11 in v1jftltien Eettweu ,· 

te wetm J va" Chrifli tijdt a/ J tot het Jaer I 500. toe. 
Rel Eerste Boeck.; le vo de ce titre est blanc. 

DEUX IÈME LIVRE : Il ff. lim., 887 pp . chiffr. et 
29 pp. non chiffr. Il est probable qu'il faut encore 
2 ff. à la fin. Sont·ils blancs ? 

Le ycr des ff. lim. contient le titre spécial qui 
suit : H et Bloedigh Tooneel Der Doops-gesinde, En 
Weereloose Clirislenen; Die J om liet getuygenif[e ]es" 
hares Salighmaeckers / geltdm hebben J engedoodt zij" f 
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fo de fejlhiende <n feventhitnde Eeuwe; te weten. van 
liet Jaer l 500. af, tot in defe on Je laetjle tijden toe. 
Zijnde een vergrootinge van den voo1'gaenden Marte· 
laers Spiegel J etc. uyt vele geloofweerdige Chronijcken J 
Memorien / en Getuygeniffen veYrijckt. Mitfgaders, 
Ben befchrijvinge des H. Doops, en andere jlucken van 
den Godts-dienjl, in de felue tijden geoejfent. H et 
Tweede Boeck. Les autres ff. lim. renferment la 
dédicace aux amis et coreJigionnaires de l'auteur, 
datée de Dordrecht, 1659, et la préface. Les pp. non 
chiffr., à la fin, contiennent : Gebedt Voorde Werelt
lijcke Overheydt.; plusieurs tables se rapportant au 
2c livre, précédées d'un avis : (Aenwiifinge, van 
de Inquijitie.; Aenwijfinge, van de bloedige Placcaten 
en hfandamenten.; Aenwijfmge, van de vervolgingeu, 
en verdruckingen, der Geloovigen 1 in verfclieydene ge· 
wejlen.; Aenwijfi11ge, van eenige vrome Martelartn, 
wekkers getal, en benaminge, niet genoemt en worden.; 
Aenwijfinge, van verfcheydene Martelaren, wtlckers 
getal wel genoemt wordt: maer wiens nçimen meejl zijn 
verborgen gebleven.; RtgisteY Der Perfoouen, die mtt 
11,ytgedruckte 11anze1i, als getrouwe Getuygen en Mar
telaren des Heeren, in lut tweede Boeck zijn aenge
teeckent). A la fin de la table : Nota. Dat men defe 
Boecken 11iet na en drucke, terwijl ick leve, ais met 
mijne kenniffe, en toeficht: is . . . mijn broederlijck 
begeerw. Thielem. J. van Braght. Gedr11ckt by Jacob 
Braat. M. DC. Lx. Les 20 dernières pp. non chiffr. 
sont consacrées à : W atrschouwinge, Aen de Le fers, 
der navolgende twee Difp .. tatiw.; Disputatie, Tuffthm 
Jacob Keers-gieter tnde Mr. Broer Cornelis, Predicker
Monick van de Grauwe-Broers: in 't byU'efen van 
Mc. Jan van Damme Griffier, ende M'. Mic/1iel Pot<
waert, Klerck van dm Bloede, op den 9. Mey, Anno 
1569., et Disputatie, Tuffc/ren Hmna11 Vleckwijck, 
geva11ge1i van de Heeren des Landts <1a11 den Vrye 
binnen Brugge, ende tn.ffclu11 B1·oer Cor11elis, in de 
prefentie van Mr. Jan van Dam, r1p den thienderi 
dagh Mey, Anno 1569. A la fin, deux textes de la 
Bible : 2. Tlzimotli. 2. verff. 16, 17., et I. Tlieff. 5. 
vers 21. 

Le 1er livre de Het Bloedigh Tooncel contient des 
notices sur les martyrs de l'Église primitive, et sur 
ceux du moyen-âge. JI se compose de 1 s chapitres, 
qui commencent aux pp. l, 39, 65, 114, 163, r85, 
203, 215, 234, 258, 276, 293, 342, 374 et 393. Chaque 
chapitre embrasse un siècle, et commence par un 
résumé des opinions des auteurs du temps au sujet 
du baptême. Le dernier chapitre se termine (pp. 414-
417) par quelques renseignements concernant !'Inqui
sition d'Espagne, instituée en 1492. Tout à la fin, 
dans trois strophes de 4 vers chacune, van Braght 
rend grâces à Dieu, de sa guhison d'une maladie 
tellement grave qu'il avait craint de ne pouvoir 
achever le travail commencé. 

Le 2e livre comprend les notices concernant les 
martyrs des xv1• et xvn• siècles. Il débute (pp. 1-78) 
par Beschryvinge Va11 lut H. Doupsel, &c. ]11 de 
Sejlhiende Eeuwe . . . ,où notamment se trouvent résu
mées les opinions au sujet du baptême, des téléo-
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baptistes Thomas van Imbroeck, Jacq. Rore, Jean 
Woutersz. van Cuyck, Chrétien Gasteyger et Bar
thélemy Panten, et particulièrement la confession 
de foi en 33 articles, adoptée par les Mennonites vers 
r6oo. A la p. 79, le titre de départ : Indachtighma
kinge. Hier begint den Ouden Martelaers Spiegel Der 
Weerrloose Christenen, Met de Verbeteringe; Vyt ver
fcheydene geloofweerdige Cl<ronijckm, Metnorien, Ge
tuygenif!en, &c., suivi de notices sur les martyrs 
téléobaptistes depuis 1524 jusqu'en 1660. Outre 
ces notices, le 2e livre contient le texte ou l'analyse 
de plusieurs placards publiés contre les téléobap
tistes : 

Van Jeecker Placcaet, dat die va11 Zurich, tegen de 
Doopsgejinde, gepubliceert hebben. A11110 1525. (p. 80). 

Het tweede Placcaet, van die van Zurich, waer in 
aile genaemde Weder-dooperm met de doodt gedreyght 
worden. Anno 1530. (p. 109). 

Van het Placcaet des Keyfers Caroli de V. tegen de 
Doops-gejinde gepubliceert. Anno 1535· (p. II3). 

Van Jucker Placcaet in Engelant, tegen de Doops
gejinde gepubliceert, Anno 1538. wde wat Anno 1539· 
daer op gevolght is. (p. 123)· 

Van Jeker Placcaet, dat, in ga11tfch Wejl-Vriejlant 
wieYdt uytgeroepen, tegen Menno Simons, ende vervol 
gens tegm aile die fijn leere toejlonden, 011trent Anno 
1543· (p. 143). 

Van een Placcaet, tot invoeringe der lnqui.fitie. 
Anno 1550. (p. 184). 

Vernieuwinge vande voorgae11de bloedige Placcale1i 

des Keyfers Caroli de V. door Plzilippmn de JI . . . . 
tegen de Doops-gefi11de, ofte (gmaemde) W ederdoopers. 
A11110 l 556. (p. 242). 

Van de Ordi11antien en Placc:aten, voor altijdt cmie 
in 't generael gemaeckt, en a/-om verkondight, vmi 

date, den 25. September r550. [maerJ ver11fruwt mde 
btvtjlight ... 1556. &c. (p. 242). Documents rappelés 
p. 379. 

Deux lettres du prince d'Orange au magistrat de 
la ville de Middelbourg, au sujet de la persécution 
des Mennonites dans cette ville, l'une datée de 
Middelbourg, le 26 janv. 1577 (p. 802), et l'autre, 
d'Anvers, le 16 juillet 1578. (p. 804). 

Va1i het Afandament. gcJmbliceert tegen de Doops
gefi11de in ' t Hertoghdotn PrnyfJm (tna" niet tot 'er 
doodt ,) A11110 1586. den 12. Novembris. (p. 810). 

V an dm lafl 11ytgegevm tegm de Doops-g'.fi11de, 
in de Vrylseyt van Konincx-berge1t, ende des Jelfs 
Steden en Voor-fleden, op lij/jtrafje, ende verbenrte van 
haer-lieder goederrn. A mw 1 587. (p. 812). 

Lettre de Maurice de Nassau, au magistrat de la 
ville de Middelbourg, datée de La Haye, le 4 mars 
1593· (p. 843) . 

... Placcaet, gepubliceert door die van Groeningen 
en Sneeck, tegen de Doops.gejinden, &c. Anno 1601. 
(p. 856). 

Van Jeecker Verbodt, door die van Aerdrnborgh, 
tegen de Doops-gejinde gep .. pliceert (sic), ende wat 
door de ... Staten Generael . . . tot weclrneminge des Jelfs, 
gedaen is . An110 1615 [et 1619]. (p. 860). 

Van een Placcaet van die van Deventer (o,,der andere) 

tegen de genaemde Mennijlen, ofte Doops-gejinde. Anno 
1620. (p. 862). 

Van Jware lajleringen fegen de Doops-gejinden, in 
de Pt'ovincie van Hottant, &c . ... ende hoe Jy haer aen 
de Statrn des felvrn Lants verantwoordt hebben. Anno 
r626. den 8. Otlober., suivi d'une confession de foi 
au sujet des dogmes concernant Dieu et l'incarna
tion de Jésus-Christ. (p. 862) . 

Van Jeecker Manifejl, door die van Zurich, Anno 
1639. tot verfchooninge der aengehevene vervolginge. 
uytgegeven, ende van het antwoordt, dat, doot' de vtr
druckte, tot wederleggingt, daer op gwolght is. 
(p. 871). 

Va11 Jeeckere s .. pplicatie, door die van Amjlerdam, 
aen den Raedt der jladt Z1'rich, i11 Februario 1642. 
. .. overgelevert ende van het AntwoOf'dt, dat, in 

Junio des Jelven Jaers, door die va11 Zurich, daer op 
gevolght is. (p . 874). 

Van Jeecker Jchrijvens uyt Switferlant : nopende de 
dreygementen door die van Bern, tegen de Doops-ge
finde in de felve gewejlen. Am10 1645. (p. 877). 

Van een Placcaet, door die van Schafhuyfen, tegm 
de ge11e die men Weder-doopers noemde, gepubliceert, 
ontrent ilet Jaer l 650. (p. 877). 

V an Jeecker M andament door den Vorjl. van Nieuw
borgh, tegen de Weder-doopers (alfoo genoemt) afg•
kondight, ontrent het Jaer 1653. (p. 878). 

Van Jeecker fclirijvens uyt Mackhenheym : zijnde 
een vera11twoordi11ge der verdruckte Switferfche Broe

derrn, op ofte tegen eenen Brie/, tot haren lajle, 1tyt 
Zurich tot Amjlerdam gefondm. Anno 1658. (p. 879). 

Van een Placcaet, door die van Bern, tegen die gene 
die Wederdoopers gmoemt worden, gepubliceert. A1"'0 
1659. den 9. Augujli. (p. 880). 

Van het gene tot verlo.ffinge der laetjl-gemelde ge
vangene11, als mede tot verfachtinge van het Placcaet 
van die va11 Bem (et de Zurich) door de ..• Stattn 
Generael ... gedaen is. Anno 1660. Trois lettres, dont 
les deux premières sont. datées de La Haye, Je 
r9 févr. l66o, et la troisième de La Haye, le 9 mars 
1660. (pp. 883-885). 

Lettre du magistrat de Rotterdam au magistrat 
de Berne, datée de Rotterdam, le 14 février 1660. 
(p. 885). 

Le rer livre est en grande partie une compilation 
extraite de : Abrah. MELL1Nus, groot recht-ghevoe
lende chrijlen martelaers-boek .. . , Dordrecht, Is. J ansz. 
Canin, 16r9, et de : P. Jansz. TwzsK, chronyck van. 
den on4ergang der tyt'annen ... , Hoorn, 16r9 (1617 1 

voir : H. ScHYN, ... geschiedenisse der 11u11noniten ... , 
2e druk ... vermeerderd door G. M aatschoen, Amster
dam, 1643-1645, Il, p . 520, note/]-1620. 

Dans le sommaire (f. lim. (****) ro et v•], l'auteur 
rend compte des rapports qui existent entre le 
2• livre de son ouvrage et le martyrologe de J acq. 
Outerman, Jean de Ries, et autres, Haarlem, 1615 
et 1631. Sous l'en-tête: Aenwijfinge, Jzoe het met Jzet 
014de Werck is gelegen., il dit : Onfe meeninge was het 

twude Boeck in jij11 geheel ende onverandert te laten J 
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te weten de befchrijvinge der Martelaren, van den Jare 
1524. a// tot het Jaer 1614. toe / gelijck het felve te 
voren J tm dienjle onfer Mede-genooten des geloofs, 
was uytgegeven : uytgenomen dat wy voornamen eenige 
meerder M artelaren van het felve geloove, ter plaetfe 
daer ltet te pas komen mocht / daer by te voegen: maet' 

het is in defe Jaecke verre buyten ons ooghmerck 
geloope1i / nadien wy ... niet alleen eenige, ja vele, 

Martelarm ... tuffchen gevoeght hebben: maermitfdien 
vele der nieuw-verkrege11e doodts-vonniffen der gemar
telde perfoonen, die in 't oude Boeck geteeckeut waren J 
niet wel in de Jaer-getallen, en andere omftandigheden 
over een qitamen / alfoo dat haerder fommige Jeer veel 
va11 11ialkanderm verfchilden ... Joo hebben wy over al/ 
waer wy het felve gemerckt hebben J de m;jlgeftelde 
Jaecken nimwelijcks herfchreven, wde gefchickt na den 
tijdt eude de maniere, foo die in de fententien en 
doodts-vomiiffen ... zijn uyfgedt'uckt ... 

Il paraît résulter de cette déclaration que le 
2e livre, qui forme la partie la plus intéressante de 
l'ouvrage, n'est qu'une réimpression corrigée et 
augmentée du martyrologe de Haarlem, 1615 et 
l63r. Un coup d'œil rapide suffit cependant pour 
montrer la supériorité du travail de van Braght 
comparativement à celui de ses prédécesseurs. Beau
coup de notices ont été corrigées et considérable
ment augmentées. Parmi les augmentations se 
rencontrent des documents inédits, des lettres et des 
testaments spirituels de martyrs, etc., et, de plus, 
le texte d'un grand nombre de sentences et d'ex
traits de registres officiels. Plusieurs autres notices 
sont entièrement nouvelles. Malgré toutes ces qua
Jités, l'œuvre de van Braght reste, comme celle de 
ses prédécesseurs, un livre qu'on doit consulter avec 
circonspection au point de vue de l'histoire. Fré
quemment on y a repris, naïvement et sans contrôle, 
les récits des compilateurs du martyrologe de r615. 
Ceux-ci les avaient fait imprimer tels que les leur 
avaient transmis des intermédiaires officieux, gens 
gl!néralement simples et illettrés. Cette circonstance 
explique suffisamment notre réserve au sujet de 
l'exactitude d'un grand nombre de renseignements 
reproduits par van Braght. De plus on y rencontre 
parfois deux notices consacrées au même person 
nage, cité à une date différente et l'année de la 
mort de quelques martyrs ne correspond pas tou
jours avec la date des documents authentiques 
découverts plus tard. En général les noms sont 
estropiés, souvent même méconnaissables, et plus 
d'une fois le genre de supplice est indiqué inexac
tement. En signalant ces défauts nous ne pouvons 
cependant méconnaitre que le Btoedigh Tooneel ne 
soit un ouvrage remarquable, et particulièrement 
une source précieuse pour l'histoire des Pays-Bas 
au xvzc siècle. 

Les martyrs néerlandais dont il est question au 
2e livre sont ceux indiqués par les chiffres qui sui
vent, et qui renvoient à notre liste: MARTYRS pro

testants néey/a11dais: 1, 2, 6-9, 11-25, 29 1 3r, 32, 34, 
37-40, 42-46, 48, 51, 53-56, 59, 60, 62-65, 67, 68, 
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71, 72, 76-78, 81 -86, 88, 89, 91, 9i, 94-96, 98-100, 
102, 103, io5, 109, III, 112, 114, n5, 117, 120, 

121, 124, 128, 130, 132, 134-138, 141-143, 145-148, 
151, 154, 156-158, 164, 167, 170, 172-174, 177-186, 
189-193, 195, 196, 198, 203-213, 216-219 , 221, 222, 
226, 228-230, 233, 236, 238-242, 244-249 , 253-256, 
259-262, 265-273, 275, 276, 278-282, 284-287, 289, 
290, 292-294, 299, 302, 307-313, 318, 319, 324-329, 
331-345, 347-352, 354, 357, 360, 361, 365, 366, 
368-371. 373-378, 380, 382-398, 400, 401, 403, 404, 
406-409, 4n-414, 418-424, 426, 427, 430-438, 440, 
441, 443, 444, 452, 454-456, 463, 469-475, 477-485, 
487, 489-492, 494, 496, 498-501, 504, 505-508, 
510-512, 514, 515, 517, 518, 520-522, 524, 526, 
528-534, 536, 538-540, 544-546, 546 bis, 547, 549, 
552, 553, 562, 568, 571, 573, 574, 577, 578, 583, 
587, 589, 591-6o1, 603-606, 609, 614, 616-618, 
620-628, 631 , 632 , 635, 637, 640-644, 646, 647, 
649, 651 -655, 657, 658, 660, 661, 663, 665, 666, 
668, 670-673, 675-677, 679, 682, 683, 685, 687, 
688, 690, 692-695, 700, 702-705, 708, 71 I-720, 
722, 725, 726, 729, 732-737, 741-755, 757-762, 
764-768, 771, 772 , 774, 777-779 , 783, 786, 790-
793, 796, 797, 800-803, 806-811, 813-8r8, 820, 
823, 825-827, 829-834, 837-845, 847-851, 853-855, 
858-860, 863, 865, 867, 869-872, 874 et 875. 

Il nous reste à présenter quelques observations 
au sujet du supplément, compris dans les 2 0 pp. 
non chiffr ., à la fin. Ce supplément contient deux 
débats apocryphes entre deux martyrs téléobap-

1:istes, nommés Jacq. Rare ou de Keersgieter Ct 
Herman van Vleckwijck d'une part, et Corneille 
Adriaensz. 1 , de Dordrecht, frère-mineur à Bruges, 
généralement connu sous le nom de Broê.r Cornelis 
d'autre part. (Voir au sujet de l'authenticité de ces 
détails : J acq. RoRE, ... brieven . [Haarlem, Gilles 
Rooman ?], 1584). La Waerscho11winge qui précède 
le supplément, nous apprend que van Braght avait 
d'abord l'intention de ne pas ajouter ce complément 
à son ouvrage ... niet om dat 'er by de Martelaren, 
die toi de Jelve beroepen zijn geweejl / yets Joude ver
handelt zijn / dat tegen de ure Godts, fijne Goddelijcke 
u:aerhryt, ofte de gemeene fticlitinge der menfchen, 
j!rijden Joude ... maer om dat 'er / aen de zijde van 
den Monick, die teg"' haer-liedrn gedifputeert heeft / 
Joo gantfch onbefchofte, Jchandige, en 011urbare woor
den / ais oock verfchrickelijcke vloeckingen en lafte
ringen . . . als dreck en vuylniffe, zijn uytgegoten ... 
Plus tard van Braght s'était ravisé ... nadien [ daarin] 

1 Son véritable nom était Corn. Adriaensz. Brauwer. 
(Voir; Serv. DtRKS, histoire littéraire et bibliographique 
des Frères M i11eitrs de l'Obûrvance de St-Frat1çois, eti 

Belgique et dans les Pay s-Bas, Anvers, van Os-de Wolf, 
[1886], pp. 104-u2). Mr A.-C. de Schrevel, directeur du 
séminaire épiscopal de Bruges, vient de découvrir plu
sieurs renseignements curieux et entièrement inédits sur 
ce personnage, qu'on trouvera dans le 1er vol. de son 

. ouvrage : Histoire d" sémù1aire de Bruges (le 2e vol., 
contenant les Documents, a été publié en 1883} qui paraitra 
sous peu. 
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het licht der waerheydt, en fedigheydt der gedachte 
Ma rtelaren • . . dies te klaerder uytblinckt, ende te 
meerder glants heeft ... La discussion avec Herman 
van Vlcckwijck, telle qu'elle a été imprimée dans ce 
supplément, prouve que le langage brutal attribué à 
Broêr Cormlis n'était pas la seule raison qui avait 
fait hésiter van Braght. Dans la 1re annotation 
marginale du f. (t.J.t) vo il dit: Na defe woorden 
worden in fommige editien noch eenige meerdt.r redenen 
gelefen / àie van vele verftandigrn geoordeelt worden / 
te onrechte tuf[chen dit werck gevoeght te zijn / 't welk 
wy overwogen hebbende / n"t geacilt hebben de Jelve 
na te laten. Dit tot memorie. Ici van Braght n'est 
pas sincère . Il est inexact de dire que la partie 
omise n'existe que dans quelques éditions. On la 
trouve dans toutes les tditions de l'ouvrage dont les 
débats sont extraits : Historie [en Sermoenen] van 
B. Cornelis Adriaenfen và Dordrecht, tninrebroeder 
binnen die ftadt van Brugghe, 2• vol. II est probable 
que van Braght aura retranché la partie en ques
tion, parce que, même en supposant que le débat 
ait réellement eu lieu, il jugeait les réponses de 
Herman van Vleckwijck entachées de sentiments 
socinienS. Il est du reste notoire, que les premiers 
téléobaptistes ne pensaient pas uniformément au sujet 
du dogme de l'incarnation de J ésus-Christ. Cette 
diversité d'idées n'existant plus à l'époque de van 
Braght, celui-ci aura laissé de côté cette discussion, 
afin de ne pas placer ses coreligionnaires dans une 
fausse situation. Le cas nous a paru suffisamment 
important pour justifier la reproduction de la partie 
supprimée par van Braght : 

B. Corn. Ba de Duyuel en zijn Moeiùr Jpelen met v 
kinnebacken. Ba ghy fout my nv gheerne in mijn cot 
bijten / Jou dy. Hey ghy arglien / Jnoodw / valfchen 
deurtrocken Herdooper en facra111e11taris I Ja ooc Tri
nitaris / om dat ghy dus abominable fpreect vande 
heylige DryV11ldicheyt / ba en gelooft ghy dil niet/ dat 
Chriftus de tweede perfoon i1rde Godtheyt vande Hey
lighe Dryvuldiclieyt is? ba het Jchijnt wel neen aen v 
fpreken. 

Her. Wy en wetë maer te fpreken vil fakë die inde 

hrylige Jchriftuer genoët .ftaë. 
B. Co. Ou ghy Trinitaris / ba ftaet inde Heylige 

fchriftueYe niet van Godt den V ader / eii van Godt den 
Sone eii van Godt den Heylighen Gheej!/ He? 

Her. De heylige Jchriftueren en fprekë nochtil.s maer 
van eenl God / tn vandl leulde Gods Sone f en vanàm 

H. Glue.JI. 
B . Corn. Ja/ ift waer / gl•y vtrvlouctm Trinitaris/ 

ba dat ghy het Simbolü Athanafij laejl / foo Joudij wel 
lefen vil God den Vader/ en van Godt den Sone/ eii van 
God den Heyligl Gheej! f u·elcke dry perfonl daer in 
genoemt wordl eë waerachtich God J waer vù de V ader 
de eerjle perfoone inde Godheydt is . De Sone is de tweede 

perfoone inde Godtheyt / ende dm heyligl Ghujl is de 
derde perfoone inde Godtheyt f ln defe dry perfoonl 
maken die heylige Drijvuldicheyt / datfe Joo dol / ba 
verftadijt nv ghy Trinitaris / He? 

Her. ]nt fymbolü Athanafij "' heb ick n5 gej!u-

deert f wilt het is my genouch d3 ic geloone indl leuëde 
God / eii dat ChriJ!us is de leuëde Gods Sone / gelijck 
Petrus geloofde/ Matthei iflt 16. cap. tii indl laeyligen 
Gheejl / den wekkl van drn Vader ouervloedelijck in ons. 
geftort wert doer Jefum ChriJ!ü onfë Jalic/irnaker / 
ghelijc Paulus fchrijft int 3. capittel . al Titum. 

B. Cor. Ja if! waer? ba ghy lieder zijt feker iente 
ghefellen dat God zijnen Heylighen Gheejl in v Joude 
j!orten / die niet gheloouen "' wilt dat dè heyligl Gheeft 
oock God f elfs is. Ba maer defe kotterije light ghy 
lieder en j!udeert inde duyuelfche boecken / van dien 
verdoemden Erafmus Roterodamus J die in zijn prefacie 
op de boecken van S. Hilarius Jchrift / dat S. Hilarius 
in eynde van zij" xij. boeck zeyt/ datten Heyligen 
Gheejl nieuwers inde lieylige fchriftuere Godt wert 
ghenoempt/ 111aer dat wy Joo ftoudt zijn gheu·oràm dat 
wy den heylighen Ghetjt derren Godt noemen twekke de 
oude Leeraes (sic)der kercke niet en hebbendertten doen. 
Ba dierghelijckm is dien boofen Erafmus ooc alfoo 
groolrn viiit vande Godtheyt Chrij!i. 0"? Ba wildy 
dan dien verdoemden Trinitarius volghen/ He? 

Herman. Wy eii volghen Erafmum noch Hilarium 
niet / maer wy volghen de Heylighe Schriftutre ghelijck 
Hilarius ende Erafmus daer in doen. 

Br. Corn. Ba al en noempt de fchriftuer den Heyligl 
Glieqt 1'ieuwers God / wat is daer met bedreiien / ba den 
Heyliglten Gheejl heeft 011s Moeder de heyliglie Room
fche Catholijcke kercke f eluen inghegeum dat Jy hem 
.Godt Joude noemen / ghelijc blijct by het Simbolum 
Athanafij f Ba. soo siet. Ba maer ter goeder tro11wen/ 
ais ghy de lteyliglie fcliriflller ghelooft / ba waerom en 
wildy dan inde Godtheyt Chrijli niet gheloouen. He? 

Herman. Datfy verre van ons / dat wy inde Godtheyt 
Chrij!i ,.;,1 "'fouden glieloouen dat hy Godlijck ende 
Hemels is/ en 11iet aerts en is / ghe/ijck ghy lieder glie
/ooft/ daerom worden, ury van v lieder ghedoot. 

Br. Cor. Ba een jlront in v kinnebacken. Ba wy doo
den v om dat ghy lieder 11iet gheloouen en wilt / da t 
Chrijlus het faet van Maria zijn ghebenedijde Moeder 
aenge110111en heeft / ba fi et doch ee11s . 

Her. Wy geloouê dattet woort Vltefch geworden is/ 
ghelijck Johannes int eerfte capittel van zijn Euan
gelimn fchrijft. 

B. Cor. Ba 11v fijdy ter deghe int col ghedreuen / 
want Godt was dat woort. Ba eii is Godt Vleefch ge
worden / wcurô wildij my dan in mijn cot bijten/ om 
dat ick Jegge Gods vleefchs (sic)/ Gods lichaem ende 
Gods bloet/ He? 

Her. Wy gheloouen ooc dat God /tel woordt was / 
maer wilt ghy dan daer wt verjlaen/ dat dm leuenden 
Godt (daer Chrifl"s den So11e va1' is) feluen vleefch 
werdt/ dat ware emmers feer teghen aile de Heylighe 
Schriftuere . 

B. Corn . Ba nochtans JeytChrijlus Johannes int 10. 
Jck eii de Vader zijn ""· Jtem Johan. 14. wie my fiel 
die flet dm Vader / Ba waer bliJfdy nu/ he? 

Her. ChriJ!us f eyt oock Johannes int 17. Op dat Jy 
alleem zijn/ glrelijc alsghy Vaderin myf tii ick in v. 
Dai Jy oock in ons "'' zij" f op dat de weerelt ghelooue 
d3 ghy my gefo11dl liebt. Eii ic lieb heurlieder glugheuen 
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de heerlijckheyt / die ghy my ghegheuen hebt. op dat fy 
een •ijn gelijck als U!)' een •ijn. Jck in haer eii ghy in 
my. Op dat fy volcomen zijn in ten. ]lem Actor. int 4. 
De menichte der geloouigen hadden een herte ende een 
ziele. Jtem Paulus lottz Galattren int 3. wat ghy zijt 
al le Jamen een in Chrijlo Jefu . Jtem totten Ephefien 
int 5. Om dies wille Jal de menfche verlaten vader eil 
mot<ler ende zijnen wijue aenhanghw /en de twee Julien 
een vleefcl• zij" / die verborgëtheyt is groot . 

B. Cor. Sus Jus / tis genoech gepreect / want dit hebdy 
al gezoghen wt die venijnighe borften van Erafmus. 
Ba maer antwoort my/ waerom dat Chrijtus danfeydt: 
W ie my fiel die fiet den Va der/ ba Joo fiel. 

Her . Chrijtus Jeyd oock Johan. int 6. Niel dat 
yemant den Vader gefirn heeft/ dan die vanden Vader 
is / die l"eft den Vader ghejirn. Jtl Johannes int eerfie. 
Nittnant en lieeft Goàt oyt gejim. Jtem Johan. int 14. 
Want de Vader is grooter dan ick.Jtem Marcus int r3. 
Maer van dien dach wde van dier ure en weet niemant J 
oock de Engtle1J niet inden Htmel/ ooc de Sone nietj 
tnaer allern de Vatùr. Waer wt ghenoech betoont 
werdt / dat dm Vader Jel1tm niet en is vleefcl• ghe
u,orden. 

B. Cor. Ba dat m durft ghy my niet leeren/ want 
ick Jegghe felue dat Chrijlus de tweede perfoone inde 
Godtheyt f oft vande heylige Dryevuldicheyt menfche is 
gheworden/ den welcken ghy niet en wilt God noemen/ 
verftady dat wel/ ghy vervloecten Trinitaris ais ghy 
zijt? 

Her. Jck noeme hem den So11e vandm leuende Godlf 
g/,.lijck Item Petrns noemde/ Matthei int 16. Capit. 
ende den Heere / gelijck hem de Apoftelen noemen. 

B. Cor. Ou / ghy vermaledyden Trinitarius/ ba ic 
soude hier in wtl vil boofheyt wt mijn vel fpringhen / dat 
ick foo foude. 

Her. Soo moet ghy dan wel wt v vel jpringhen / ais 
ghy int tweede capit. vande werckm der Apoftelen leejl / 
dat hem Petrus maer een man Godts en noemt/ ft.g· 
ghende : Jefum van Nazareth / eenen man van Godt 
weerdich gemaect onder ulieden / deur die crachten ende 
wonderlijcke wercken ende teeckenen / die Godt deur hem 
ghedaen heeft. Jtem intfe/fde. Defm Jefum heeftGodt 
opghewtckt. Jtem int derde Capit. Dien heeft Godt 
opghewect vattden dooden. Jtem int 4. Jefum Chrijlum 
va Nazareth/ den welckrn ghy gecruyft hebt, ende den 
wekken Godt vander doot verwect heeft. Jtem Paulus 
int 17- Capit. vande wercke" der Apoftelen. Daerom dat 
Godt eenen dach ghejlelt heeft /op welcke hy oordeell wil 
den omloop des aertbodems met gerecliticheyt/ deu.r eenen 
man / in welcke" l1yt bejlotm heeft/ ende eenen yeghelijc 
voorhout ilet ghelooue / 11ae dim .!at hy hem vanden 
dooden heeft verwect. 

B. Cor . Ja ia ia/ tut tut tut / ba dit zij11 aldefelue 
argumentkës / die dim verdoèdem (sic) Erafmus In 
libello de modo orancli, & in Apologia ad Epifcopum 
Hispalenfem, Alphonfum Mauricum/eyt. Ba maer ou. 
ghy Trinitaris / ba wildy Chriftum maer den Jone Gods 
/mien / Joo en acht ghy lsë niet beter dan Adam/ want 
S. Luc. Jeydt in zijn derde Capittel/ dal Adam ooc een 
Jone Godts was/ ba fiel doc/• eens waer mede dal U!Y 
glieplaecht :ijn . 
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Her. Dat fy verde va11 011s/ dat wy Chrif111m nitt 
beter en <u:hten di! Adam/ want <imdat wy geloouen / dat 
Chrijlus lic/1atm niet aertfch en is vander aerden / ghe
lijck Adam de eerjle menfclse was/ 1naer dal hy een 
hemtls menfche is / alfoo Paulus fchrijft inde eerfle 
Efrijlel aende Corintheren i11t I 5. Capit . daerom u:orden 
wy van ulitder eock g hedoot / foo en acht ghy htm dan 
feluen niet be ter dan Adam. 

B. Cor. H ey ghy vervloecte Tri11itaris / hoe fpult de 
df<yutl mtl v kinnebacken / ba wilt gl1y ni et geloouen / 
dat Chriflus waeracMic/1 menfche is / ba en wilt ghy 
oock niet geloouni dat hy den waerachtighen Godt is/ 
ba wat duyuel is hy doc/1 dan peyns ick. 

Her. En wilt doch a/dus ongereghelt nitt fpreken / 
want Clzrijlus en is gheen dtty1ltl i maer liy is dm waer
achtighen fone Godts f ghelijck Joha11. in zijn etrjle 
Epijlel int 5. rnpittel fchrijft. Ende hy is oock "" 
waeraclitich menfc/ie / ge lijck Paf<ltis Jclirijft int 5. 
capittel aende Romey11en . 

B. Cor. Ba""'" feyt S. Jan int fdfde capit. 11iet 
vandenfone / dit is de um.erachtighe Godt f he? 

Her. Neen / want Johannes feyl : JVy weten dat de 
font Gods ghecomen is / eii heeft ons eenmzin glzegeuen / 
dat wy beken.nen den waerachtiglun Gad / e11de d5 wy 
zijn fvuden in zij11en U.'aerachtighen Jone l defe is die 
waerachtighe Godt ende het eeuwich leuen. Hier mede 
meent Joha11nes dien waerachtigl Godt / die ons den. 
Sone hteft leeren ktmur1. 

B. Cor . Ba ghy Tri11itaris / 11v worde ick le ptynfm 
dat S. Ja11 i11t felfde capitttl f eydt : lJrye ifltr die 

ghtlrtygenifle geuë ù:dë Hemel. Die Vader /
0

het Woort/ 
enden (sic) den htylighe11 G/ieejl / ende defe drye zij11 
een. Ba hier fydy ter dege int cot armen TrinitaYis als 
ghy zijt. 

Her. Jck heb dickmaels hooren Jegghen / dat Eraf
mus ulieder in zij1i Annota tionibtts verwijt / dat ghy 
Papiflm defe woorden daer am gtlapt hebt / eii datfe iti
den Griexfchen Text niet "'Jlaen / ghelijck ghylieder 
noch veel andere dinghw inde heylige Schriftuere a/ 
ende loe gludaw hebL 

B. Cor. Ba dat v het helfche vier met ttwen duyut.l
fche11 / verdoemdm / vermaledydw hooft-ketter Eraftnus 
eeuwelijc ber11en ende torme11tert1i tnoet. Ba nv foude 
ick mij11 Cap wel va11 boosheyt fc/1mre11 / dat ick foo 
foude. 

Ber. Waerom enfcluurdy v rapfe dû. 11itt/ ais ghy 
ditn Griecxfchm lecxt ftlfs leejl ende fel!ten jiet / daller 
sulcx niet en jlaet. 

B . Cor. Ba mij1i Heeren / wat d1rnckt ulieder hier 
aff / ba heb ick tian ongelijck / dat ick dien verdoemdm 
Ketter dicn boofen Trinilarius Erafnrns / in mijn fer
moenm Joo bijfler te keer gae? want het is waer/ fulcx 
fchrijft hy . Ja dat noch arger is / ba hy /ueft in Anno
tationibus opt 4. Capittel van S . Lucas g.ien fchrij1un 
datter een zeer groole wonderlijcke vet'woeflinge inde 
heylige Schriftuere is geraeckt/ inde Griecxfche ende 
Latijnfche exemplaren / daller fomlijts wat is toe gt
fchreuen wde aenghelapt / e11de daller fomtijts wat is 
aff gedaen/ wtgtlaten tii wlgecrabt om de Kettcrs wille. 
Ja ende tge11e datler fomtijts inde margine ende op 
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de ca11ten van deen en de van dandtr gefclu•euen u:as / 
dal sulcx al inden Tecxt ghtlapt is / ba mijn Hetren 
i)I niet jent ? 

Dm Gref. Aylaa Pater Corneli / wy en zijn gem 
Theologijns / wy "' ver)laë 011s op fulcke dingen niet . 

B. Cor. Jae ifl waer? ba ick ghelooft wel. Ba maer 
defen Trinitarius willes hem tmmers zeer u:el verjtae11 / 
glielijck ghylieder hoort / d5 hy ans fulcx verwijt. Ba 
hy foude ons Catholijckz wel dernn verwijtui met 
zijnm /1ooftketler dim boofen Erafnmm / dat "!JI int 
ix. capitttl tolten Romeynm / daer Pa11lus feyt. Der 
welcker Vaderen zijn gheweeft, daer Chriftus wt is 
nae den vleefche. Dat wy datr oock aen ghelapt hebben. 
Die bouen aile is Godt ghebenedyt inder eeuwicheyt 
Amen, Want dien vervloecten Erafm1tS fchrijft dat hy 
aen defe clauffl zter twijfftlt. Qui eft benediaus in 
frecula, Amen. Oftmen foude defe woordm tot "" 
danckfegginghe Godts des VaderS aldus moetm bedie
den ende verjtaen . Chriftus &c. die bouen aile is. Godt 
fy gebenedyt inder eeuwicheyt Amen. Ofte anders 
twijffe/e ick zeere lfchrijft hy) datter defe Claufel aen 
ghe!apt is / ghelijck ick in fommighe andere Tec:xtr.u 
noch bwinde / datfe dier glulijckm claufelm lot befl11y
ti11ghe vande propooflen / daer aen gliehangen hebben. 
als Tu autem Domine, &c . Gloria Patri & Filio, &c. 
Aljoo heurlieder Leétiones & qrationes met fulcken 
claufeltn al bejlottn zijn. Ba maer met de woorde1i van 
S. Thomas int 20. Capit. van S. Jans Euangelü / w 
wtet ghy gee11e11 wech / want daer feyde S. Thom . toi 
Clirij/11111 : ~1 ijn heere ende mijn Godt. Ba daer op is 
Î1y jlom / ia daer mtde is hy ter dege int cot gedreue11 
noc/1tils is hy boos d5 hy daer op fchrijft dit is de eerfle 
e11de laetfle paf!agie inde fchriftuere daer Chrif/11S 
wert Godt ghenoët . Ba maer g/1y Tri11itaris / laet hoorm 
wat ghy hier op f eght. 

Her. Je fegghe daer op/ dat Thomas d11er zeer wel 
f eyde. W a11t Da11id feyt indm 82. P f al. le hebbe wel 
gefeyt, ghy zijt goden, ende altemale kinderen des 
hoochften. Ooc verhaelt Chri)lus defe woordm Jefoe 
Joli. int 10. Ais de Jodë)leenen op namen / datfe hem 
flte11den / 0111 d5 hy gefeyt hadde. le ende de Vader zijn 
een. Je fus antu;oorde heut'lieder : Veel goede werckt1i 
lub ick v bewefen van mijnen Vader / om welcke werckl 
onder den fel1i.11 jltenicht ghy my. De Jotùn ant
u:oordZ Jiem : Om des goets wercx wille e1i Jlee11igen wy 
v n5 / maer om der Gods lafleri11ghe wille / d3 ghy een 
mëfclie zijt/ eii maect v felite lot ee11ë Godt. Jef11s 
antwoorde henrlieder. En jlater 115 gefcllt'erten in uwe 
Wei. lek hebbe gefeyt ghy zijt godë. Jfl d5 fy die 
godë 110ct / lot welckë d3 woort gods gefchiede / en 
de fchrift "' ca doch 115 gebrokë werdm / fegt ghy 
d<i lot dirn / dië de Vader geheylicht eii inde weerelt 
ghefonden heeft. Ghy lajlert God / daerii dat ic fegge. 
le bë Gods fonë. Jtè. Exo . in 22. cap . Eii.,, vint mm 
dm die/ 115 / Joo Jaime dm lmyfweert voor tù godë 
brengë etc . f oo fullë lieurlieder beyde fakë voor de 
goden comë / eii dl welckë de godm verdoemë / die fait 
zijuë 11aejle11 dobbel weder get1.en. 

B. Cor . Ba mae1' antwoort my fonder veel preeckens / 
u·aeriime d5 Chrifl11s dû. lot S. Thomas niet m f eyde / 

ba ho/la / ic en ben 11wen God n3 / ba laet hoorë eens? 
Her. Daerop dient mijn voorgrùde antwoort Joh. ro. 

Dauid indë Bz. pfal. maer antwoort ghy my waerii 
d5 Chriflus op die woorden va Thomas n5 en feyde / · 
op defen fleen wil ic bouwë mijn gemeynte / gtlijc hy 
ftyde Math. 16. ais hem Petrus antwoorde. Ghy zij t 
Chriftus des leuendigë Gods fone. H y en feyde ooc toi 
Thom. niet. Vleefch noch bloet en heeft v dat niet 
geopenbaert, maer mijn Vader inden Hemel. WaeYO 
f eyt Chrijtus ooc Joh . int 20. ca. lot zij11 Apoflelen . 
le vare op tot mijnê Vader, ende tot uwen Vader, 
tot mijnen Godt en tot uwë God. Jtë in 27. ca. 
Mat/1. Mij11 god mijn god / waerii hebdy my gelaten. 

B. Cor . Sus f11s / ghy Tri11itarius. Ba hier foudtn 
wel duyuelfche argumente11 wt volghen / die bo11en aile 
mmfchelijcke vtrj!anden fouden gaen. Ou / ba is 
Chriflus gheen waerachtic/1 Godt ? W aerom heelen wy 
zijn ghebenedyde moeder dan de moeder Godts / he ? 

H er. 0111 d5 ghy 11ieuwers in /de /1eylige fchrijtuere 
et~ wilt volgen / maer wilt alle dingen c<Jtrarie eii 
anders 1Z-Oemen / want de heylighe fchriftuere noët haer 
de moeder Jefu / i11t I. ca. vàde werck. der Apofl. 
Johan. 19. eii in veel andere plaetfm der lieylige fchrif
lt"re / daer fy doch niet eens in glzenoemt en wert / de 
moeder Godts . 

B. Cor. Ja ijl waer ? ba meëdy dat wy Catholijckm 
foo vtel op de naecte bloote magtre fchriftutr paflm 
of te achtm? Ou/ ba het weerdige heylighe Co11ciliun1 
Van Nùen heeft gheordormeert eii ghefloten / datmw hatt' 
Jo11de noei11en de Moeder Gods. ba fiel doc/1 hier eens. 
· Her. Houdt ghy lieder dit /aefle concilie van Treutë 
niet in alfoo groole waerachticheyt / en weerdichtyt / 
eii heylicheyt / aljt concilittm van Nicen? 

B . Cor. Ba ia trouwen / ba "' Jo11den wy niet? O" 
ba / drn /ieyligë Gheefl heeft alfoo wel ghe/eert en glie
jproken deur de Vaders int weerdighe cOcilie van 
Trenten / ats deur de Vaders int côcilie và Nicen / ba 
wat is daer aen te vragë / ba weet ghy 11v anders niet 
te vraghm? Ba ghy fout wt dat propoofl geerne wefen/ 
vilde Moeder Gods te f prekm / mercke ic wel . 

Her. Jck mo)le dat vraghen om daer op v belij 
dinghe te hooreti / want nv kenne ick by h.et concilie 
van Trenlë alle anden concilien / niits dat ick dien 
/oeganc ef;, die maniet'e van doen / nv in mijnë tijt 
ge/wort en gtjië hebbe / twelcke alle voorgaende con
cilie11 tot befpottinglie en lot fchande maect. 

B. Cor. Ou ghy helfchen d11yuelfchen vermaledijdm 
Trinitaris / gliy blaf phemeert dm heylighm Glieejl / ba 
het is wonder dat wy alle ghelijck 1tiet nut v deur de 
aerde en frnckë. Ba mijn Heerw jck hm plat wt ver
vaert mtt defen Beelzebubfchm H erdooper / Jacramm
laris ende Trinitaris / eii vyant vande moeder Gods 
langer te fprekm / da t ick Joo ben. 

Den Greffier/ Condy d11fda11ige ding hm niet f wij
glien H erman/ twelcke wy v nochta11s gliebeden hadden? 

Her. J ck en blafphemere den Heyligè Glieejl niet / 
11ocli ick en ben gheen vya11t vande Afoeder Cht'ijt.i. 

B. Cor. Ba ou/ blafpliemeert g/1y dm heyligm 
glieefl niet / ais ghy 111etlet weerdighe concilie van 
Trentè en met aile de voorgaende Rtylighe concilien 
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gheckt / fchimpt eli fpot? eii en wilt de weerde Hey/,ige 
ghebenedijde Maghtt Maria niet tù Moeder Gods 
heeten ? ghelijck ons dat H eyliglie côcilium Nicemtm 
teert en ghtbiet te dom? Ba en fijdy dan gheen blaf
phemaltur vanden Heyligen Gheefl / en vyant va11de 

Moeder Gods / He? 
Her. Soo fioul zijt ghy Papijten gheweefl in v lieder 

concilium Nice11um dat ghy de moeder Jefu Chrijli 
hebt derren lieetè de moder (sic) Gods. Die de Apo)lele11 
noch de Euangeliftm n5 m hebben derrë /uetm de 
moeder van den Soone Gods. 

B. Cor. Hey ghy verdoemden duyuelfchen Herdooper 
gy helfchen Trinilaris I en facrame11taris eii doot 
gefworen vyant vande gebenedijde moeder Gods / ba 
wy willenfe Gods moeder heeten in fpijt v ki11nebackë / 
ia en fy is Gods moeder. Ja Gods moeder is fy / datfe 
foo is. 

Her. Ghy hebt feluen gefeydt /daller dr:Y perfoonm 
inde heylighe dryv11ldicli3 zijn / dm vader / dm Jone 
en dm heyügm Gheejl / ende dat die drij perfoonm 
maer een waerachtich Godt en zijn. Js Maria dan de 
moeder va.1 defm waerac/itigen God? foo is fy alfoo 
wel moeder va11deu Vader en vatiden Htyliglim gheejl / 
als vanden Sone. 

B. Cor. Ou ghy duyuelfchm ketter / ba ick heb v 
wt het Simbolum Athanafij betoocht / datten V ader 
God is / eii dat den Sone God is eii dat den H tyligw 
ghee)I God is / eii daller 11ochta11s gheë dry goden m 
zijn / maer dat defe dt'y të u:aerachlicli onuerfcheeden 
Godt zij11 / ba f oo jiet . 

Her. Sijn die dry elck gl1ten bifo11dert verfchudm 
goden J maer zijn fy dry maer ee11en waerachtigen 
onuerfcheedë God / t11de dat Maria de moeder gods is / 
foo moetfe dan de 111oed<r vil aile dry wefm. oft die 
dry moeten elck bifonder verfcheeden Goden zijn. Waer 
blijfdy nv met v concilimn Nicenum? 

B. Cor. Ba dat v htt /ielfclie vier verbernen moet / 
ghy argen boofen fnooden valfchen deurtrocken Trini
taris / ba de d11y11el jpeelt 111et v vermaledijt backh11ys. 
Ou/ ba ghy f out hOdert df<yfmt doctorm inde godtheyt 
fol en wtjim1ich rafwde dul makë. ba Jefus Jefus / 
ba weerde motder Gods hoe wordt gliy glublameert / 
verfmaet eii veracht vü. dit helfc/1 duyuels gtbroetfel . 
Ba maer ter goeder trouwë lwe wilt ghijfe doch 
geheete11 hebben / Maeykë Timmermans / gelijck ghij j e 
heet in v helfche duyuelfche preàicacien int Gr11ijlliuys 
bofc/1 /He? 

Her. Wy heetm haer de moetùr Jefu / alfoo fy inde 
fchrijtuere ghwoempt wordt. E11 lioe c011dt ghy g l1t
feggen dat ury haer blammerw / verfmaden tii verachte11. 

Tieleman Jansz. van Braght, • fils de Jean van 
Braght, drapier à Dordrecht, naquit dans cette ville 
le 29 janvier 1625 . Il se plut à cultiver les langues 
grecque, latine et hébraïque, les langues modernes, 
la poésie, la philosophie, l'astronomie, l'histoire, la 
théologie, etc. En 1648 il fut élu ministre mennonite 
dans sa ville natale, et mourut près de Moordrecht sur 
l'Ysel, le 7 oct. 1664. Voir, pour d'autres renseigne
ments concernant Tieleman Jansz. van Braght, son 
épitaphe à Dordrecht, etc. , A.-J. van der AA, bio
graph. woorde11b., vol. Il, 3• part., pp. II-14-II46, et 
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les sourcos citées. Sa devise était : De Hure ;. mijn 
steenrots. 
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Marque typogr. de Jacques Braat, imprimeur à Dordrecht. 

BRAGHT (Tieleman Jansz. van). 

AMSTERDAM, Jérôme Sweerts, Jean ten 
Hoorn, Jean Bournan et Daniel van den 
Dalen. - [LEIDEN, Jean Maire, impr. ?). 

1685. 

Het Bloedig Tooneel, Of Martelaers 
Spiegel Der Doops-gesinde Of Weereloofe 
Chrifienen, Die/ om 't getuygenis van 
Jesus haren Salighmaker / geleden hebben / 
ende gedood zijn / van Christi tijd af / tot 
defen tijd toe. Verfamelt uyt verfcheyde 
geloofweerdige Chronijken, Memorien, en 
Getuygeniffen. Door T. J. V. Braght. Den 
Tweeden Druk. Byfonder vermeerdert met 
veele Autentijke Stucken, en over de hon
dert curieufe Konfipiaten. (Marque typogra
phique en tout semblable à celle de Jean Maire, 
impr. à Leiden. La m2me marque fut em
ployée par Jacq. Braat, impr. à Dordrecht). 

Bruxelles : bibl. roy. 
Amsterdam : bibl. univ. 
Groningue : bibl. univ. 
Gand : bibl. univ. 

Deventer : bibl. ville. 
Leiden : bibl. univ. 
Utrecht : bibl. univ. 

T'Amsterdam, By Hieronymus Sweerts, 
Jan ten Hoorn, Jan Bournan, en Daniel 
van den Dalen. In Compagnie. 1685. Met 
Privilegie. 

In-fol., 2 livres, impr. à 2 col. Annotat. margin. 
Eaux-fortes. Car. goth. 

PREMIER LIVRE : 26 ff. lim., 450 pp. chiffr. et 
4 pp. non chiffr. 

, Le premier f. lim. est un frontispice allégorique 

gravé en taille-douce, blanc au vo. Dans la partie 
supérieure : Het Bloedig Tooneel Of Martelaars
Spiegel Der Doops-gesi11de, Of Weereloose Chrislenen. 
Door Tileman Van Braght. Den Tweeden Druk. By
Jonder vermeerdert. T'Amsterdarn met Privilegie Ge
drukt 1685., au-dessous: L. Vander Vi1111e invent. 
D. Pem1ingJcul,P. JVoir.sUI_D.P~, DUD. M. 
Penningen, ou Penninghen, ou peut-être D . Met
depenningen, graveur peu connu : Chr. KRAMM, 

levens ... der Hollandsche en Vlaa111sche kunslschilders 
.. ., IV, pp. 1267-1268). 

A l'exception des tables et des pièces de vers qui 
précèdent les tables, les compléments Jiminaires 
sont ceux de l'édition de 1660, avec les mêmes 
dates . On y trouve en plus (au vo du titre) un pri
vilège des États de Hollande et de la West-Frise 
(21 janv. 1683), en faveur de Jérôme Sweerts et 
ses associés, un avis de l'imprimeur et un poème 
néerl. de Corneille van Braght, daté de Dordrecht, 
le 25 août r 584. Dans une note au bas du privilège : 
Van defe bovenjlaa11de Privilegie zij11 Mede-deelgwoo
ten geworden Jacobus vander Deyjler, Hannen va11dui 

Berg, Ja11 Blom, de Wed. Steven Swart, Sa11der 
Wybrands, rn Aart Ooffaan. Les pp. chiffr. [ r )-450, 
sont consacrées au 1er livre de Het Bloedig TootJtel 
.. ., et les ff. non chiffr., à la fin, à la table. 

DEUXIÈME LIVRE : 6 ff. lim., 840 pp. chiffr. et 
4 ff. non chiffr. 

Le 1er des ff. lim. est le titre qui suit, blanc au 
vo: Het Bloedig Tooneel, Of Martelatrs Spiegel Der 

Doops-g•sinde Of Wurelaofe Chrijlenen. Hel Tweede 
Boek. Grooteliks vtrmeerdert met veele Autentijke 
Stucken. Dans les autres ff. lim . sont compris la 
dédicace et la préface de l'édition de 1660, suivis 
des trois pièces de vers qui figuraient dans les lim. 
du l" livre de la même édition. Les pp. chiffr. 
sont consacrées au 2• livre de : Het Bloedig Tooneel 
.. ., et les pp. non chiffr., à deux tables : ro, Nieuw 
Register van het Tw,.de Boeck., et 20, Aenwysinge 
Van de Inquijitie, Bloedige Placcaten, en Manda
menten tegen de Doops:gefinde in dit Tu·eede Boek 
gemelt; Nevens verfcheidene Vervolgingen en Ver
druckingen over der felver Gelaovige11. A la fin de 
cette table, l'avis : Nota. Den Leezer gelieve te ge
dellken, dat meejl aile de Nieu-ingevoegde Stucken, ter 
plaetfe daarfe beginnen m efodigen, met een Handjen 
op de kant zijn aangeteekent; 't we/ck ook ernige 111alm 
verzuimt is . 

0

Le 1er livre est la réimpression de celui de l'édi
tion de 1660, avec cette différence toutefois, 10, 

qu'il contient un chapitre en plus (celui qui figurait 
en tête du 2• livre de l'édition de 1660), et, 20, que 
les chapitres débutent par les notices concernant 
les martyrs, et finissent par le résumé des opinions 
des auteurs des différents siècles au sujet du bap
tême, ce qui intervertit l'ordre suivi dans l'édition 
antérieure. Les divers chap. commencent aux pp. : 
(r], 45, 71, u8, 164, 184, 201, 2rr, 229 (dans l'en
t'ète il est dit par erreur achtjle Eeuwe, au lieu de 
11<gende Ewwe), 250, 267, 282, 324, 355, 372 et 
J94· A la fin du dernier chap., la confession de foi 
en 33 articles, adoptée par les Mennonites vers 
l'an 1600. 

Le 2e livre est consacré aux notices concernant 
les martyrs téléobaptistes, à partir de 1524 (Jean 
Koch et Léon. Meyfter) jusqu'à l'année 1672, et 
aux textes et analyses des placards, etc., publiés 
contre les téléobaptistes, mentionnés dans la des
cription de l'édition de 1660. La p. (8371 contient 
le Gebedt Voor de VVereldlijke Overlieyd., et les 
pp. 838-840 : Tertullia11us Troojlreden t11 ae11111oedinge 
atn de Martelaren in de kerckers gevangen liggtnde, 
in de tijden der Heydrnfche Keyferm Anno 200. wde 
daer ontrent, gctrouwelijck overgefet. Cette dernière 
pièce ne se rencontre pas dans l'édition de 1660 . 

Les augmentations apportées à cette 2e édition, 
bien qu'assez intéressantes, sont peu nombreuses. 
En voici la liste : ro, l'art. Amzekeu Jans uyt den 
Briel ... (2• livre, pp. 143-145); 20, l'art. Elifabet1' 
en Hadewijk . .. (pp. 156-158); (un autre art. sur la 
même Elifabetli, se trouve déjà dans l'édit . de 1660, 
pp. 161-162, et est également reproduit dans cette 
2• édit., pp . 81-82); 3°, Ses Broeders buyten Amfler
dam ... geworgt ... (pp. 183·184); 40, les interroga
toires, sentences, etc. de plusieurs personnes (pp . 
191-196), 5°, l'art. Claudine le Vettre (pp. 383-385) 
augmenté de la partie indiquée par le signe tT et 
du Nader Bericht; 6°, Copye tenes Briefs ... van 
... Nelleken Jafpers (pp. 407-408); 70, Bericht ... 
van de volgende Sententien (pp . 4u-415); 80, Een 
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Brie/ van Jan Blok (563-565). Toutes ces augmen
tations sont marquées du signe tr. Dans l'avis 
placé à la fin de la table, il est dit qu'il y en a 
davantage. Nous n'en avons cependant pas rencontré 
d'autres. 

L'ouvrage est orné de 104 très belles gravures à 
l'eau-forte de Jean Luiken, sans légendes. Les 
mêmes gravures, avec ·légendes ajoutées, servirent 
plus tard pour les différentes éditions de 1' ouvrage : 
Jean LUIKEN, thédtre des martyrs ... Elles y forment 
les nos I·to4. 

Il existe des exemplaires en grand papier. De ces 
derniers, li. bibliothèque de l'université de Gand 
en possède un qui porte, au titre, cette adresse : 
T'Amsterdam, By J. vander Deysler, H. vanden Berg, 
Jan Blom, Wed. S. Swart, S. Wybrands, en A. 
Ossaan. Ce sont les noms des libraires indiqués au 
vo du titre comme copropriétaires du privilège. 
Existe-t-il des exemplaires sur papier ordinaire 
portant la même adresse? Celui dont il est ques
tion contient en outre, en regard du titre gravé, 
un feuillet dont le ro est blanc, et qui porte au vo 
une pièce de vers néerlandais : Op De Tylelprent., 
explication du frontispice, signée : L. van de Roer; 
au-dessous, l'adresse: t'Amjlerdam, voor Jan Blom, 
in de Kalver:Jlraat, by dm Dam. Connaît-on des 
exemplaires avec le même ou avec un autre poème 
et avec l'adresse d'un autre des associés? 

Coté 12, ro et 5 fior. dans le catal. Fr. Muller, 
pour 1857. 

BRAGHT (T. Jansz. van). 

EPHRATA, en Pensyivanie, 
Confrérie des Mennonites. 

B 177. 

impr. de la 
1748-1749. 

Der Blutige Schau=Piatz oder Martyrer
Spiegel der Tauffs Gefifiten oder Wehrlofen= 
Chrifien, Die um des Zeugnufs Jefu ihres 
Seligmachers willen gelitten ha ben, und 
feynd getodtet worden, von Chrifü Zeit an 
bis auf das J ahr r 660. Vormals aus unter
fchiedlichen giaubwurdigen Chronicken, 
Nachrichten und Zeugnuffen gefamlet und 
in Hollàndifcher Sprach heraus gegeben von 
T. J. V. Braght. Nun aber forgfàltigfi ins 
Hochteutfche uberfetzt und"zum erfienmal 
ans Licht geJ:iracht. (Margite typographique : 
copie très médiocre et en contre-partie, gravée 
sur bois, de la marque typograpliiq11e de l'édi
tion néerlandaist de r 6 8 5, avec la légende : 
Arbeite und hoffe). 

Ephrata in Penfylvanien, Drucks und 
Verlags der Bruderfchafft. Anno MDCC 
XLVIII. 
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In-fol., a vol., impr. à z col. Annot. marg. Car. 
gotb. 

Traduction allemande de l'Mition néerlandaise de 
1685. 

PREMIER VOLUME : frontispice, 56 PP· chiffr. pour 
les lim., 478 pp. chiffr. et 4 pp. non chiffr. Le fron
tispice, très naïf, représente le baptême de Jésus
Christ, et plusieurs figures allégoriques tirées de 
I' Apocalypse. Dans la partie inférieure, le titre 
abrégé: MartyreroSpiegel der TaÙffsgejinnten, drÙckts 
Ùna Verlegts der Briid<rfcha.jft in Euphralha. Les dif
férents groupes de figures du frontispice portant des 
chiffres, nous supposons qu'il doit être accompagné 
d'une légende explicative manquant à l'exemplaire de 
la bibliothèque de l'église mennonite d'Amsterdam, 
le seul que nous ayons eu à notre disposition. Les 
autres ff. lim. renferment la traduction allemande 
de toutes les pièces liminaires de l'édition d' Amster· 
dam, 1685, plus un avis introductif : Kurtzey 

Vorbericht Ueber diefe hochuutjche Auflage (p. 4). 
Les pp. chiffr. 1-478 sont consacrées au 1er livre de 
l'édition néerlandaise de 1685, et les 4 pp. sans 
chiffr., à la table. 

DEUXIÈME VOLUME : 7 ff. lim., 949 pp. chiffr. et 
II pp. non chiffr. 

Le l<' des ff. lim. est le titre : Des Blutigen 
SchaU=Platzes oder MartyreroSpiegels der Tauffs 
Gejinnten (les deux derniers mots en lettres xylogra
phiques) oder Wehrloftn Chriflm. zweyte Theil. 
Vormals in HollQndifcher fpra c/ie herausgegebm, und 

~it vie/en glaubwUYdigen Urkundtn vermehrt, nu;,. 
aber aus dem Hollandifchen in das Hochteutfche 
getre1'lich Uberfefzet, und mit einigen neuen Nach
richten vermehret. {Fleuron). Ephrata in Penfylvanim 
Drucks und Verlags der Bruderfchajft. Anno MDCC 
XLIX., puis suit la traduction des pièces liminaires 
de la 2• partie de l'édition néerlandaise de 1685. 
Les devises latines même sont traduites : Der Gt
rechte wird feines Glaubtns le ben., W as ich btgehre / 
iji' nicht j!erblich., et la dernière pièce est signée : 
P. von Braght. Les pp. l-949 contiennent le corps 
de ]a 2c partie de J'ouvrage, le Gebiit Vor die 
weltliche Obrigktit., et le discours de consolation de 
Tertullien. Les ff. non chiffr. sont consacrés aux 
errata, aux deux tabJes du 2c vol., à Kurtze Nachrede 
einiger Mitglieder der Gemeinde der Mennonijlen /ais 
welcht die Hochteutf,he Ueberfetzung gegen der Hol
landifchen genau Ùberlefen / und darauf die vor dem 
Regijler angefuhrte Druckfehler zur Bekanntmachung 
haben zugtfandt., et à une pièce de vers allemands, 
en 20 strophes, de 4 vers chacune. La Kurtze 
Nachrede •• • fournissant des détails très intéressants 
pour l'histoire de cette traduction, nous en donnons 
un extrait : Als in Penfylvanien von fehr vielcn eine 
Hocl1teutfche Ueberfetzung und Aujlage des in Hollan
difcher fprache gedruckten Marterbuchs . •. ijl btgehrtt 
wordu1 : fo hat fich die Bruderfchafft in Ephrata, 
gelegen in CaneftogtS (Lancaster J, anerbotten, und zu 
wif!en gethan, dafs fit nicht allein das Buch wolten 
Ùberfetzen, fondern auch vor einen faubern Druck und 
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guüs Pabir Sorge tragen, und das au/ ihren Kqjlen, 
wann man wUrde verfpreche1t, ihnen BU.cher abzu
kauf!en, und keine anderfwo druckrn oder /ierbey 
bringen zu laf!en. Darauf haben fic/1 die Vorfteher und 
Di.ener der Gemeinde derer Tar1.Jfs=Gejinnttn, die man 
fonj!en Mennonijlm nennet, (ais welcher Gemeinde 
gemeldetes Buch am naclrjltn zukommt) nach Ephrata 
verfuget, und mit gemeldeten ihrrn Frtunden dufelbft 
einen folchen Vertrag aufgerichtet ; dafs fie .•. willig 
wéiren, ihntn Bûcher abzukaujfen, und kei11e a11derswo 
zu bejlellen, wann man ihnen wegen guter Arbtit, 
Pabir und Ueberfetzung kon11te Verficherung geben : 
alsdann wolttn fie um einen bill1"gen Prcifs BUcher 
kauffen : faite aber der Druck nicht wohl ausfallen, Jo 
wo!ten fie ilire Freyheit behalten. Weil aber Hmrich 
P1mck und Tielmami Kolb eine befondere Liebe zr1. 
dieftm Buch haben, fo haben fie beyde mit Gemein
Jchà!Jtlicher Bewilligung . . . ei11en Bogen nach dem 
andern . .. mit dem Hol/Q.ndifchen Buch verglichen, 
i1i. welcher Arbeit fie nicht eineti. Vers Ubergangen 
haben. Sie haben aber in der gantzeti. A rbeit nicht 
einen Puncten ge/11.11den1 der nicht denfelbtn Glaubens= 
Grund und Sfon fo fic/1 hait, wie in dem Holla11difche11 
begriffen ijt. Sie habm zwar unterfchiedliche Worter 
gefunden, daran fie feynd angejlanden und gedachten, 
es hàtu folches beydes im HollQndifc/im und Hoch
teutfche" lieblicher k/mnm gegebm werden . • . doch 
darf man darum niemand befchuldigeti. ... 

Les mots : ... mut mit einigen neueu Nachrichten 
vermehret, qui se rencontrent sur le titre du 2c vol., 
~ont inexacts, ainsi qu'il résulte d'un avis placé à la 
fin des Errata : NB. Jm Titul des zweytm Buchs 
ijl ein Anhang van Martyrern verfprochetJ. worden, 
man hat aber befundm, dafs fie fchon aile im zweitm 
Theil enthalten feynd . .. 

Amsterdam : bibl. de l'église des Mennonites. 
Londres : brit. mus. 

BRAGHT (T. Jansz. van). B 178. 

PIRMASENS [Palatinat bavarois], Jean-Fréd. 
Seelig. 1780. 

Der Blutige Schau=Platz oder Martijrer= 

Spiegel (sic) der Taufs=Gefinnten oder 
Wehrlofen Chrifien, Die um das Zeugnus 
Jefu ihres Seligmachers willen gelitten 

haben, und feynd getôdtet worden, von 
Chrifii Zeit an bis auf das J ahr l 660. Vor

mals aus unterfchiedlichen glaubwurdigen 
Chronicken, Nachrichten und Zeugniffen 
gefammlet und in Hollàndifcher Sprach 
herausgegeben von T. J. v. Braght. Nach
warts von der Bruderfchaft zu Ephrata in 
Penfylvanien ins Deutfche gebracht und 

dafelbfi gedruckt worden, Anno 1748. 
Nunmehro von etlichen der Bruderfchaft 
nach obiger Ueberfetzung und Druck aufs 

neue z um Druck befôrdert. (Fleuron). 
Pirmafens, Gedruckt bey Johann Fried

rich Seelig, Hochfùrfil. Hof= und Canzley= 
Buchdrucker 1780. 

In-fol., 2 vol. impr. à 2 col. Annot. marg. Car. 
goth. 
. PREMIER VOLUME: 432 pp. chiffr., y compris les 
lim. et 4 pp. non chiffr. pour la table. 

DEUXIÈME VOLUME : 821 pp. ch iffr., y compris 
les lim. et 7 pp. non chiffr. pour les tables. Titre: 
Der Blutige ScharP.Platz oder Martijrer=Spitgel {sic) 
der Ta11fs=Ge.fi1111ten oder Wehrlofm Chriften. Zruy
ter Theil. Vormals in H ollQ11difcher Sprache /reraus 
gegebe11, m1d mit vie/en glaubwÎ1rtligen Urkimden 
vermehrt, Nachwllrts aber aus dem Holltzndifchen iii 
das Hochde1,,tfclte getreulich Uberfetzet, und mit einigen 
neuen Na chrichten vermehrtt. Nmi111 el1ro von der ver
einigten Brl1derfchaft Îli Ewropa nach obiger Ueber
jetzzmg 11nd Druck aujs neue zmn Druck be/Ordert 
w1d mit Jclilmen Kupfeni gezieret. (Fleuron). Jm 
Verlag der vereinigten Britderfchaft, 1780. Les mots 
Martijrer,,Spiegel sont en lettres xylographiques sur 
les deux titres. 

Deuxième édition de la traduction allemande. 
Elle est au fond complètement semblable à la pre
mière, publiée en 1748-1749, à Ephrata, en Pen
sylvanie . Voici les seules différences : il n'y a plus 
de frontispice, les deux titres sont modifiés, puis la 
Kurtze Nachrede ... et la pièce de vers allemands, 
à la fin du 2c vol., sont supprimées. D'autre part, 
cette édition contient les gravures de Jean Luiken, 
qui avaient d'abord servi pour l' édition néerlandaise 
d'Amsterdam, 1685, et ensuite pour les différentes 
éditions de Jean L U IKE N, théâtre des martyrs. Les 
planches ont les mêmes légendes avec les numhos 
qu 1elles portent dans ce dernier ouvrage, mais elles 
sont très usées . 

Existe-t~il des exemplaires dont le 2c vol. a la 
même adresse que le lcr? 

On rencontre des exemplaires du 1er volume 
avec une légère modification à la fin du titre: ... 
Nmu11ehro t•on der vereinigtCJi Bri1derfchaft in Europn 
11ach obiger Ueberfetzm1g und Drttek aujs neue zttm 
Dr11ck beforderl . (~!ème fleuron), et avec l'adresse : 
Jm Vcrlag der Vcrci11igtt11 Bri1drrfclwfl. 1780. Il 
n'y a pas d'autres différences. Nous croyons que 
ce sor.t là des exemplaires destinl:s aux communautl:s 
mennonites en Amérique, et envoyés au J'rrfog der 
vrrei11igtet1 Brirder fc/wft, à Ephrata, qui avait pu
blié, en 1748-1749, la l'• édition de cette traduction 
allemande. 

Amsterdam : bibl. de l'église des Mennonites. 
Marbourg : bibl. uni\· . 
Darmstadt : bibl. gr. duc. 
Strasbourg : bibl. univ. {Variété). 
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BRAGHT (T. Jansz. van): B 1
7
9. 

LANCASTER [Pensylvanie], Joseph Ehren-
fried. 1814. 

Der Blutige Schau=Platz, oder Martyrer 
Spiegel der Tauffs~Gefinnten, oder wehr

lofen Chrifien, Die um des Zeugniffes Jefu , 
ihres Seligmachers, wi llen , gelitten haben, 
und getôdtet worden find, von Chrifii Zeit 

an, bis auf das Jahr 1660. Vormals aus 
unterfchiedlichen glaubwurdigen Chroni

ken, Nachrichten und Zeugniffen gefam
melt, und in Hollandifcher Sprache her

ausgegeben von T. J. V. 13raght. Nun aber 
forgfàltigfi ins Hochdeutkhe uberfetzt, und 
zum zweytenmal ans Licht gebracht. (V i
gnette : Arbeite und hoffe). Zweyte Ameri

canifche Auflage. 
Lancafier : (Pennfylva nien) Gedruckt bey 

Joseph Ehrenfried. 18q. 
In-fol., 2 vol. impr. à 2 col. Annot. marg. Car. 

goth . 
PnE~11i::n YOLl.·~11:: : 2 ff. sans chiffr., 38 c:t 340 PP· 

chiffr. et~ pp. non chiffr. Les pp. chiftr. (1)-340 sont 
consacrées à Ja rn: partie de l'ouvrage, et les 4 pp. 
non cotées, à la table. 

DEUXIÈME VOLVME: 5 ff. lim., Go8 pp . chiffr. et 
8 pp. non chiffr. 

Le ycr des ff. lim. est le titre : Des Blutigeii 
Sclum=Pfdtzes, Oder lifartyrcr:=...5piegels der Taujjs 
Cesimztw, odtr Wthrlofrn Chrij1w, Zu:eyter Theil. 
Vortnals in HollQndijchtr Sprache lterausgegrben . 1111d 

mit vie/eu glattbwl1rdigett Urkm1dm vennehret , 11un 

aber atts dem Hollâ11 difclien in das Hoclzdeutfche ge~ 
treulich i1btrfezf (sic). (Fleuron). Zv.nyte Americani
Jclte A"flage . L a11cajter: (l'c1111fyfra11im) Gcdnrc<·t 
bey Jofepl1 Ehmrfritd. l8q. 

Les pièces liminaires des 2 volumes sont la repro
duction de celles de l'édition de 1748-1749, dans un 
ordre un peu diffl:rent. Les mots : Martyrer Spiegel, 
sur le titre du icr vol., et les mots : Tauffs Gesinntm, 
sur celui du 2c ,·ol., sont en lettres xylographiques. 

Troisième ~dition de la traduction allemande, et 
deuxième édition de cette traduction publiée en 
Amériqu e . 

Amsterdam : bibl. de l'tgli sc des Mennonites. 
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BRAGHT (T. Jansz. van). B 1So. 

ELKHART, Indiana [Amérique], Jean-F. 
Funck et frère. 1870. 

Der blutige Schauplatz, oder Martyrer~ 
Spiegel der Taufs-Gefinnten oder Wehr
lofen Chrifien, die um des Zeugniffes J ef u, 
ihres Seligmachers, willen gelitten haben 
und getêidtet worden find, von Chrifii Zeit 
an bis auf das Jahr 1660. Enthaltend, nebfi 
ihrer Gefchichte, die Reden, Briefe und 
Bekenntniffe der feligen Martyrer, fowie 
auch die Gefchichte der chrifilichen Taufe, 
von der Apofiel Zeit an bis auf das Jahr 
1 600. Früher aus verfchiedenen glaubwür
digen Chroniken, Nachrichten und Zeug
niffen gefammelt, und in hollandifcher 
Sprache herausgegeben von Thielem J. v. 
Braght. Nun aber forgfaltig überfetzt und 
zum vierten Male ans Licht gebracht. (Mar
que typographique, copie de celle de l'édition 
d'Ephrata, 1748-1749). 

Elkhart, Jndiana. Gedruckt und heraus
gegeben von John F. Funk und Bruder. 
1870. 

Jn-40, 2 volumes, impr. à deux col. Car. goth. 
PREMIER VOLUME: frontispice, 56 pp. chiffr. , 1 p. 

non chiffr., 1 p . blanche, 336 pp. chiffr. et 4 pp. non 
chiffr. pour la table. 

Le frontispice, très mauvaise lithographie, repré
sente le Christ en croix, entouré de 8 petites figures: 
le martyre de St Étienne, St Mathieu, St Marc, 
Sl Luc, St Jean, St Pierre et St André, et une 
exécution par le feu. Au-dessous de cette planche : 
Die ed le Z ahl der M artirer. 

DEUXIÈME VOLUME : z If. lim . , 8 et 635 pp. chiffr. 
et 1 p. blanche. Le I' des ff. lim. est Je titre : Dtr 
blutige Scha11plat& oder Miirtyrer.Spiegel der Taufs• 
Gtjinnten oder Wehrwfen Chrijlen. Zwtiter Theil . 
Vo rmals in Holliilldifcher Sprache herausgegeben und 
mit vieltn glaubwürdigeti Urkunden verfehen. Nun 
aber forgfültig uberfetzt und mit einigen neuen Nach
richten vermelirt. Elklrart, Jndiana. Herausgegeben 
von John F. Ftt11k und Bruder, 1870. 

Sauf le privilège, l'avis de l'imprimeur au lecteur 
et l'avis introductif, les pièces liminaires sont ceJles 
de l'édition de Lancaster, 1814. Au ro du 2° f. des 
Jim. du 1er vol. il y a une préface nouvelle : 

Vorbericht z11r vierten hochdeutfchm A"fiage. La 
pièce de vers allemands qui précède les tables du 
ze vol. est aussi celle de l'édition antérieure (v0 du 
dernier f. ), avec une strophe en plus. 

Cinquième édition [ 4e édition américaine] de la 
traduction allemande. 

La quatrième édition [3e édit. américaine] a été 

Amsterdam : bibl. de l'église des Mennonites. 
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publiée par Shem Zook, à Lewistown, Miffiin 
County, Pensylvanie, en 1849. Nous n'en avons pas 
vu d'exemplaire. 

Dans l'édition que nous venons de décrire, l'ortho
graphe a été modernisée; les notes marginales ont 
été rejetées au bas des pages. 

BRAGHT (T. Jansz. van). 
B 18r. 

LONDRES, J. Raddon . 

A Martyrology Of The Churches Of 
Christ, Commonly Called Baptists, During 
The Era Of The Reformation. Translated 
From The Dutch Of T . J . Van Braght. 
Edited For The Hanserd Knollys Society, 
By Edward Bean Underhill ... 

London : Printed For The Society, By 
J. Raddon, Castle Street, Finsbury. 1850 
[-1853] . 

In-Bo, z vo1. Annotat. margin., et notes histo
riques et critiques au bas des pages. Car. rom . 

PREMIER VOLUME : xliii pp . lim .' 1 p. blanche, 
447 pp. chiffr., l p. blanche, IO pp. chiffr. et z pp. 
non cotées. Gravures sur bois. 

Pp. lim. : faux titre : A Martyrology, Etc.; titre; 
Rev. vii . 13 -17 . .. . ; Introduction ., datée de Black
lteath, March 27th, 1850., et signée : E. B. U. 
[E. Bean Underhill]; titre en néerlandais: H et Bloe
dig Too11eel, Of Martelaers Spiegel Der Doops-gesinde 
Of Weereloofe Chrijlenm.; titre en anglais : The 
Bloody Tlteatre; Or, Martyrs' Mirror Of The Baptist 
Clturches Or Defe11celess Cltristia11s., et Pre/ace To 
Tite Reader. Les pp. chiffr. [ 1 ] -447 renferment le 

corps du l" vol. Les pp. chiffr. [1]-10, ainsi que 
les pp. non cotées sont consacrées à : The Third 
An11ual Report Of The Hanserd Knollys Society, For 
The Publication Of The Works Of Barly English 
And Other Baptist Writers. 1849-50. London: Printed 
By John Haddon, Castle Street, Finsbury. 1850. 
DEUXIÈME VOLUME : 2 ff. lim. (titre, et préface 

datée de Dartmouth Villas, Lewisltam Road. Nov. 
17, 1853.), 458 pp. chiffr., et l f. blanc. Les pp. 
[ 1 ]-450 renferment le corps de la ze partie de 
l'ouvrage, et les pp. [451)-458, une liste des livres 
consultés et la table. 

L 'ouvrage contient une partie, traduite en anglais, 
de la 2< partie du Martelaars Spiegel de T . Jansz. 
van Braght. II renferme la Voor-reden tot dm Lefer, 
et les notices concernant les martyrs depuis Jean 
Koch et Léonard Meyster, 1524, jusqu'à Jacq. 
Dirksz. et ses deux fils, I 568. (VAN BRAGHT, 2° édi\., 
Amsterdam, 1685, p. 1-371). 

Cambridge : bibl . uoiv . 
Londres : brit. mus. 
Oxford : bibl. univ. 
Amsterdam : bibl. de l'église des Mennonites. 

(Vol. II seul). 

Ce M artyrology est une œuvre de grand mérite, 
et il est regrettable que la mort d~ traduc~eur, 
Benjamin Millard, ministre téléobapt'.ste .à Wigan, 
soit venue en interrompre la pubhcahon. P.our 
donner une idée de la valeur de cette trad~ct1on, 
nous reproduisons un passage de l'introduction du 
l°' volume due à la plume de M• E . Bean Under
hill : ... • In preparing the translation, the trans-
• Iator [M• B. Millard] was instructed to adh.ere as 
• closely as possible to the literai expression of 
• the author, and if something of elegance. bas 
~ thereby been lost, the simplicity and oftentimes 
> the ruggedness of the original have been pr~ser
• ved. No inconsiderable difficulty presented itself 
> in the fact that as the narratives in the earlier 
> portion were primarily from German sources, the 
> Dutch translator does not appear to have always 
> succeeded in happily rendering his authority. 
• From the editor's [M• E. Bean UnderhiII] access 
> to many German contemporary works, some ~f 
» these mistakes have been discovered and rect1-
" fied. Names of persons are everywhere given in 
,, the original form, but the names of places have 
" been conformed to modern usage. The editor 

bas devoted no Iittle pains to the verification of 
> the narratives and places of the martyrdoms. 
> After long continued and laborious examination 
> of ancient records and contemporaneous works, 
> his efforts have been to so large an extent suc

•• cessful, that he has the most perfect confidence 
> in the general accuracy and authenticity of the 
> facts recorded . Sorne of the original documents 
» he has seen and handled, and for many more 
.,, proofs he is indebted to the writings of adve~
» saries. These will often be found referred to m 

the notes. As in the previous volumes of this 
,, series ail editorial additions and remarks are 
> enclo;ed in brackets. Great care has likewise 
» been taken to give correctly the scripture refe
> rences; many mistak~s occur in th~ origin_al, 
> which have been amended. The Enghsh vers10n 
» has net always been adhered to, as it did net 
> always express the conception of the writers. 
> The paging of the original fol io has been placed 
> in the margin in small figures, for the convenience 
> of reference ... > . Ajoutons que, surtout dans le 
premier volume, les annotations et les augmentations 
sont considérables. En outre plusieurs notices dans 

· ce même vol. sont nouvelles. Parmi ces dernières 
nous citons: Eberl•art Bolt, S•-Gall, 15z5(pp. I r-1 2); 
Jacob Falk et H ei7te Reyma1" Zurich, 1528 (pp. 81-
82); A1tgt1st-ine W iirzelburger, Ratisbonne, 1528 
(pp. 82-84); neuf personnes tuées, Amsterdam, vers 

1 53 2 (p. 134); Jan Everts, Middelbourg, 1535 
(p. 147); Jacob Hutier, Innsbruck, 1535 (pp. 147-
1 53); vingt-quatre personnes brûlées, Londres, 
1535-1536 (pp. 154-155); Hmry Craut, Justus 
Müller et Joltn Peisker, Iéna, 1536 (pp. 162-173), 
[dans cet article on trouve un résumé des opinions 
émises à l'égard des téléobaptistes, à la diète tenue 
à Hombourg, sur l'ordre de Philippe, landgrave de 
Hesse-Cassel, en 1536]; Jorian Ketel, Deventer, 

355 BRASSEUR 

1544 (pp. 264-265); Joan Boucher, Londres, 1550 
(pp. 348-351); la mort d'un vieillard de 75 ans, 
Clèves, vers 1551 (pp. 439-440); persécubon en 
Moravie et en Hongrie, vers 1547 (pp. 441-443). 
Les pp. [1]-384 du ze vol. sont encore del~ tra
duction de M' B. Millard, le reste a été traduit par 
M• E. Bean Underhill. Ce vol. ne contient pas de 
notices nouvelles. 

Le 1er vol. est orné de 4 gravures sur bois_, 

~ignées: H. Crisp. ou H. C., et placées en regard 
du titre et en regard des pp. z39, 305 et 444· Ces 
gravures, très médiocres, sont des copies de Jean 
Luiken, ze édition néerlandaise de l'ouvrage de 
T. Jansz. van Braght. Elles représentent: 1°, le 
massacre d'Alzey, en 1529 (van Braght, p. 30); 
zo, la mort de Léonard Bernkop, en 1542 (v . Br., 
p. 63); 30, la mort de six frères et de deux sœurs, 
à Amsterdam, en 1549 (v. Br., p. 83); 4°, le sup
plice de Marie de Monjou, en 1552 (v. Br., P· 131)· 
Le 2e vol. n'a pas de planches. 

[BRAHE (Tycho)?]. B z97. 

ANVERS, Henri vander Loe ou Loeus. 
1572. 

~Van die vvonder=!l lijcke nieuwe Sterre 
openbarende in [[ den hemel / die noyt voor 
defen tijt ghe=!lfien is gheweefi/ Wt den Il 
Latijne in Duytfch Il ouerghefedt. \1 • • · Il 
(Grav . wr bois : les constellations de Persée, de 
Cassiopée, de Céphée et de la Petite Ourse) . 

Thantwerpen / Il By my Henrick vander 

Loe. Il 
In-80, 8 ff. non chiffr. , sign. Aij-Biij [Biiij]. Car. 

goth. . 
Au vo du f. B ij et au ro du f. Biij, une traduction 

néerlandaise de quelques vers des Astronomiques de 
Marcus Manilius: N111nq11amfutilibus excaud1ût ~gni
bus aether. Squalidaq11e elusi deploraut arva coloni., · · · 
A la fin : An110 M. D. Lxxij. \1 Decemb. xv. 11 . et à la 
dernière p., l'approbation, signée : ... Heurick ';Jander 
Dimghen ... 

Récit contemporain de l'appanbon de la belle 
étoile temporaire observ~e par Tycho Brahé dans 
la constellation de Cassiopfe , le 11 nov. 1572. 

Gand : bibl. univ. ~/) \ l ~ '( 

BRASSEUR (Philippe\. 

MONS, Jean Havart. 

*Pratvm Marianvm intra Montes Hanno
nire eivsdemqve prati Vinea triginta pam
pinis interstincta. - Neque qui pl~ntat, 
est aliquid, neque qui rigat, sed qui mcre-
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mentum dat Deus. l. ad Corinth. 3. -
Montibvs, Typis Ioannis Havart, in plateâ 
Nimianâ propè Minimas. 1636. 

In-8°, 37 pp., plus 1 p. pour l'approbation. 
Première édition, introuvable, du Pf'atvm Matia-

11vm. Nous en empruntons la description à la 
bibliog,aphie montoise de H. Rousselle, p. 256, 
n° a44, description faite d'après un exemplaire 
ayant appartenu à l'auteur. c Cet ouvrage, dit 
> H. Rousselle, est dédié à Martin Colin, abbé du 
> Val-des-Écoliers. L'épitre dédicatoire est datée 
> de Mons, avril 1636 1 et l'approbation, signée par 

Jean Du Trieu est du 2 mai 1636. Ce sont des 
• vers à la mémoire des abbés du Val-des-Écoliers 
> à Mons, depuis la fondation de ce monastère e~ 
> 1251, jusqu'à Martin Colin qui portait la crosse 
> abbatiale en 1636. On trouve dans cette première 
> édition, à la page 15, un huitain De 1·egulâ 
» S. Âug~tini, et à la page 37, un dizain, qui ne 
> sont pas dans la seconde édition de 16 37. > 

Cette description concorde avec celle que donne 
H. Delmotte dans les Archivts historiques et litté
raires, t. IV , 1834, p. 287 . 

L'exemplaire de la collection Rousselle a été 
vendu 7 francs, 1e 6 mars 1865 1 et adjugé à 
Hector Mancc!aux, à Mons. Nous ne savons en 
quelles mains il se trouve actuellement. 

Philippe Bra::iseur naquit à Mons vers 1597. Le 
peu que nous savons sur son existence, sur ses 
relations et sur sa famille, nous est donné dans les 
feuillets liminaires de ses écrits . Sa mère était fille 
de Ph~lippe Le D~c qui, pendant de Jongues années, 
remplit l~s fonctions de receveur de l'abbaye du 
Val-des-Ecoliers, à Mons, et nièce de Jean Le Duc, 
doyen de Renaix. Au nombre des parents de Phi
lippe Brasseur, il faut compter Philippe Du Bois, 
Robert de Fumal, Jean Le Ghay, chanoine d'Harle
beke et Jean vanden Zype, de Malines, qui 
maniaient avec facilité le vers latin. 

Après avoir terminé ses humanités au collège des 
Jésuites à Mons, Brasseur alla, en 1613, étudier la 
philosophie à Louvain, où il prononça différents 
discours académiques. Il y fut J'élève d'Erycius 
Puteanus. 

Ayant été ordonné prttre, il se fixa à Mons, par
tageant tout son temps entre les devoirs de son 
ministère, l'étude et l'élaboration de nombreux 
ouvrages. A la fin de sa vie, il était chanoine de 
Maubeuge et notaire apostolique. Il mourut à Mons, 
le 24 octobre l 659. Sa devise était : Despice et 
sus pi ce. 

Voir sur Philippe Brasseur : Valère André, bibl. 
belg., 2' édit., p. 770. - G.-J. de Boussu, histoire 
de Mons, p. 434· - Foppens, bibl. belg., p. 1025. 
- Paquot, mémoires, t. XIII, pp. 261-277 et éd. 
in-fol., t. III, pp . 61-66. - Peerlkamp, de uita .•• 
btlg., p. 278. - H. Delmotte, archives hist. tt litt. 
du nord de la Franet, t. IV, 1834, pp. 286-304 
(article consciencieux qui renouvelle, d'après les 
sources, la biographie de Ph . Brasseur et donne de 
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précieus.~s indications bibliographiques). _ A. Ma
thieu, b1og1"aphit montoise, pp. 28-31. - H. Rous
selle, bibliographie montoise, pp. 255 et suiv. _ 
Annales du cercle arché<Jlogique de Mons, t. II, 
P· 238 (projet d'inscription à la mémoire de 
Ph. Br~sseur). - Noiw. biogr. gén., t. VII, p. 270. 
- R[e1ffenber]g, biographie univ. (Michaud), t. V, 
PP· 441-442. - Lecouvet, du mérite littéraire des 
poètes latins nés dans le Hainaut, mémoires et publ. 
de la soc. des sciences, des lettres et des arts du 
Hainau~, ~e série, t. VI, Mons, 1859, pp. 234·244 
(appréciat10n fine du mérite littéraire de Ph. Bras
seur). - J. Delecourt, biographie nationale, t. II, 
col. 909-912. 

On trouve deux courtes pièces de vers de 
Ph. Brasseur dans Maur. Bourgeois, VaUis·Mariana 
alias scholaris, Mons, J. Havart, 1636, ff. Jim. 

_Les biographes parlent d'œuvres manuscrites 
l~1ssées par Brasseur. Elles ont, jusqu'à présent, 

échappé à toutes les investigations et peuvent être 
considérées comme perdues. Ce seraient : Hat1no
nia christiana, mariana, sancla. - Sanctorum Han
nonia na.tales, /asti et navale ou Viridarium sanctorum 

~annoni~. - Hannonia cœno~itica (prêt pour 
1mpress1on en 1650) . - Bulla11um Hamzonia . -

De illustrilms Hannonia viris. -Hannon;a gmerosa. 

BRASSEUR (Philippe). B 342. 

MONS, Jean Havart . 

Pratvm Marianvm Il Intra Il Montes Han
noniœ Il Editio Secvnrla. Il Additvr Per 
Modvm Corollarii Il Bvsco-Jsacense Il Mira
cvlvm Circa Venera-llbilem Eucharifiiam 
monofiicis difiinétum ; Il Interiecta Il Eivs'. 
dem Loci Origine, Il Et Svbiecta Priorvm 
Serie. Il Mirabilia opera altiffimi folius & 
?loriofa, & abfconfa, & Il inuifa op,era 
1lhus, Ecclefiafiici II. Il (Fleuron). 

Montibvs, Il Typis Ioannis Havart, in 

plateâ Il Nimiana propè Minimas. Il M. DC. 
XXXVII. 11 

In-8°, 56 pp. chiffr. L'épître dédicatoire et les 
titres sont impriml:s en car. rom., Je reste est 
imprimé en italiques. Notes marg. 

Pp. [ l] - 8 : titre; résumé de l'histoire de l'abbaye 
du Val-des~Écoliers, à Mons; épître dédie . de l'au
teur à Martin Colin, abbé du dit monastère, de 
Mons, le 19 novembre 1637; vers adressés à l'au
teur et au lecteur par P. l. F., prêtre de l'Oratoire. 
L'épître renferme de nombreux détails sur la vie et 
les travaux du destinataire; elle nous apprend aussi 
que Philippe Le Duc, aïeul de l'auteur, a été rece
veur du Val-des-Écoliers. 

Bruxelles: bibl. roy. 
Gand : bibl. univ. 
La Haye : bibl. roy. 

Mons : bibl. ville. 
Paris: bibl. nat. 

Pp. 9-1 6 : Pratvm Marianvm, JI Eivsdemqvt Prati IJ 
Vinea XXX. Pampinis 1\ interftincla. IJ . Recueil de 
distiques célébrant le Val-des-Écoliers et les trente 
prieurs et abbés qu'il a eus depuis sa fondation, en 
1251; pièces adressées à l'abbé Martin Colin. 

Pp. 16-25 : Epitaphia, 1\ Priorvm Valli s- llSchola
rivm.JI. Épitaphes en vers des prieurs du Val et de 
Jean Deppe, abbé de Bonne-Espérance. 

Pp. 26-34 : Appendix, 1\ Sev il Spicilegivm Aliqvot IJ 
Epitaphiorvm Dictœ Il Eccejiœ (sic) Abbatia/is.IJ. 
Recueil de vingt épitaphes en vers. Elles se rap
portent presque toutes à des personnages inhumés 
dans l'église de l'abbaye. 

Pp. 35-56 : Histori a Miracvlosi Il Sangvinis 
I saaca1'i IJ Ex Gallica Recens Il edito recapitulata : Il 
fo Qva Eivsdem Loci Origo, Il progr<ff11s, & alia 
quœdam notatu dig11a Il breuiter interferimtur. IJ. 
Série de di::itiques rapportant : l'origine du sanc
tuaire de Bois-Seigneur-Isaac, près d'Ittre, élevé 
à la suite d'un vœu fait en Terre-Sainte, vers 1100; 
les faits prodigieux et apparitions miraculeuses qui 
s'y passèrent en juin 1405; la fondation d'un 
prieuré en 1418, et les fastes de la maison; les 
guérisons miraculeuses qui s'y produisirent; l'in
cendie du monastère par les Gueux, le 18 février 
1580, et sa reconstruction, terminée en 1609. A la 
tin, approbation de Jean Du Trieu, datée du t 5 no
vembre 1637. 

BRASSEUR (Philippe). 
ll 343· 

MONS, Jean Havart. 1636. 

Iconismvs Il S. Landelini Il Abbatis, 
Eivsdemqi Il In Coenobio Crispiniensi Il 
Svccessores Monosticis Il dillinéti, & Epi
taphijs fuis illu-llflrati, fubiunétâ eius loci 
per Il Geufios vaflatione. Il Ad Rev.dvm m 

Christo Il Patrem D ominvm Il D. Iacobvm 
Ghelnevr Il Eivsdem Loci Il Prœlatvm XL . Il 
Memoria iufli cum Laudibus Prouerb. 10. ~ 
(Flwro11). 

Montibvs, Il Typis Ioannis Havart, in 

plateâ Il Nimianâ propè Minimas, 1636. Il 
In-8°, 52 pp. chiffr., dont la dern. renferme 

l'approbation, datée de !\Ions, le 10 juin 1636, et 
signée par Jean Du Trieu. Car. ital. et rom.; 
notes marg . 

Pp. 1-8: titre; deux citations concernant s . Lan
de lin, tirées de la chronique de Cambrai et de 
Philippe de Harveng; épître dédicatoire adressée 
par l'auteur à Jacques Ghelneur, prieur de l'abbaye 
de Crespin, près de Condl-, datée de Crespin, le 
15 juin 1636; vers à l'auteur par Nicolas Dele
same ; description de Crespin, en vers. L'épître 

Gand : bibl. univ_ 
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donne des renseignements biographiques sur le 
destinataire et sur les travaux qu'il a fait exécuter 
au monastère. 

Pp. 9-22 : Ico11is111vs Il S. Landeli11i, IJ Cvivs Sill
gvli Vitœ 1\ Gradvs I11teriecto IJ dijlicho exhibwtur.IJ. 
Biographie détaillée de s. Landelin, mise en disti
ques. 

Pp. 23-28 : Seqvv11tvr A liqva fo Lavdem IJ Ss. L a11-
delini. 1\ Ade/i11 i, Domitia11i, Il Et Aiberti. IJ . Suite de 
douze petits poèmes. A la fin, un fleuron, avec les 
initiales I H (Jean Havart). 

Pp. 29-36 : Catalogvs IJ Abbatvm Mo11asterii IJ 
S. L a11delini Il Crispi11ie11sis IJ Svccessio11is Ordi11e Il 
bnuiter deductus. IJ. Série de distiques célébrant les 
quarante abbés du monastère de Crespin depuis 
s. Landelin jusque Jacques Ghelneur, sacré en 
1627. Viennent ensuite quelqueS pièces sur les 
devises des six derniers abbés, anagrammes, etc. 

Pp. 37-45 : Crispi11irnsis IJ Ecc/esiœ Thmwdia, IJ 
Cev Aliqvot Abbatvm Il tumuli ad ditlnm Rw. Il 
Prœlalflm . IJ . Épitaphes, en vers, de dix-neuf abbés 
de Crespin, et de Simon de Lalaing. 

Pp. 46-51: Cr·ispi11ii Vastatio. I\ Cev l co11onzachia Il 
per a11terior is fçcu/i Geujios Il ad eu11de111 Prilatum. 11 · 
Description en vers du pillage de l'abbaye par les 
Gueux, Je 26 aoUt r 566. L'auteur base son récit sur 
la relation qu'en a faile Pierre Coret, ancien curé de 
Crespin, chanoine de Tournai. 

P. 51: Epilogvs Ad Dictœ Il Crifpi11iwjis A bbatiœ 
Prœlatum. [1 , 3 distiques latins, suivis de la prière 
jaculatoire : Ad M ajorem Dei ... gloriam. Il 

BRASSEUR (Philippe). 
IJ 344· 

Mo:-:s, J ean H avart. 

S. \ïncentivs Il Fvnclator Et I. Abbas Il 
Altimontensis, Exindeqve Il Sonegiensis 
Ecclesi<e Il conditor, Abbas, & Patronus. Il 
Svbiecto S . ~!arcelli Il Papre :\!artyrio, 

Necnon Il Altimontij per Hungaros defl:ruc
tione, Il Eivsdemqve Sancti P ost Il Illam 
Inventione, Itineratione, Il & nuperâ tranf
latione. Il Aclditvr In Fine Il Arbor Sancto
rvm Coenobii Il Altimontensis, Svbivncta Il 
eiufdem Abbatum ferie. Il \"enite afcen
damus ad montem domini, & docebit nos 
vias Il fuas, & ambulabimus in femitis eius. 

Ifayœ 2 . Il (Fleuro1'). 
Montibvs, Il Typis Ioannis Havart , in 

plateà Ni- ll mianà propè ~linimos. M . oc. 

XXXVI. Il 
ln-Bo, l t 2 pp. chiffr. j car. rom., notes marg. 
Pp. [1 ]-8 : titre; deux extraits de la chronique 
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de Cambrai relatifs à l'abbaye de Haùtmont; épître 
dédicatoire de l'auteur à Pierre Le Jeune, abbé de 
St-Pierre, à Hautmont, datée de Hautmont, le 
17 août 1636; vers adressés à l'auteur par Jean 

Delneffe, prêtre et organiste à Maubeuge; descrip
tion en vers de l'abbaye de Hautmont. 

Dans la dédicace, Ph. Brasseur énumère les 
sources auxquelles il a eu recours : la vie de 
s . Vincent, celle de s. Marcel par l'abbé Ursion, 
les archives de l'abbaye. 

Pp. 9-51 : corps de l'ouvrage. Poème en trois 
chants donnant la biographie détaillée de s. Vincent, 
fondateur de Hautmont. 

Pp. 52-58 : Anacephalœosis Il Vincentiana, Il Sev \1 
Prœcipva Eivsdem V ilœ, Il mortis, tranjlationum. & 

alio- ll rum nolabilium capita \1 66. diflichis inter
cifa.11. Suite de 66 distiques résumant la vie de 
s. Vincent, le culte~qui lui a été rendu depuis sa 
mort, les bienfaits dont le Hainaut lui est redevable, 
les miracles qui se sont produits auprês de ses 
reliques. 

Les pp. 59-91 concernent s. Marcel. Voici le 
détail: 

Pp. 59-69 : Passio S. Manelli Il Eivs Nominis 
J. Ordine Il 31. Romani Ponlificis, Alti-llmonlenfium 
Pat.oni, Il Ex Vtsione, Qvi Alti- ll montij noilurnis 
horis 16. Jan. \l legitur, concinnala. 11 . Longue para
phrase en vers de la passion de s. Marcel, pape et 
martyr, patron de Hautmont. 

Pp. 69-71 : Altimontensis Il Coenobii Per Il Hun
garos dejlruilio, Il Qvœ Evenisse Pvlafor Il circà 
amiwn 900. 11 . Horribles déprédations commises à 
Hautmont par les barbares. Le corps de s. Marcel, 
caché par les moines, échappe à la rage des enva
hisseurs. 

Pp. 72·81 : Narralio Man[i]f<ltalionis \1 Corporis \1 
S: Marcelli Il Post Diclam Il Hungarorum vajla
tio11em.11. Découverte du corps de s. Marcel par 
Ursion, abbé de Hautmont, vers 1054; une inscrip
tion ancienne trouvée près des reliques et deux 
miracles opérés en. ces lieux attestent que l'on a 
bien trouvé les ossements du saint martyr. 

Pp. 81-87: Itineralio Il S. Marcelli Il Cvm Aliqvot Il 
1fliraculis in eâ jaclis, Il ·· . Le corps de s. Marcel a 
été porté solennellement, afin que tous puissent le 
vénérer, à travers toute la région. A Haulchin, à 
Soignies, à Namur, son passage est marqué par des 
faits miraculeux. 

Pp. 87-89 ; Translalio Dicli Il S. Marcelli nouif
fimè faila Jub JI Reuerendo admodum Domi-llno D. 
Petro le Jeune Abbate 45. Il Anno 1634. 17. Maij. 11 

Ad eundem Pralatum.11. Renseignements sur les 
châsses dans lesquelles ont été conservés les osse
ments du saint. 

P,P· 90-91 : Annivmaria Dicti Il S. MarceÛi Il 
proceffio Dominicâ ante Pentecojlen.11. Détails sur 
l'ordonnance de la procession annuelle de s. Marcel, 
à Hautmont. 

Pp. 91·99 : Arbor Sanctorvm Il Mo,,aslerii Il Alti
montensis, JI Obiler Pramissis Eivsdem \1 Ecclejiœ 
dedicatio11ibus.11. Suite de courts poèmes. Le pre
mier concerne les trois dédicaces de l'église abba-
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tiale : en 630 ou 640, par Otbert; en 800, par le 
pape Léon; en 1580, par André Francquart. Les 
~uivants célèbrent les saints vénérés spécialement à 
Hautmont, à savoir : les saints Pierre, Marcel, 
Benoît, Vincent, Landric, Vulmar, Ansbert, Gérard, 
Richard, Poppon, et les saintes Waudru et Alde
gonde. 

Pp. lOo-112 : Series Abbatum Il Altimo11tensivm Il 
A Sancti Fvndatoris Il œuo per mille quafi iam a1>-\I 
nos breuiter deduéia.11. Série de distiques célébrant 
tous les abbés de Hautmont. Elle est suivie de 
quelques pièces concernant les devises de plusieurs 
abbés, épitaphes, etc. 

Au bas de la p. II2, l'approbation de Jean Du 
Trieu, datée de Mons, le 1« août 1636. 

BRASSEUR (Philippe). 
B 345· 

MoNs, Jean Havart. 

*Vrsa S. Gisleni archiepiscopi atheniensis, 

et exinde Abbatis in Cellâ Apostolorum. 

Sev Eiusdem vita cvm miracvlis, svbiecta 

corporis eivs nouissimâ translatione. Ac

cessit panegyricvs omnivm eivsdem eccle

siœ sanctorvm, subiuncto CatalogoAbbatum 

cum suis Symbolis, & Epitaphiis. Additvr 

in fine eivsdem cœnobii per Gevsios invasio 

secvta statim liberatione. - Quasi sol reful

gens, fic ille effulsit in templo Dei. Eccli.50. 

Montibvs, Typis Ioannis Havart, in 

plateâ Nimianâ (1636). 
Pet. in-80, 96 pp. 
Édition introuvable. Nous en empruntons la des

cription à la bibliograpie monloist de H. Rousselle, 
p. 257, no 247, description faite d'après un exem
plaire ayant appartenu à l'auteur. 

• La dédicace à Pierre Trigault, abbé de S•-Ghis
> Iain, est datée de cette ville le 9 octobre 1636, et 
> signée par l'auteur Philippe Brasseur. Elle est 
> suivie d'une pièce en vers latins adressée à celui-ci 
> par Michel Cannelle, prêtre et bâchelier en théo
> logie, son concitoyen et son ami. La censure ecclé
> siastique, datée de Mons le 1er octobre 1636, est 

» signée par Jean Du Tri eu. Paquet confond ce Jivfe 
> avec l' Aqvila et le donne comme une première 
> édition de ce dernier; mais c'est une erreur, car 
> excepté le récit des ravages des gueux qui est le 
» même, et sauf quelques vers semblables que l'on 
> y rencontre, ces deux ouvrages, identiques quant 
» au fond du sujet, sont essentiellement différents 
> sous le rapport de la forme >. 

L 'exemplaire décrit par Rousselle a été adjugé 
35 francs, le 6 mars 1865 1 à Hector Manceaux, à 
Mons. Nous ignorons où il se trouve actuellement. 

BRASSEUR (Philippe). B 346. 

MONS, Jean Havart. 

Lavdatio Il S. Avgvstini Il Hipponensis 

Episcopi, Il eiufque do~rinœ ac Regula::, 11 

Dicta Montibvs Han-llnoniœ In Abbatiali 

Ec-IJclefiâ Vallis Scholarium quinto ca-11 

lendas Septembris anno 1637. Il Quafi fol 

refulgens, fic ille effulfit in tem- ll plo Dei, 

Ecclefiafüci 50. Il (Gravure sur bois : mono
gramme du Christ dam fit! cartouche sur
monté d'une tête d'atige). 

Montibvs, Il Typis Ioannis Havart, in 

plateâ Il Nimianâ, propè Minimas, 1637. Il 

In-Bo, 32 pp. chiffr. 
P. l : titre; p. 2: extraits d'une bulle de Sixte IV 

(1477) et d'un diplôme de Léon X (1517). 
Pp. 3-4 : épître dédicatoire à Martin Colin, abbé 

du Val-des-Écoliers, à Mons, datée de Mons, le 
29 août 1637. L'auteur ayant prononcé autrefois de 
nombreux discours académiques à Louvain, a été 
prié de prendre solennellement la parole au Val-des
Écoliers. li y a débité, le 28 août, devant un audi
.toire choisi et nom br eux Je présent éloge de saint 

Augustin. Il compte faire paraître plus tard un 
recueil de ses discours. 

Pp. 5-32 : corps de l'ouvrage. L'auteur y célèbre 
saint Augustin en belle prose latine ; il fait, en term

0

i
nant, un tableau très noir de la situation du Hainaut 
au début du XVII• siècle. 

«Cette brochure ... , dit H. Rousselle, bibliogra
» phie montoise, no 250, p. 259, est de la plus grande 
» rareté; elle est restée inconnue même à Paquot. 
» Nous n'en avons jamais rencontré d'autre exem
» plaire que celui de la bibliothèque de Mons >. 

Mons : bibl. ville. 

BRASSEUR (Philippe). 
B 347· 

MONS, Jean Havart. 

Sydera Illvstrivm Il Hannoniœ Il Scripto

rvm Il Per Modvm Prœ=llludij emilîa, ordine 

Statuum Il inter eos feruato. Il Sev Il Eorvm 

Elogia, Et Scripta Il Decasticis, Et Octo

sticis, Il ac minori plerumque numero dif· 

tin~a. Il Hannonici Prodromi Il Tertia 

Pars, Et vltima. Il Authore Phil. Brassevr, 

Prefb. Hannomont. Il Qui docti fuerint, 

fulgebunt quafi fplendor firmamenti, & qui 

ad Il iufütiam erudiunt muitos, erunt quafi 

fiellre in perpetuas Il œternitates. Danielis 

l 2. Il (Fleuron). 
Montibvs Hannoniœ. Il Ex officina Ioan-
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nis Havart, in plateâ Il Nimianâ, propè 

Minimes. 1637. Il 

In-8°, 6 ff. n. ch. et 164 pp. chiff. et 4 ff. table. 
Les ff. lim. comprennent le titre; l'approbation de 

Jean Du Trieu, de Mons, le 21 octobr.e 1637; l'épître 
dédicatoire à Jean Bernard,. prieur de Bois-Seigneur
Isaac, datée de Mons, le 28 octobre 1637; une pré
face au lecteur; un résumé du volume et deux pièces 
de vers adressées à l'auteur par Jean Du Pont, 
chanoine de Bois-Seigneur-Isaac, et par Robert de 
Fumal, licencié ès-droits, parents de Ph. Brasseur. 

Ces pages nous apprennent que Brasseur avait 
conçu le projet de consacrer aux grands écrivains 
du Hainaut un ouvrage étendu, en prose, qu'il devait 
appeler Athe11ae Hannonicae. Ceci n'est qu'un essai, 
une première édition en vers, qui devra être com
plétée, et corrigée. Malgré les recherches que 
J1auteur a pu faire dans les principales abbayes et 
bibliothèques du Hainaut, il se rend compte que son 
livre présente bien des lacunes. Les guerres lui ont 
fermé l'accès de certaines localités, telles que 
Rœulx, Landrecies, Le Quesnoy, Busigny, etc., et 
l'ont empêché d'aller faire une enquête sur place. li 
fait appel à la bonne volonté de tous pour que 
l'œuvre projetée soit définitive et aussi parfaite que 
possible, quand elle paraîtra . 

L'Athenae Hamzonicae ne vit jamais le jour et il 
faut le regretter bien vivement . Préparé, docu
menté comme il l'était, Philippe Brasseur y aurait 
versé les trésors de sa vaste érudition et aurait doté 
sa patrie d'un recueil biographique et bibliogra
phique qui aurait rendu d'inappréciables services. 
La forœe poétique dont il a revêtu le présent essai 
se prêtait peu aux détails que comporte un ouvrage 
de pure érudition : on y trouvera, néanmoins, bien 
des indications précieuses pour l'histoire des lettres 
en Belgique, et il ne sera jamais consulté sans fruit. 

Ainsi que le titre l'indique, les Sydera constituent 
la troisième et dernière partie du Prodromus H anno
nîcus. Les deux autres çarurent par la suite: la pre
mière, qui a pour objet les saints de la région vit le 

jour en 1644 (Pane1:yricvs sanctorvm Hannoniœ); la 
seconde, recueil factice consacré aux prélats et 
abbés, fut publiée en 1645 (Theatrvm abbatiarvm 
Hamionia). 

Pp. 1-164 : corps de l'ouvrage. Éloge des auteurs 
hennuyers, c'est-à-dire nés ou ayant vécu dans le 
Hainaut ou ayant écrit quelque chose sur cette 
province. A chaque personnage, 'Brasseur consacre 
un court poème, parfois deux. Ces pièces sont précé
dées d'un titre en prose indiquant le nom et les 
qualités de l'écrivain, et sont accompagnées le plus 
souvent de quelque date, indication biographique, 
bibliographique, etc. Le volume est divisé en quatre 
parties ou sections : 

Pp. 1-23 : Sectio I. Il Hanno1us In Conznzvni, Il 
Sev Il Aliqvid De Ea Generaliter. 11 Avt Speciatim 
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Scribenus. Il Ordine Literario Digesti Il quatuor 
primis uceptis, qui exeellentia Il titu/o ca:l<ris pra:po
nuntur.11. Partie générale; l'auteur y a ajouté les 
écrivains de Lobbes et Fontaine-l'Évêque, lesquels, 
à proprement parler, n'appartiennent pas au Hai
naut. A part Baudouin de Constantinople, Charles 
de Croy, gouverneur du Hainaut, Dorothée de 
Cray, son épouse et Guillaume Richardet, que 
Brasseur place en tête, les auteurs se suivent dans 
l'ordre alphabétique de leurs prénoms. Les écrivains 
de Lobbes sont rangés chronologiquement. 

Pp. 24-59 : Sectio II. Il Abbatiales Il Scriptores JI 
Ordine Dignitatis, Et Il temporis expojiti.JI . Person
nages appartenant à treize abbayes, classées d'après 
l'ordre des états du Hainaut. L'auteur y a ajouté 
l'abbaye de Bois-Seigneur-Isaac. 

Pp. 60-147 : Sectio III. Il Oppidani Scriptores JI 
Ordine Literario Digesti.ll. Ecrivains appartenant à 
vingt-trois cités du Hainaut. Ils sont rangés, ville 
par ville, dans l'ordre alphabétique de leurs prénoms. 

Pp. 148-164 : Seclio IV. Il Scriptores Foranei, Il 
Ceo 11 Rvrales Alphabetica Il ferie quibufque pagis & 

perfo-\lnis atlributti di/ pojiti.\I. Écrivains apparte
nant à des localités rurales, bourgades, etc.; ordre 
alphabétique des noms de lieux et de personnes. 

Les dern. ff. non chiffr. renferment deux tables 
alphabétiques : index des noms de lieux, index des 
auteurs rangés dans l'ordre alphabétique de leurs 
prénoms. A la fin, 7 distiques de Ph. Brasseur. 

BRASSEUR (Philippe). 

MONS, Jean Havart. 

Sancta Il Lœtiensis Ecclesiœ Il Tetrar

chia, Il Sive Il Qvatvor Eivsdem Il Patroni, 
Svbiecto Incom-l!parabili Reliquiarum the

fauro. Il Accessit' Il Per Modvm Avctarii Il 
Catalogus Abbatum eiufdem loci. Il Ad 

Reuerendum admodum in Chrifio Patrem, I! 
ac Dominum D. Thomam Lvytens Il 
XXXVIII. Prrefulem, Montibus Il recens inau

guratum. Il Exultabüt fanéti in gloria, lreta

bütur in cubilibus fuis pf. 145 Il (Fleuron) . 
Montibvs, Il Typis Ioannis Havart, in 

plateâ Il Nimianâ propè Minimes. 1638. Il 
In-8•, 104 pp. ch. La p. (104] contient l'approb. 

de Jean Du Trieu, de M,ons, le 25 avril 1638. Car. 
itaJ. et rom.; notes rnarg. 

Pp. ( l) - II : titre; extrait ..de la vie manuscrite 
de sainte Hiltrude racontant la fondation de l'abbaye 
de Liessies, près d'Avesnes; épître dédicatoire à 
Thomas Luytens, abbé de Liessies, datée de Mons, 
l
1

e 1er mai 1638; courte description de l'abbaye, en 
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vers; vers de l'auteur à son livre; trois poèmes 
adressés à l'auteur, à l'occasion de la publication du 
présent ouvrage, par Médard Du Mont, . vicaire de 
Quesnoy, Michel Cannelle et Jean Delneffe, de 
Walcourt, organiste à Maubeuge. Le dernier mor
ceau nous apprend que Philippe Brasseur élabora 
un Thesaurus relliquiarum Hannoniœ. Dans l'épître 
dédicatoire, l'auteur énumère les sources auxquelles 
il a eu recours, et dit, en terminant, que son g~and
oncle Jean Le Duc,:ancien doyen de Renaix, a quitté 
la Flandre, durant les troubles, et est venu finir ses 
jours à Sart, près de Liessies. 

Ce volu~e est subdivisé en une multitude de 
petites rubriques qui peuvent se ramener aux grandes 
divisions suivantes : 

Pp. 12-69: corps de l'ouvrage. Recueil poétique 
consacré aux quatre patrons de l'église abbatiale de 
Liessies, les saints Lambert, Thomas, Etton et 
sainte Hiltrude. Chaque partie est précédée d'un 
avant-propos en prose, puis vient la biographie du 
saint, en vers, et pour les saints Lambert et Etton 
1 'histoire de la . translation de leurs reliques. Les 
vers sopt simples, coulants et bien venus. 

Pp. 70-74: Appendix Ad Dictas \1 La:tienfis Eccle
fia: Patronos, Il Sev Il Triumphus & La11rea S. Aga
piti Mar-\l tyris, cuius ibidem facra: Reliquia: IJ liotto
rificè afferuantur, & magnis Il curationum meritis 
effulgent. 11 . Panégyrique en vers de s. Agapit. 

Pp. 74-97 : La:ti<nsis Ecclesia: Sacrarium, Il Sev Il 
Incomparabilis Eivsdem Il Reliqviarmn Thesavrvs \1 
Noua. & vetera in Je continens.11. Inventaire poétique 
des innombrables reliques conservées et vénérées à 
Liessies; les reliquaires; vertus curatives des saintes 
reliques. 

Pp. 97-103 : Catalogvs Abbatvm Il Monasterii 
Latiemis.11 · Liste poétique des abbés de Liessies; 
conclusion et errata. 

BRASSEUR (Philippe). B 349• 

MONS, Jean Havart. 

Cervvs Il S. Hvmberti Il Episcopi, Et 1. 
Ab-l!batis Maricolensis, Il XX. Elegiis Ador

natvs, Il Sev Il Eivsdem Vita, Il Svbiectis 
Sacri Corporis Il eius eleuatione, itinera

tione, Il nuperâque tranflatione . Il Additvr 
Per Modvm Avctarii Il Panegyris Aliqvot 

SS. Martyrvm Il Romanorum, videlicet 

Marij, Marthre, Audif::ix, & Il Abacuc; Sanc

torum item Felicis, & Adauéti; ac pofire-11 

mô S. Quiniberti Confefforis, Maricolre 

quiefcentium. Il Svbditvr li Maricolensis 
Ecclesiœ Reliqviarvm Il Indiculus, fimulque 

Abbatum â S. Humberto Il feries cum 

aliquot vltimorum fymbolis. Il Nephtali 

ceruus emiffus, & dans eloquia pulchritu

dinis. Gen. 49. Il (Petit fimron). 

Montibvs. Il Typis Ioannis Havart, in 

plateâ Nimianâ. 1638. Il 
In-8•, 72 pages chiffrées; notes marg. 
Pp. [1] - 8: titre, hl. au v•; épitre dédicatoire de 

l'auteur à Philippe de Le Samme, abbé de Maroilles, 
datée de Cambrai, le jour des. Sabas, abbé; argu
ment de l'ouvrage; vers adressés à l'auteur par son 
parent P. D. B. (Philippe Ou Bois), élève de poésie; 
approbation de Jean Du Trieu, de Mons, le 21 juil
let 1638. Dans la dédicace, Ph. Brasseur indique 
les différences qui existent entre son ouvrage et 
l'écrit que Philippe Bosquier a consacré au même 
sujet. 

Pp. 9-28 : Cervvs \1 S. Hvmberti \1 Episcopi Et \1 
Con/maris, \1 Sev \1 Eivsdem Vila XX. Il Elegiis 
Distincta.11. Recueil de vingt élégies retraçant la 
vie de s. Humbert ou Hubert, d'après Surius. Les 
notes marginales pr~cisant certains détails et fixant 
la chronologie sont tirées d'un manuscrit d'Humbert 
Bruslart, sous-prieur de Maroilles. 

Pp. 28-40 : Posthuma Fama Il Sa.ncti Hvmberli, Il 
Sev \1 Acta Post Morlem, \1 qua tu.nit circa an. 672.ll· 
Suite de pièces célébrant principalement les diverses 
translations des reliques de s. Hubert, le pouvoir 
du saint contre diverses maladies et notamment la 
rage; distiques pour la nouvelle châsse, description 
d'un portrait du saint, datant de 1563, etc. 

Pp. 41-49 : Sacra: Hvmbertiadis Il Avclarivm, Il 
Sev 11 Elogia Aliqvot Sancto-l lrum Maricola: quief
centium.11. Trois poèmes célébrant les mérites des 
saints Marius, Félix, Adauct et Quinibert et de 
sainte Marthe. Au bas de la p. 49, cul de lampe 
avec les initiales 1. H. 

Pp. 50-57 : Maricolensis Eccle-l lsia: Sanctvarivm, \1 
Sev Il Eivsdetn Reliqviarvm Il tliefaurus. 11 . Inventaire 
poétique des reliques offertes en l'église de Maroilles 
à la vénération des fidèles. L'inventaire comprend 
vingt-sept courtes pièces accompagnées de curieuses 
indications en prose sur la provenance des reliques, 
la confection des châsseS, etc. La dernière pièce 
est accompagnée d'un certificat d'authenticité des 
reliques des ss. martyrs Jules, Valens, etc., délivré 
par François van der Burch, archevêque de Cambrai, 
le 29 septembre 1640 (sic; à remarquer cette date, 
le présent volume étant, d'après l'adresse du titre, 
de 1638). 

Pp. 58·72: Memoranda Coenobii Il Maricolensis, ••. 
Ces Memoranda comprennent : 10, la description 
poétique de Maroilles; 20, l'histoire poétique de 
l'abbaye; 30, la liste poétique des abbés; 40 1 six dis· 
tiques sur les devi:;es des six derniers abbés . Cette 
dernière partie du volume est accompagnée égale
ment de notes très précises concernant la chrono
logie, etc. L'auteur a mis à profit des notes mss. de 
François Bar, prieur d'Anchin, d'Humbert Bruslart, 
et d'autres écrivains bien informés; il a également 
vu sur les lieux les épitaphes des abbés de Maroilles. 
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BRASSEUR (Philippe). B 350. 

MoNs, Jean Havart. 

Diva Virgo Il Camberonensis, Il Eivs
demqve Coenobii Sancti Il Qvidam, Reli
qvire Plvrimre, Il Abbates omnes, varijque 

Magnates Il in eo fepulti. Il Additvr In Fine 

Eivsdem Il Diure triumphus contra hofies 

anno 158i. Il Fecit mihi magna, qui potens 
efi. Luc. 1. Il (Gravure : la Vierge avec l'en
fant Jéms). 

Montibvs, Il Typis Ioannis Havart, in 

plateâ Il Nimianâ, prope Minimes. 1639. Il 
Cvm Approbatione. Il 

In-80, 88 pp.; notes marg. 
Pp. [ l J - IO : titre, blanc au vo; épître dédica

toire à Jean Coene, abbé de Cambron et pro-général 
de l'ordre de Citeaux en Belgique, datée de Mons, 
le 20 mai 1639 1 approbation de Jean Du Trieu, de 
Mons, le 19 août 1639; deux pièces sur Cambron 
et deux textes historiques tirés de la chronique de 
Citeaux de Miraeus et de Bccanus, Gesta Ep. 
Vltrajectensium. 

Pp. II-30 : Monomachia Paralytici Il Adversvs 
lvda:vm, Il Sev Il Historia Diva: li Virginis Cambero
nensis \1 A Qvodam Ivdizo \1 transji:xa: an no l 322. \1 

l<écit poétique d'un évènement extraordinaire qui 
s'est passé à Cambron au commencement du XIVe 
siècle, d'après la version française de •Jean d'Assi
gnies, ancien sous-prieur de Cambron. En 1322, un 
juif converti nommé Guillaume, ayant reçu à 
diverses reprises l'hospitalité à l'abbaye de Cambron 
profana une image de la Vierge qui se trouvait dans 
la chambre qu'on avait mise à sa disposition. Il fut 
attrait en justice en 13221 mais fut, sur ses dénéga· 
tions et grâce à la protection du comte de Hainaut, 
renvoyé sans condamnation. Or, à quatre ans de là, 
la Vierge apparut miraculeusement, par trois fois, 
en songe à un brave et pieux forgeron d'Estinnes-au· 
Mont, nommé Jean Flameng et surnommé Le Febvre, 
vieillard octogénaire et paralysé. Celui~ci provoqua 
le juif sacrilège en combat singulier après en avoir 
référé au comte de Hainaut. Oh! prodige! Le profa
nateur malgré sa vigueur et sa jeunesse fut défait 
et, contraint d'avouer sa faute, il dut l'expier dans 
les plus cruels châtiments. Dès lors, l'image miracu· 
leuse fut l'objet de la vénération générale et attira 
à Cambron un grand nombre de fidèles. 

Pp. 30-31 : Brevivscv/a Svptrio-llris Historia: 
Resvmptio Il totidem monojlicis dijlinéla, quoi pi-li 
élura: articulis in ampliffimâ tabulti Il ad Mariani 
Sacelli parietem depitia \1 Camberona: vifitur. IJ . Seize 
distiques pour un tableau retraçant les principaux 
évènements de l'histoire précédente, tableau exécuté 
au XVIe siècle, à l'intervention du trésorier Telicr. 
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Pp. 32-34 : Anniversayim U PYocmionis JI C11mb1-

i-onensis \1 Initivm, Et Hodi""" JI Eivsdem So1t,,;. 
nit11S \1 Dominica 3. pojt Pafclia.JI. Vers sur la proces
sion commémorant annuellement à Cambron la 
victoire miraculeuse du forgeron. 

Pp. 35-41 : LX. Miracvla \1 Divm Virginis Il Cam· 
beYonensis, 1\ Qvorvm Singvla Dnticho Il comprehlnfa, 
temponlmq11e \1 Jerit digtjta, Il lu:<ta Ga/licam eàilio
nem N. D. Il Roberti de Hau-poYl.\I. Distiques célé
brant les miracles dûs à la Vierge de Cambron de 
1322 à 1602. Au bas de la p. 41, fleuron avec les 
ini tiales 1. H. (Havart). 

Pp.42-56: Elogia Qvorvmàam\I Santl-0,,,mAbbaliall 
Cambtronensis ;\I ... Éloges en vers des ss. Bernard 
de Clairvaux, Désiré, évêque des Morins, Fastrcd, 
Gérard de Bourgogne et Daniel de Grammont; ces 
trois derniers abbés de Cambron. 

Pp. 57-66 : Cambero11ensis \1 Ecclesiœ Sa"arivm .. . 
et Inàicvlvs Centvm Et \1 Triginta Qvatvor Reli-\1 
quûatii ... Inventaire poétique des reliques vénérées 
à Cambron. 

Pp. 66-72 : Icones Abbatvm Il Camberonensivm Il 
Subiecta Cviqne Brevi \1 Chronog•aphiâ. Il· Vers 
célébrant les trente-cinq abbés de Cambron et les 
devises des quatre derniers prélats; le tout d'après 
les notes.communiquées par le P. Marc Noel. 

Pp. 72-83 : Camberonmsis Il Ecclesia Tvmvli, JI 
Sro \1 Aliqvot Abbatvm, Et Mag-lltum (sic, pour 
Magnatvm) epi1apilia ad modernum Abbatem. 11 ... 
Épitaphes poétiques des dix derniers abbf.s de 
Cambron et des personnages suivants inhumés dans 
l'église ou les cloîtres de l'abbaye : Jean Despret, 
Antoine de Thiennes, prieur de Cambron, Ingelbert 
d'Anzin et son épouse Marie de Lalaing, Nicolas 
de Condé et son épouse Catherine de Carency, Jean 
de Lens, Anselme Malet, bailli de Cambron, 
Antonia de Roost, Baudouin de Perwez, gouver
neur du Hainaut, Jacques de Condé, Guillaume de 
Gavre; le tout accompagné d'indications chronolo
giques, etc. 

Pp. 84-88 : MiTaculofa Camberona: liberatio à Il 
Gewfio•um incurfu per merita Deipa-ll•œ Vi•ginis 
An. 1581. feriâ qua•tâ Pafchali.JI. Récit poétique 
et conclusion adressée à l'abbé Jean Coene. 

BRASSEUR (Philippe). 
B 351. 

MoNs, Jean Havart. 

Ecclesire Il Bonre-Spei Il Lvminaria Dvo, JI 

Qvorvm Vnvm Svper Il candelabrum pofi
tum, alte-1\rum verà uf<p nunc latens. Il Hoc 
Est JI Divvs Fredericvs Il Abbas Honorifice 
Nvper Il hue à Frifiâ tranllatus, Il Et Beata 
Oda Il Eivsdem Coenobii Filia, IJ cuius cor
pus vbi .. fit, incognitum. Il Additvr Cata
logvs Reliqviarvm IJ eiufdem Ecclefire, 
feries Abbatum cum aliquot e-IJpitaphijs, 
diétique loci concrematio, & reparatio. IJ 

362. 

Feciili filios tuos bonre-fpei. Sap. 12. Il 
(Petit jlwron). 

Montibvs Hannonire, Il Typis Ioannis 
Havart, in plateâ Nimianâ, Il propè Mini
mos. 1640. Il 

In-8•, 80 pp.; notes marg. 
Pp. [1) - 19: titre, bl. au v•; épître dédicatoire 

de l'auteur à Nicolas Chamart, abbé de Bonne
Espérance, datée de Mons, le 25 octobre 1639; 
liste des sources; vers adressés à l'auteur par son 
parent Jean Le Ghay, de Binche, chanoine de Har
lebeke; argument de l'ouvrage; avis au lecteur; 
description poétique de Bonne-Espérance; panégy
rique en vers du culte rendu à la Vierge à Bonne
Espérance suivi de deux courtes pièces à la Vierge 
et de l'argument de la première partie. 

Pp. 19-34 : première partie de l'opuscule. Elle 
comprend : 10, Ecc/esiœ Il Bonœ-Spei Il LvminaTt 
Maivs, Il Sev 11 Vila S. Fnduici \1 Abbatis, Ibidem 
E~ Frisia tranjlati amio 1617. Biographie poétique 
de s. Frédéric, fondateur et abbé d'un couvent de 
Prémontré, en Frise; zo, récit poétique de la 
translation des reliques du saint, à Bonne-Espé
rance, en 1617; 3°, inventaire poétique des reliques 
conservées et vénérées à Bonne-Espérance, d'après 
un tableau appendu autrefois à l'entrée du chœur 
4°, argument de la seconde partie. 

Pp. 35-80 : seconde partie de l'opuscule. Elle 
comprend : 1 •, Ecc/esiœ \1 Bonœ-Spei Il Lvminare 
Minvs, 11 Sev \1 ViTginitatis T•imphvs.\I. Recueil de 
seize élégies et trois courtes pièces célébrant la 
bienheureuse Ode; 20 1 biographies poétiques des 
deux premiers abbés de Bonne-Espérance le bien
heureux Odon et Philippe de Harveng; 30 1 catalogue 
poétique des abbés de Bonne-Espérance, vers sur les 
devises des trois derniers prélats et sur les armoiries 
de l'abbaye; 40, épitaphes de quelques abbés; 
50, récit poétique de l'incendie du monastère par le 
prince d'Orange, le 10 novembre 1568; 60, conclu
sion de l'auteur et approbation du volume par Jean 
Du Trieu, de Mons, le 15 octobre 1639. 
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MONS, Jean Havart. 

Par Sanctorvm, Prresvlvm, Il Id Est Il 
S. Foillanvs JI Episcopvs Et Martyr, Il Item 1\ 
S. Siardvs Abbas, Prremissa IJ origine Mo
naflerij eiufdem S. Foillani IJ apud Rho
dium. 1/ Svbiicitvr Appendix Il de SS. Se
cundâ & Paubriraliâ ex focietate IJ 11000. 

Virginum, cum aliquot alijs incerti IJ nomi
nis fociabus ibidem quiefcentibus. IJ Acce
dvnt Coronidis Loco Il Diél:i Monaflerij 

veteres, & noure Reliquire; IJ Item Abbates 
omnes cum aliquot vlti-llmorum fymbolis 
& Epitaphijs. Il Hi funt dure oliure, & 
duo candelabra in IJ confpectu Domini. 
Apocal. II. Il (Fleuron). 

Montibvs Hannonire, Il Typis Ioannis 
Havart, in plateâ Nimianà, Il propè Mini
mos. 1641. Il 

In-8•, 103 pp. ch.; la p. [104) est bl.; notes 
margin. 

Pp. [ 1] - 9 : titre, bl. au vo; épître dédicatoire à 
Philippe Malapert, abbé de St-Feuillen, au Rœulx, 
datée de Mons, le 1er janvier 164r; Çprobation de 
jean Du Trieu, de Mons, le 1er octobre 1639; vers 
adressés à l'auteur par son parent Philippe Du 
Bois, élève de rhétorique chez les pères jésuites, à 
Mons; argument de l'ouvrage et avis au lecteur; 
description en vers de l'abbaye de St-Feuillen. Dans 
Fépître dédicatoire, l'auteur fait connaître les diffé
rences qui existent entre son œuvre et la vie manus
crite de s. Feuilleil par Hillin, chanoine de Fosses, 
dont il reproduit d'ailleurs des parties. Il donne 
quelques renseignements sur Philippe Malapert, 
avec lequel il a été lié d'amitié à Mons. 

Pp. 10-15 : De Origine, Et P•ogressv Il Abbatiœ 
S. Foillani JI Apvà Rhodienses Il Singvlare Carmen.JI. 
Histoire poétique de l'abbaye de St-Feuillen, tirée 
d'un manuscrit français envoyé autrefois au duc 
d'Arschot, gouverneur du Hainaut, par l'abbé 

Jean Rondeau (16o6-1 620). 
Pp. 16-39 : Vila Et Ma•ly•ivm Il S. Poillani 

Episcopi \1 .. . Biographie en vers de s. Feuillen, 
d'après le texte d'Hillin, de Fosses, tiré d'un manus· 
crit mis à la disposition de l'éditeur par l'abbé 
Philippe Malapert. 

Pp. 40-64 : Mi•acvla Il S. Foillani JI Episcopi Et 
M a•ty•is Il Desvmpta El: H illino, Il ... Deux pièces 
sur les miracles survenus à l'intercession du saint 
martyr, suivies de dix courts poèmes sur l'histoire 
des reliques du saint, leurs vertus contre les 
maladies, etc. La p. 64 renferme l'argument de la 
partie suivante du volume. 

P. 65-80 : Paneg)••Îs In Il B. Sia•dvm Il Horti 
S. M a•iœ In Il F•isia V. A bbalem, Il Sev Il Eivsdem 
Vila. li. Biographie en vers de s. Siard par Sibrand, 
d'après le texte publié à Louvain par le P. Wille
brord Bosschart, chanoine à Tongerloo. A cette 
partie du volume se rattachent une courte pièce sur 
la réception des reliques de s. Siard en l'église de 
St-Feuillen, le 28 octobre 1617, et deux pièces sur 
les saintes Secunde et Paubriralie, compagnes de 
sainte Ursule, inhumées en la même église. 

Pp. 80-89 : Calalogvs Il Reliqviarvm Il Ecclesiœ 
S. Foillani, Il ... Recueil de quatorze poèmes 
d'étendues différentes constituant l'inventaire poéti
que des saintes reliques de l'église de St-Feuillen. 
Les deux dernières pièces concernent des reliques 
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envoyées par Thomas Luytens, abbé de Liessies, 
en 1640, et par le P. Charles de St-Joseph, prieur 
des carmes déchaussés de Bruxelles. 

Pp.90-103 :dernière partie comprenant 10, une suite 
de distiques donnant la liste des abbés de S'-Feuillen 
avec devises des huit derniers abbés, armoiries du 
dernier prélat, de l'abbaye, etc.; 20, les épitaphes 
poétiques de quelques abbés et l'épilogue en vers à 
Philippe Malapert. Le tout accompagné d'indications 
chronologiques, en marge. 

BRASSEUR (Philippe). 
B 353· 

MONS, Jean Havart. 

Dionysiani il Monasterii Sacrarivm, Il 
Sev Il Eivsdem Sacrre Antiqvi-IJtates Versi
bvs Illvstratre. Il Vbi Il Eivsdem Origo, 
Incre- llmentvm, Sitvs, Et Il Descriptio, 
Svbiecta Vita S. Il Macarij Patriarchœ, 
cuius corpus IJ Gandauo Montes allatum 
fuit anl!no 1615. Il Per Henricvm Francis
cvm Il De Bvzegnies Dicti Monasterii Il 
Abbatem XLII. Il Additvr In Fine IJ Cata
logvs Eivsdem LociReli!lquiarum,fubiunél:o 
Abbatum indiculo. IJ Terrena non metuit, 
fed ad cœlefüa regna gloriofus migrauit. IJ 
(Petit jle1'ron). 

Montibvs, Il Typis loannis Havart, in 
plateâ Nimianâ. 164r. Il 

ln-80, 72 pp.; notes marg. 
Pp. [ 1]-18 : titre, bl. au v•; épître dédicatoire de 

l'auteur à Gaspard Vincq, abbé de St-Denis en 
Brocqueroy, chapelain ordinaire du comte de 
Hainaut, datée de St-Denis, le I ~ r septembre 1640; 
argument de l'ouvrage; histoire poétique de l'abbaye 

de St-Denis en Brocqueroy d'après Jacques de 
Guise et le commentaire de l'abbé Gaspard Vincq; 
deux courtes pièces sur l'abbaye; argument du 
poème suivant. Au bas de la p. 17, cul-de-lampe 
avec les initiales de l'imprimeur. 

L'épître renferme quelques renseignements biogra
phiques sur le destinataire. 

Pp. 19-72 : corps de l'ouvrage. Cet opuscule 
comprend: 10, la biographie poétique des. Macaire, 
patriarche d'Antioche(?), en un prologue et trois 
chants, dont le premier consacré'\ la vie du saint à 
Antioche, le second à ses voyages, le troisième à 
son arrivée en Flandre et à sa mort; zo, onze courts 
poèmes concernant les reliques du saint et notam
ment leur transfert de Gand à Mons, en 16r 5, lors 
d'une épidémie et leur retour à Gand, en juillet t 616; 
30, inventaire poétique des reliques vénérées à 
l'abbaye de St-Denis en Brocqueroy; 40, catalogue 
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poétique des abbés de St-Denis, vers eur les devises 
des cinq derniers prélats, épilogue en vers et appro
bation de Jean Du Trieu, donnée à Mons, le 2 août 
1640. 

BRASSEUR (Philippe). 
B 354· 

MONS, Jean Havart. 

Hi3toriale Specvlvm Ecclesiœ, Et Mo

nasterii Il S. Ioannis Il Valencenensis Il Nova, 

Et Vetera JI ob oculos exhibens, Il Videlicet 

Eivsdem Loci Originem I! Et Progressvm; 

Magnificentiam, Il dignitatem, & priuilegia; Il 

Item B. Gilberti Abbatis Constan-Jltiam; 

nec non SS. Petri & Iuliani M~L Romano-li 

rum exceptionem; ac poflremo Reliquias 

omnes. JI Additvr In Fine JI Chronologia 

Abbatvm Il Cvm Aliqvot Symbolis Et Epita

phiis, Il fubieéto incendio, quod admirabili Il 

prodigio illuflratum fuit. JI Horum intuentes 

exitum, imitamini fidem, ad Hœb. 13. JI 

(Flwron) . 
lllontibvs, JI Typis Ioannis Havart, in 

plateâ Nimianâ, JI ·fub figno 1\fontis Par

nam. 1642. JI 
In-Bo, 72 pp.; notes margin. 
Pp. [1] - 8 : titre; <pitre dédicatoire à Louis 

~tercer, abbé de St-Jean, près Valenciennes, datée 
du 15 décembre 1642; approb. de j ean Du Trieu, 
datée de Mons, le 3 novembre 1642; vers adressés 
à l'auteur par Philippe Du Bois, de Mons; argument 
du poème. L'épître dédicatoire, fort intéressante, 
nous apprend que Ph. Brasseur avait déjà publié, 
quelques années auparavant, l'Hi3toriale speculum 
et qu'il en donne ici une édition nouvelle, revue et 
corrigée: ... & ne immunis veniam ad tam 1\ munem 
Patrem, munufculum adfero , quo niliil JI prœclarius 
habet Domus tua. Et quodnam ij!uà 1\ inquies? 
Sacrarum eius Antiquitatum speculum, Il autliore & 

cajligatiore jlylo, nouo prorf11s ordi-l\11e, &. augujliore 
chartâ, quàm à me fuptriori-1\bus aliquot hi11c a11nis 
editum fuerat, recufum 1\ &. amplificatum ... De même, 
l'approbation de Jean Du Trieu fait allusion à la 
première édition : ... dignum ejl, vt in ln-1\cem 
Juundù iam exeat, quia priore editione auélius & Il 
cajligatius, & 11ouarum re1'um varietate lttculentit1s.11. 

Nous n'avons pu, malgré toutes nos recherches, 
découvrir aucun exemplaire de celle-ci. 

Pp. 9·24 : Historiale Specvlvm 1\ Ecc/esia I\ S. Ioan
nis, Il ... Histoire poétique de l'abbaye de St-Jean 
d'après un manuscrit français rédigé en 1635 par 
l'abbé Louis Mercer, d'Ath, suivie de la liste 
poétique des prélats et de six petites pièces cancer-
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nant l'abbaye. 
Pp. 24-48 : Pradicta Ecclesiœ Il S. Ioannis Sanc

titas I\ Sev Il Aliqvot Eivsdem 1\ Santlorum /audatio, 1\ 

... Suite de neuf poèmes célébrant des saints et 
saintes, patrons et protecteurs de l'abbaye; la 
plupart de ces éloges et épisodes sont tirés de 
l'histoire de Valenciennes de Pierre d'Oultreman et 
de la chronique de l'abbaye par Antoine d'Oultreman. 
· Pp. 49·55: Hierogazophilacivm Il Ecclesia S. Joan· 
nis, 11 Sev Il Eivsdem Reliqvia Il veteres, &. noua.11. 
Inventaire poétique des reliques de l'abbaye à 
laquelle est consacrée la présente monographie. 

Pp. 55-60 : Abbatvm IJ Recapitvlatio Il Mo1wsticis 
Distincta, Il mortifque chronico ad IJ marginem illuf
trata . I\. Suite de distiques célébrant les abbés de 
St.Jean et les devises des quatre derniers prélats. 

Pp. 60-72 : Epitaphia Il Qvorvudam Abbatvni IJ 
Cvm A liqvut A liis Pratactœ 1\ Ecclejia S. Ioam1is. IJ. 
Épitaphes poétiques de plusieurs abbés de St-Jean 
et des personnages suivants: Pépin d'Herstal, jean 
de l'Espaix et sa femme Héluide, Baudouin et 
Godefroid, petits-fils de Baudouin Je Bâtisseur, 
Jean et Henri d'Avesne, fils du comte Jean, Jean 
et Louis, fils de Guillaume-le-Bon," Claude de La 
Hamaide, Jean Vivien, fils de Nicolas, seigneur de 
Forest, Salmonsart, Sautain, etc., Henri d'Oul
tcrman; épilogue poétique et pièce sur l'incendie de 
l'église St-Jean, le II juin 1520. 

BRASSEUR (Philippe). 
B 355. 

MONS, Jean Havart. 

Sacra Viconia Il Sev JI Historica Relatio 

De JI Eivsdem Reliqviis, Il Qvœ Antiqvitvs 

In Svblimi JI murorum Chori parte intra 

paruulos JI fornices collocatœ iacuerant, 

Anno li 1631. tranfmotis, & fingulari trium-JI 

pho Valencenas triennio pofl illatis. JI Prœ

mittitur eiufdem loci origo & fundatio. Il 

Seqvvntvr JI Pia, Et Hierostica Carmina Il 

de aliquot eiufdem Cœnobij viris tam JI 

fanétitate, quàm doétrinâ claris . JI Additur 

per modum corollarij Iconifmus Abbatum JI 

cum aliquot vltimorum Symbolis. JI Qui de 

illis nati funt, reliquerunt nomen narrandi 

laudes eo- Jlrum; & funt, quorum non eft 

memoria. Eccli. 44 . JI (Petit jletiron). 
Montibvs Hannoniœ, JI Ex Typographiâ 

Ioannis Havart, in plateâ Il Nimianâ, fub 

figno Montis Parnam . 1643. Il 
ln·So, 72 pp.; notes marg. 
Pp. [1) - 9: titre, blanc au vo; épître dédicatoire 

de l'auteur à Christophe Labé, abbé de Vicogne, 
datée de Mons, fexta Epiphanioru"' Domini. 1643; 
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argument de l'ouvrage; avis au lecteur; trois courtes 

pièces sur Vicogne. 
Pp. 10-72 : corps de l'ouvrage, monographie de 

l'abbaye norbertine de Vicogne, près Valenciennes.· 
Cette monographie comprend les parties suivantes : 
lo, histoire poHique de l'abbaye d'après le texte 
français d'Adrien David, publié à Valenciennes en 
1635; 20, récit poétique de la réception solennelle 
des reliques des saints martyrs de Vicogne par le 
magistrat et les habitants de Valenciennes, le 
3 septembre 1634; 30, cinq élégies célébrant 
sainte Cordule, vierge et martyre, spécialement hono· 
rée à Vicogne; 40, inventaire poétique, en douze 
courtes pièces, des re1iques conservées à Vicogne; 
50, Panrgon, recueil de onze pièces célébrant 
s. Norbert, ainsi que de saints et pieux personnages 
ayant habité Vicogne, anciens abbés, prieurs, etc.; 
60, Viconia docta, éloge poétique, d'après la chro
nique de Prémontré de Miraeus et la bibliothèque 
de l'ordre de Prémontré de Jean Le Paige, des 
personnagc9 suivants, savants éminents, anciens 
prélats ou religieux de Vicogne : Eustache Lensius, 
Jean Tungrius, · Nicolas de Montigny, l'auteur 
anonyme des Annales de Vicogne (1308), Jean Pri
chesius, Pierre, chanoine de Vicogne (c. 1323), 
Thomas, chanoine de Vicogne (c. 1326), Roger 
Deckt (1384), Adrien David, Roland Boucheri, 
carme originaire de Vicogne; 70, Àvctarivm, suite 
de distiques donnant la liste des abbés et les 
devises des dix derniers prélats; So, approbation de 
Jean Du Tricu, donnée à Mons, le 1er octobre i642. 
Les notes marginales résument la monographie et 
fournissent des indications chronologiques, biog~a

phiques et autres. 

BRASSEUR (Philippe). B 356. 

MONS, Jean Havart. 

Par Sanctorvm Martyrvm, JI Hoc Est SS. li 

Marcellinvs Il Et JI Petrvs Il Hasnoniensis 

Ecclesiœ JI Patroni, Prœmissa Breviter JI 

eius defcriptioue, fundatione, JI & repara

tione. JI Dictorvm Martyrvm Gestis Il fubte

xitur origo cultus B. Maria: Foyenfis, 

Reliquiarum JI Catalogus, Abbatum feries, 

& Scriptorum indiculus. JI Additvr Pertinen

tiœ Gratia, JIDescriptio, Fvndatio, Donatio, JI 

Dedicatio, Sanctitas, Et Magnificentia Il 
eminentifümœ Bafilicœ S. Marire-Maioris Va

lence-l!nenfis Hafnonio fubieétœ, fubiunétâ 

diéti oppidi JI anniuerfariâ Procefüone. 11 

Sapientiam ipforum narrent populi, & 
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laudem eorum JI nuntiet Ecclefia. Eccli. 44· li 

(Petit fleuron). 
Montibvs, Typis Ioannis Havart, in 

plateâ Nimianâ, JI fub figno Montis Par

naffi. 1643. Il 
In-So, 104 pp.chiffr.; notes marg. Opuscule divisé 

en deux parties comprenant les pp.15-(80] et [8 1 ]-104. 
Les pp. [1]-14 renferment: le titre, bl. au vo; l'épître 
dédicatoire de l'auteur au P, Archange Michel, abbé 
d'Hasnon, datéede Valenciennes, le8septembre 1643, 
et contenant d'intéressants renseignements biogra· 
phiques sur Je destinataire; l'approbation de Jean 
Du Trieu, donnée à Mons, Je 6 juin i643; une pièce 
adressée à l'auteur par Michel Cannelle, prêtre; 
l'argument de la première partie; s ix courtes pièces 
concernant l'abbaye d'Hasnon, sa description, son 
histoire, sa restauration en 1070, ses armoiries, etc. 

Pp. 15-79: Prima Pars. Il, première partie de 
l'opuscule.Elle comprend elle-mtme les subdivisions 
suivantes: io, ParSanctorvm Martyrvml[ ... ,histoire 
poétique, d'après Surius, du martyre des ss. Mar· 
celin et Pierre, protecteurs de l'église d'Hasnon; 
20, Jnventio, Evectio, Et \1 Trans/atio Corporvm 11 

Prœdictorvm Christi Martyrvm Il an. 826. ex Vrbe in 
Sengeljladi11111 Il Mogu11tinœ Diœcejis Monajlerium, Il 
&. inde ad diuerfas Eccltjias.11, six pièces, tir~cs 
d'Eginhard, célébrant le culte rendu, en divers 
endroits, aux reliques des deux ss. Martyrs et les 
miracles obtenus par elles notamment à Sengelstadt, 
au diocèse de Mayence, à Aix-la-Chapelle, à l'abbaye 
de S•-Ravon à Gand, en l'église de St-Servais à 
Maestricht; 30, Corollarivm, IJ Sev Qvœdam Sprcialia 
/11 li laudm• Haf11onienjis Eccltjia, tiufque Il Tutela
rium SS. Pttri, &. Marcelli11i. li, suite de onze 
petites pièces célébrant le culte rendu aux reliques 
des deux ss. Martyrs, à Hasnon, les faits miracu· 
!eux qui se sont produits grâce à elles, la châsse 
magnifique où elles sont conservées, etc.; 40, Origo 

Cvllvs B. Maria Il De Foyo Ivxta Dionantv•n Il 
ditionis Leod. oppidum, 11 ... , récit poétique de la 
découverte de l'image de Notre-Dame de Foy, le 
6 juillet 1609. La Vierge miraculeuse fut trouvée 
dans le tronc d'un chêne que l'on venait d'abattre 
près de la ferme de Foy, à une lieue de Dinant. Une 
statue de N.-D. de Foy, placée à Hasnon, en 1640, 
est invoquée contre les fièvres. La pièce est tirée en 
partie de l'histoire de N.·D. de Foy du P. Bouille 
(voir Paquot, mémoi1es, t.VIII, p.12 et éd. in-fo, t.11, 
p. 4, no 2); 50, Memo1ia/e Rtliqviarvm [I .•. , inventaire 
poétique des reliques de l'église, d'Hasnon; 60, Cata

/ogvs Abbatvm, 1\ •• ., liste poétique des abbés et 
abbesses des deux abbayes d'Hasnon et distiques 
faisant connaître les devises des six derniers abbés; 
70, Has1wniensis 1\ Ecclesia Tvmvli.IJ, épitaphes 
poétiques de Baudouin de Flandre et ùe Hainaut, 
de Richilde, et de quelques abbés d'Hasnon; 
Bo, Parergon Il···, pièces consacrées aux écrivains 
et savants suivants, tous religieux de l'abbaye 
d'Hasnon : Jacques Froye, André Du Crocquet, 
Tomellus, l'auteur anonyme de la vie de St-Jean 
le Prévôt, Godefroid de Godinia, Jacques de Mau-

1 

1 



BRASSEUR 

ville et l'abbé actuel Archange Michel. Les notes 
marginales qui accompagnent tout l'opuscule fournis
sent de nombreuse• indications chronologiques, etc. 
La p. [8oj est bl. 

P. [81] : titre spécial de la deuxième partie du 
volume: Seconda Pars. IJ Aptendi:< IJ Ma•iana, Il Hoc 
Est 1\ Descriptio, F1J11datio, ll Dedicalio, Admiranda, IJ 

Profanatio, Rt!iqviœ, Et Il Priuiltgia magnificentif
fimœ Ecc/e-llfif S. Ma•iœ-Maioris in oppida Valen-11 
cenenfi fila:, & Hafnonio à fuis incu- ll 11abulis v/que 
nunc fubiecttz. Il Additv• Per Modvm Avctarii Il am•i
uerfaria diéli oppidi Proce.ffio. Il Bea/am me dicent 
omnes gmerationes. Luctz J. Il (Fleuron). 

P. 82 : argument de la seconde partie. Celle-ci 
peut se diviser de la manière suivante : 10, suite de 
quinze poèmes célébrant l'église de Notre-Dame
la-Grande, à Valenciennes, description de l'église, 
histoire de sa fondation, de sa consécration, de sa 
profanation par les Gueux en août 1566, inventaire 
de ses reliques, de ses privilt:ges, statues, etc.; 
20, Origo Proassionis Il Ambvrbalis, Oppidi Il Vale11-

cenmsis, 11 . . . , récit poétique de l'institution de la 
procession solennelle qui se fait annueliement à 
Valenciennes, le jour de la Nativité, pour commé
morer l'intercession miraculeuse de la Vierge, lors 
d'une épidémie terrible en 993; description de la 
procession. Toute cette seconde partie est tirée de 
l'histoire de Valenciennes, par Pierre d'Oultreman. 

BRASSEUR (Philippe). 
D 357· 

l\to Ns, J. Havart. 
---· ·--------------- -== 

Panegyricvs Il Sanctorvm Il Hannonire, Il 
Tarn Vetervm, Qvam Il Recentiorvm, Secvn

dvm Il Loca, In Qvibvs Qviescvnt, Il Heroico 
verfu deduétus. Il Pertinenter Annectitvr If 
Dicta! Provincire If Kalendarivm Il monofiicis 
ciiflinctum. If Coronidis Loco Svbnectitvr Il 

Belgica D. Norberti Progenies. Il Auth. 
Phil. Brassevr Prefb.11 Hannonire Prodromi 
Pars I. If (Fleuron) . 

l\I ontibvs, Il Typis Ioannis Ha vart, in 
plateâ Nimianâ. If 

In-80, 177 pp. ch., 7 pp. n. ch.; car. rom., notes 
marg. 

Pp. [1]-14: titre, bl. au vo; épître dédicatoire de 
l'auteur à Augustin de Felleries, abbé de Bonne
Espérance, datée de ~Ions, le 21 février 1644; 
prHace et avis au lecteur; deux courtes pièces de 
l'auteur au lecteur; vers adressés à l'auteur par 
P. M. D. V. R. D., Philippe Du Bois, Bernard 
Haussy; approbation de Jean Du Trieu, donnée à 
Mons, le 30 janvier 1644. L'épître dédicatoire, 
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envoyée à l'abbé de Felleries, à l'occasion de son 
inauguration, renferme de nombreux détails biogra
phiques sur ce personnage qui est un ancien ami 
de l'auteur. Dans sa préface, Philippe Brasseur rend 
compte de ses intentions : il se propose de publier 
sur les saints du Hainaut un ouvrage étendu en 
prose, qu'il intitulera Natales, Fasti et Nouale seu 
Viriàarium SS. Îlannoniœ, et dont il a réuni les 
éléments. Le présent volume, qui constitue la 
première partie du Hannoniœ Jwodromvs, est destiné 
à faire connaître le projet de l'auteur, à donner la 
mesure de son talent et à lui concilier les faveurs 
de ceux qui détiennent les manuscrits et documents 
dont il a besoin; vient ensuite l'indication des 
sources consultées. 

Pp. l 5-96 : corps de l'ouvrage. Poème célébrant 
tous les saints vénérés dans le Hainaut; ils sont 
groupés dans' l'ordre des localités où Jeurs reliques 
sont conservées: Mons, St-Ghislain, Condé, Valen
ciennes, etc. 

Pp. 97-u6 : Avclarivm Il Ad Prœmissos IJ Ha,.no· 
11iœll Sanctos.11 ··· éloge poétique de quelques saints 
apôtres, martyrs, proscrits, thaumaturges, réforma
teurs, abbés, religieux, ermites, comtes et palatins, 
fondateurs de monastères, vénérables et bien
heureux se rattachant au Hainaut. 

Pp. u7-150: Kalendarivm Il Hanno11iœ, In Qvo Il 
Prœmissi Eivsdun Provin-l!ciœ Santl.i, ac jYœcipua 
ftjla mo-ljbilia & inunobilia, monojlicis t:<hi-llbentur, 
interietlâ fœpiils chronolo-llgiâ.11 : suite de distiques, 
constituant, mois par mois, le calendrie~ religieux 
du Hainaut. 
. P. (151]: titre spécial: Btlgica Il S. Norbtrti Il 

Proge11its, Ex Sa11cta Il Radice fo LIII. Pa/miftS Il 
oydi11t lileYario diffufa elogiis bre-\luitu· adnmbrata., 
fui/qu e mo11ojlicis Il i11ltrjlintla. li Prœmittifvr Cltro110· 
logia Vitœ Il ei11fdtm S. Norbe1·ti, qui Belgium 
110.Jlrum ali-nquoties bcnefaciendo pertranjiit . Il Reve
m1do Admodvm Ill Christo Il Patri. Ac Domi110 Il 
D. Avgvsfi110 De Felleries Il Peril/vstris Mo11asterii Il 
Bo11œ·SPei XLI. Abbati , Il Montibvs Apvd Rtgvlarts 
ca11onicos Il Qydiuis Vallis Scholarium joltmniJ!imè 
iuaugurato, Il pro grat1ûatoriis Epilliciis pontbat 
a11110 1644. 2I. Fe- llbruarij Philippus BraJJeur 
Prefbyltr. Il (Petit fleuron). Montibvs, Il Typis, loan
nis Ha vart, in plateâ Nimianâ, fub Il jigno Montis 
Par na [Ji. l 644. Il 

Pp. 152-177: traité , en prose, renfermant la chro
nique de s. Norbert et l'indication de ses disciples 
Jes plus remarquables des provinces belges, avec 
quelques détails sur leur existence. 

Les ff. n. ch.de la fin renferment l'index monastique 
et topographique et un avis au lecteur. 

BRASSEUR (Philippe). 
D 358. 

MONS, Jean Havart. 

Aqvila Il S. Gvisleno If Ad Vrsidvngvm 

Prrevia, Il Sev If Eivsdem Vita, Miracvla, If 

Et Magnalia, Svbiecta, Ali-lfquot eius 

Ecclelire SS. Panegyri. If Congrventire 
Titvlo If Svbtexitvr Dictre Eivsdem If Eccle
fire & Monafierij antiquitatum Syntagma 

per Il aliquot feétiones digefium. If Corol
larii Loco Svbdi-lf tvr Eivsdem Oppidi, Ac Il 
Cœnobij occupatio per Gheufios Il anno 
158r. 8. Septembris, & ab Il iis liberatio 

quintâ pofi die. Il Quafi Aquila fuper domum 
Domini, Ofere l. If (Petit fleuron) .. 

Montibvs, Il Typis Ioannis Havart, in 
plateâ Nimianâ, If fub ligna Mentis Par

naffi. 1644. Il 
ln-80, 127 pp. ch.; la p. [128] est bl.; notes 

margin. 
Cet opuscule se c,ompose de deux parties princi

pales. La première, consacrée à saint Ghislain, com
prend les pp. 11-81; la seconde qui constitue une 
monographie de l'abbaye de St-Ghislain, en Hainaut, 
comprend les pp. 82-127. 

Les pp. [1] - 10 sont liminaires et renferment: 1.e 
titre, bl. au vo; l'épître dédicatOire de l'auteur à 

Augustin Crulay, abbé de St-Ghislain, datée de 
Mons, le 28 août 1644; des vers adressés à.l'auteur 
par Michel Cannelle, prêtre; l'approbation de Jean 
Du Trieu, donnée à Mons, le 1er juillet 1644; 
l'argument du volume. 

C'est, dit Paquot,op. cil., t. XIII, p. 267, la seconde 
édition, corrigée et augmentée par l'auteur del' Vrsa 
S . Ghisleni. En effet, les termes de l'épître dédica
toire et de l'approbation semblent donner absolu
ment raison au savant biographe : Accipe interea, 
dit l'auteur à l'abbé de St-Ghislain, hoc Aquilœ 
interjigniun>. Il feu (vl clariùs dicam) S. Tui Guijleni 
panegy-llrim, & eius Ccenobij Antiquitatumfyntagma.11 
quod dejicientilms hodie copiis, itm)m à me Il diuul
gatur; fed nitidiore chart4, augujliore ty-llpo, correc
tiore veyfu, auOiore materiâ, ac nouo Il prorjus ordine 
illujtratum... Et, dans son approbation, Jean Du 
Trieu déclare que l'histoire de St-Ghislain peut être 
réimprimée (recudi poterit). Rappelons toutefois que, 
selon Ph. Rousselle, « les deux ouvrages identiques 
> quant au fond du sujet, sont tssentielltmwt diffl
> nnts sous le rapport de la forme >. 

Ceci doit être bien exagéré. Le tout serait peut
être de s'entendre sur la portée exacte des mots. 
Toutefois, comme nous n'avons pu retrouver l'édi
tion de i 636, force nous sera de réserver notre 
appréciation jusqu'au jour où quelqu'heureuse cir
constance nous aura mis entre les mains toutes 

les pièces du procès. 
Pp. 11-81 : première partie. Elle se divise de la 

façon suivante : lo, Aqvila Il S. Gvisleno Il Ad VfSi
dvngvm Prœvia,11 ••• , biographie poétique des. Ghis
lain, d' Ath~nes, en trois chants avec prologue, tirée 
de la vie manuscrite du saint par le moine Raynerus 
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et suivie d'une Anacephalaojis ou récapitulation en 
distiques; 20, Mit-acvla S . Gvisleni Il Tetrasticis In 
Compendivm Il redatla, & XXIII. pa•agraphis dif
linéla.11, inventaire poétique des miracles des. Ghis· 
Iain, sujet traité plus longuement par l'auteur dans 
sa première édition (Prœàitla miracula latiùs dedui 
in primâ editione, note de la p. 51}; 40, Magna lia 
S. Gvis/eni.11, recueil de quatorze poèmes célébrant 
la mort de s. Ghislain, son invention miraculeuse, 
son élévation, sa canonisation, sa translation, à 
diverses époques et en divers endroits, son interven
tion miraculeuse en plusieurs circonstances, etc.; 
le recueil est suivi de quatre distiques pour le chef
reliquaire en argent du saint; 4°, Panegyris IJ Ali
qvot Sanctorvm Il Ecc/esitz S. Gvisleni.11, éloge poéti· 
que de quelques saints patrons de l'église de l'abbaye 
de St-Ghislain. 

Pp. 82-127 : seconde partie de l'opuscule. Elle 
est intitulée : Ccenobiarchia S. Gvisleni, Il Sev Il Eios 
Ecclesiœ, El M onasterii Il A ntiquitatum fyntagma, 
per Il quatuor fetliones digejl11m. li, et comprend quatre 
sections : 10, douze poèmes célébrant les fastes de 
des. Ghislain; 20, inventaire poétique des reliques 
de l'abbaye ; 30, liste poétique des abbés de St.Ghis
lain avec notes chronologiques et biographiques, 
Suivie de cinq pièces en l'honneur de l'abbé actuel 
Augustin Crulay, d'une pièce sur les armoiries de 
l'abbaye, de neuf distiques célébrant les devises des 
neuf derniers prélats et des épitaphes en vers des 
quatre derniers prélats; 401 poèmes avec notes 
bibliographiques et biographiques, célébrant quel
ques écrivains de l'abbaye, à savoir Widricus, 
ioc abbé, Étienne Warelle, Jean Layens, le moine 
Haynerus, Jean Cartier, Jean Watier, Thomas 
Lamelin, Louis de Gouy, André Maroquin, Geor
ges Galopin, Philippe Le Compt. Le volume se ter
mine par un poème relatant la prise de la ville et le 
pillage de l'abbaye par les Gueux, le 8 septembre 
1581 et leur délivrance par Alexandre Farnèse; 
épilogue; la p. 128 est blanche. 

BRASSEUR (Philippe). 
B 359· 

TOURNAI, l. Varié . 1 734· 

S. Guisleni If Episcopi Atheniensis If Han
nonire Apostoli If Vita Et Miracula Il Corpo
ris Inventio, Translatio, Veneratio If Abbatire 
defcriptio, vafiatio, If refiaûratio, & Abba
tum Il denumeratio Il Recenter Resumpta Et 
DigestallAd hujufdem Regire& vetufiiiîimre ll 
Abbatire Antifiitem Afcetofque ve-llrendos 
Dominos meos colendi!Timos Il totius Vrfi

dungire affeclas & vicinos. If 
Hic Liber impreffus van Meerbeeck fum

tibus exfiat Il Quem modo Tornaci Biblio
graphus habet. If Ludovicus Varleus Anno 

173+· Il M tatis prrefati Cœnobii 1094. If 
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In-8°, 3 ff. n. ch., 71 pp. ch.; la p. (72) est bl. 
Réimpression de l"Aqvila S. Gvisle11i de 1644, avec 

quelques très légères transpositions, quelques modi
fications, quelques coupures et quelques additions 
au ~ _.mmencement et à la fin; les notes marg. et 
autres ont été laissées de côté. Les différences entre 
les deux éditions sont les suivantes : 

Les ff. lim. ll]-ro de l'Aqvila sont ici remplacés 
par 2 ff. n. ch. renfermant: le titre bl. au vo; une 
épître dédicatoire en vers adressée à Ghislain 
L'Evesques, 57• abbé de St-Ghislain par Van 
Meerbeeck, bachelier en théologie et protonotaire 
~postoliquc; une ode en français adressée au mêm'e 
par R. B[oulmant), de St-Ghislain, maître d'école à 
Tournai; une courte pièce de cc dernier à l'éditeur; 
un p~me au lecteur. 

La présente édition ne reproduit .pas : le Spici
legium Jecundum, qui figure, dans l'édition de 1644, 
aux pp. 44-45; l'Ostenfio Virtvtis ..• qui figure aux 
pp. 63-65; l'Elevatio Capitis, les Qvatvor SvbscriP· 
tiones et la Pamgyris qui figurent aux pp. 73-Br. 
Dans la seconde partie, il y a .quelques coupures 
dans la 1re section; la seconde section n'est pas 
reproduite; dans la troisième section, la liste des 
abbés est compl~tée depuis Augustin Crulay jusque 
Ghislain L'Evebques; les devises, épitaphes, etc., 
sont laissées de côté et 1a quatrième section est 
supprimée. 

Les pp. 69-71 de l'édition de 1734 renferment un 
poème français adressé A Messeigneurs Il Les Revertn
dissi me li 'Abbé Il El Religieux Il De S. Ghislai11. ll 
un court po~me en français et un distique latin 
célébrant la devise !e Ghislain L'Evesques. Ces 
trois pièces sont de R. Boulmant. 

Remarquons que la présente édition ne porte pas 
le nom de Philippe Brasseur et qu'on pourrait croire 
l'ouvrage anonyme. Une allusion transparente est 
faite toutefois à la personne du véritable auteur 
dans l'ode qui figure au 3' f. des lim. : 

Heureufement pour nous on voit icy Braffeurs 
Avec art & pouffé par une noble envie, 

Chanter de S. Ghislain les Miracles, la Vie 
Et les faints Succeffeurs. 

Desmazières, bibliographie tournaisienne, no 734, 

p. 275. 
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MoNs, Jean Havart. 

B 36o 

Theatrvm Il Abbatiarvm Il Hannonia;, Il 
Sev Il Earvm Sacrre Antiqvita-lltes Versibvs 

Illvstratre, Il ac tredecim clafftbus difünétç Il 
iuxta ordinem, quem linguli Il eiufdem Pro

uincire Abbates in Il Statibus tenent. Il 
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Pvblici Ivris Ergo Emittebat, Il & ad per

feél:ioris hiftorire fublidium Il prremittebat 

Philippvs Il Brassevr Presbyter. Il Han

nonire Prodromi Il Il. Pars. Il (Petit fleuron). 

Montibvs, Il Typis loannis Havart, in 

plateâ Il Nimianâ, fub ligno Montis Par

nafft . 1645. Il 
ln·B., 32 pp. lim. et recueil factice de treize opus

cules avec paginations séparées et dates d'impres
sion différentes. 

Les pp. lim. [1] - 32 renferment: le titre, blanc 
au vo; l'épître dédicatoire adressée par l'auteur aux 
révérendissimes prélats du Hainaut, Augustin 
Crulay, abbé de St-Ghislain, Archange Michel, abbé 
d'Hasnon, Pierre Le Jeune, abbé de Hautmont, 
Gaspard Rogier, abbé de Liessies, Philippe de Le 
Samme, abbé de Maroilles, Mathieu Mousnier, abbé 
de Crespin, Gaspard Wincq, abbé de S•-Denis en 
Brocqueroy, Jean Coene, abbé de Cambro~, 
Augustin Felleries, abbé de Bonne-Espérance, 
Christophe Labé, abbé de Vicogne, Philippe Mala
pert, a.bbé de St-Feuillen, Louis Mercer, abbé 
de St-Jean, Martin Colin, abbé du Val-des-Écoliers 
et datée de Mons, le 1er mai 1645; des distiques 
célébrant la devise de douze des prélats susdits; 
la préface au lecteur et quatre courtes pièces de 
l'auteur; des vers latins adressés à l'auteur par 
Philippe Froymont, prieur de Hautmont, Bernard 
de Haussy, Christophe Delprée, Charles Gallemart, 
Charles Merchier, Jeande Houdain et M. C. S. T. B.; 
l'indication détaillée des sources, dont plusieurs 
manuscrites entre les mains de l'auteur; l'approba
tion donnée à Mons, par Jean Du Trieu, le 
1er avril 1645. 

L'épître dédicatoire et la préface sont particu
lièrement intéressantes. Dans la première, l'auteur 
annonce son intention · formelle de publier pro
chainemc!'nt un ouvrage étendu, en pr.ose, sorte d'en
cyclopédie religieuse, monastique, historique, héral
dique, scientifique du Hainaut, laquelle verra le 
jour dès que les temps seront moins durs et moins 
troublés et que l'auteur aura pu réunir, dans les 
trésors des églises et dans les bibliothèques, tous 
les documents indispensables. Dans la préface, 
Brasseur répond à quelques objections qui pourraient 
lui être faites concernant sa méthode de travail, le 
plan qu'il a suivi et la façon dont il a conçu son 
ouvrage. Il l'a mené à bonne fin tout en s'acquittant 
des devoirs de son ministère, confessions et prédi
cations. Il ne s'est épargné aucune peine pour se 
procurer les renseignements nécessaires, dans des 
contrées souvent inquiétées par les armées enne
mies, travaillant sur pièces originales partout où 
elles lui étaient accessibles, luttant contre le mauvais 
vouloir des uns, secouant la torpeur des autres et 
forcé parfois de se rendre, à quatre reprises diffé
rentes, dans la même abbaye pour obtenir ce qu'il 
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cherchait. Au demeurant, le présent recueil n'est 
que provisoire, il ne contient que des contributions 
à l'histoire complète des abbayes du Hainaut, il · 
n'est qu'un avant-coureur de l'Opus magnum que 
l'auteur rêve de faire paraître et dont il réunit les 

éléments. 
Deux abbayes du Hainaut dont le Theatrvm ne 

fait pas mention feront, en outre, l'objet de mono
graphies séparées : ce sont celles de Belinga (?) et 
de St-Salvien. 

Ces pp. lim. précèdent les treize opuscules 
suivants que nous avons déjà décrits; ceux-ci ont 
donc été réunis après coup, selon l'ordre de préémi
nence des abbayes du Hainaut, en un seul corps 
d'ouvrage constituant la seconde partie duProàromus 
Hannonia: 1. Aqvila S. Gvisleno, 1644. - 2. Par 
sanctorum martyrvm, 1643. - 3. S. Vincentius, 1636. 
- 4. Sancta Lœtiensis ecclesiœ tetrarc/Jia, 1638. -
5. Cervvs S . Hvmberti, 163B. - 6. Iconismvs S. Lan
delini, 1636. - 7. Dionysiani monasterii sacrarivm, 
1641. - B. Diva virgo Camberonenis, 1639. -

g. Ecclesiœ Bottœ-Spei lvminaria dvo, 1640. - 10. 
Sacra Viconia, 1643 . - 11 . Par sanctotvm prœ
svlvm, 1641. - 1z. Historiale specvlvm, 1642. -

13. Ptatvm marianvm, 1637. 
Les exemplaires complets de ce recueil factice 

sont fort rares : la bibliothèque royale de Bruxelles 
en possède trois, dont l'un· offert par l'auteur à 
Archange Michel, abbé de Hasnon; celui de la 
bibliothèque de Mons a appartenu à Augustin 
Crulay, abbé de St-Ghislain. Celui de la bibliothèque 
de Gand provient de la collection Th. de J onghe. 

BRASSEUR (Philippe). 

MoNS, ] . Havart. 

Lretiensis Il Ecclesire Cimeliarchivm Il 

Incomparabili Sanctissima-llrvm Reliqvia

rvm Salvatoris, Il Deiparre, ac plurimorum 

Sanétorum Il thefauro ditifftmum, ac toto Il 
Belgio celeberrimum; Il Additis Titvlis, 

Inscrip-lltionibvs, Et Diplomatibvs, Il ex 

Archiuis eiufdem Ecclelire defumptis. Il 
Qvre Omnia Discvssionibvs, 11 qureftiunculis, 

& notis illuftrauit in bo-llnum publicum 

Philippvs Bras-llsevr Montenlis Sacerdos, 

& exhibet vt Il prototypon aliorum limilis 

argumenti tra-11 étatuum. Il (Fleuron). 

Montibvs, llTypisloannisHavart,in plateâ 

Ni-llmianâ, fub figno Montis Parna!Ii. Il 
M. DC. XLV. 

ln-Bo, 17 1 pp. ch . et 5 pp. n. ch. 
Pp. [1}16 : titre; vers sur la devise de l'abbé 
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de Liessies, épître dédicatoire de l'auteur à Gaspard 
Ogier, abbé de Liessies, datée de Liessies, le 14sep
tembre 1645; liste des ouvrages consultés; vers 
adressés à l'auteur par P. B. W., jésuite, Louis 
Bourlart, et Charles Mercer; approbation de Jean 
Du Trieu, donnée à Mons, le 1er juillet 1645; 
Préface au lecteur; résumé de l'ouvrage. Cet opuS
cule consacré aux reliques de l'abbaye de Liessies 
sera suivi, dans la pensée de l'auteur, d'une longue 
série de traités similaires relatifs aux diverses 
abbayes et églises du Hainaut. 

Pp. 17-171 : corps de l'ouvrage, description 
détaillée, en prose, des reliques et du trésor de 
l'abbaye de Liessies. L'ouvrage est divisé en trois 
parties : la première concerne les reliques rapportées 
de Constantinople, la seconde les reliques des 
quatre patrons de l'abbaye, la troisième les reliques 
acquises récemment et tout spécialement celles qui 
ont été données par François van der Burch, arche
vêque de Cambrai et par l'abbé Antoine de Winghe. 

Les pp. n. ch. de la fin contiennent l'index. 

BRASSEUR (Philippe). 

MoNs, Ph. Waudret. 

Origines Il Omnivm Han- ll nonire Coeno

biorvm Il Octo Libris Breviter Il Digestre. Il 

Pertinenter Svbnectitvr Il Avctarivm Il De 

Collegiatis eiufdem Prouincire Ecclelijs. Il 
Maioris Operis Primitias Il Edebat Avthor.11 

Super hoc filijs veflris narrate, & filij 

veftri Il filijs fuis, & filij eorum generationi 

alteri. Il Ioëlis 3. Il (Marq11e typographiq14e, 
réduction de celle qui figure dans le recueil 

Marques typographiques, Gand, 1894). 

Montibvs, Il Typis Ph. Waudraei, fub 

Biblijs 1650. Il 
In-Bo, B ff. n. ch., 4B1 pp. ch. et r S pp. n. ch. 
Les ff. lim. comprennent : le titre, bl. au vo i 

l'épître dédicatoire de l'auteur à Jacques Séjournet, 
abbé de Cambron, datée de Cambron, le 28 fév rier 
1650; la préface au lecteur; des vers adressés à 
l'auteur par I. B. D. T. i\l., Claude Doresmieulx, 
d'Arras, Jean Vanden Zype, de Malines, parent de 
Ph. Brasseur; l'approbation -J1onnée à Mons par 
.Jean Du Trieu, le 8 janvit:r 1650; une page blanche. 

L'épître dédicatoire nous apprend que cet opus
cule n'est que Je résumé d'un ouvrage historique 
très étendu sur les abbayes du Hainaut, que Philippe 
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Brasseur a préparé et qu'il possède dans ses cartons. 
Il le tient en réserve en attendant qu'il soit complet 
et que les temps soient plus sOrs. Suivent quelques 
détails biographiques sur le destinataire nommé 
abbé de Cambron le 24 décembre 1649. L'auteur a 
assisté, en qualité de notaire apostolique, à sa prise 
de possession, le 6 janvier i650, et à son installa
tion, le 28 février suivant. 

Pp. 1-481: corps de l'ouvrage; aperçu historique, 
en prose, sur toutes les communautés religieuses du 
Hainaut. Il se compose : 10, d'une préface analy
tique j 20, de huit livres consacrés aux abbayes 
bénédictines d'hommes (1. I) et de femmes (1. II), 
aux monastères augustins d'hommes 1. III) et de 
femmes (1. IV), aux ordres mendiants d'hommes (1. V) 
et de femmes (1. VI), aux autres sociétés, congréga
tions et maisons religieuses d'hommes (1. VII) et de 
femmes (1 . VIII); 30, d'un appendice sur les églises 
collégiales de la province; 40, d'un dernier mot au 
lecteur. Les pp. n. ch. de la fin renferment une 
table chronologique et les tables des matières. 

BRASSEUR (Philippe). 

MoNs, Ph. Waudret. 1658. 

Sancta Sanctorvm Il Hannonire, Il Sev Il 
Sanctarvm Eivsdem Il Provincire Reliqvia
rvm Il Thesaurvs, Il Prremisso Vniversalis Il 
Ecclesire Consensv De Il Reliqviis Et Vene
ratione Il Sanctorvm Il De Srecvlo In Srecvla 
Dedvcto. Il Authore & colleétore Il D. Phi
lippo Brassevr Malbodij Il ad fanél:am 
Aldegundem Canonico. Il Cufl:odit Dominus 
omnia offa eorum, vnum ex his non Il con
teretur, Pfalmo 33. Il (Petit fleuron). 

Montibvs, Il Typis Ph. Wavdraei, Filij, 
fub Biblijs. Il M. DC. LVIII. Il 

In-8•, 16 ff. n. ch., 320 pp. ch. et 8 ff. n. ch., 
notes marg. 

Les ff. lim. comprennent le titre, hl. au vo; 
l'épitre dédicatoire de l'auteur à Augustin de Felle
ries, abbé de Bonne·Espérance, datée de Mons, le 
18 juillet 16s8; des vers adressés à l'auteur par 
Toussaint Duvelin, chanoine de Leuze, Jean de La 
Barre, chanoine de Condé, Ph. Caudrelier, chanoine 
de Binche et Gérard Du Four, curé·doyen de Bavay; 
la préface au lecteur; l'approbation de Théodore 
Plicette donnée à Mons, pendant l'octave de la 
1.·oussaint 16s8; trois courtes pièces du même et un 
chronogramme sur l'année 16s8; la liste des ouvrages 
consultés et des auteurs cités et un index bib1iogra· 
phique des auteurs ayant écrit sur les reliques du 
Hainaut. 
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Pp. 1·320: corps de l'ouvrage. Celui·CÎ est divisé 
en deux parties : la première ou Vniversalis li Ecck
sia li Consensvs Il De Reliquijs, & ven.,atione Sanélo-ll 
rum, aélis, & aélis interftinctus, li ... comprenant les 
pp. 1·40, est une liste de nombreux témoignages, 
se rapportant à toutes les époques, sur le culte 
à rendre aux SStes reliques; la seconde, allant des 
pp. 41-320, est intitulée Saucla Sanclo1vm li Han-

11011iœ, Il Sev Il Sanctarvm Eivsdem Pro-llvincia Reli
qviarvm Thesavrvs, 11 ... et donne la liste détaillée de 
toutes les reliques .contenues dans les églises et 
communautés religieuses du Hainaut. 

Cette liste, en prose, est dressée d'après l'ordre 
alphabétique des noms de lieux et établie sur des 
documents originaux et des notes fournies par les 
curés et désservants des églises et par les chefs des 
abbayes et maisons religieuses. 

PHILIPPE BRASSEUR. 

LISTE SOMMAIRE DE SES ŒUVRES. 

*Catalogvs metricvs episcoporvm & archicpiscopo· 
rvm Cameracensivm. Auctore Brasseur. Mon· 
tibvs Hannonire, Typis Ioannis Havart, 1636. 
In-8• (H. Rousselle, bibl. montoise, p. 255, 
n° 243). 

:;:Pratvm marianvm intra Montes Hannonire. Mon· 
tibvs, !. Havart, 1636. ln-8•. (H . Rousselle, 
p. 256, no 244). 

Idem. Editio secvnda. Montibvs 1 I. Havart, 1637. 
In-8•. 

Iconismvs S. Landelini abbatis. Montibvs, I. Havart, 
l 636. Jn-80. 

S. Vincentivs fvndator et I. abbas Altimontensis. 
Montibvs, 1. Havart, 1636. In·Bo. 

:ic Vrsa S. Guisleni. Montibvs, 1. Havart, r63B . In-Bo. 
(H. Rousselle, p. 257, no 247). 

Lavdatio S. Avgvstini. Montibvs, I. Havart, 1637. 
!n-8•. 

Sydera illvstrivm Hannonire scriptorvm. Montibvs 
Hannoniz, I. Havart, 1637. In-80. 

Sancta Lretiensis ecclesire tetrarchia. Montibvs, 
!. Havart, 1638. ln-80, 

Cervvs S. Hvmberti episcopi, et 1. abbatis Marica· 
lensis. Montibvs, 1. Havart, 163B . In-80. 

Diva virgo Camberonensis. Montibvs, I. Havart, 
1639. ln-8•. 

Ecclesire Bonre·Spei lvminaria dvo. Montibvs Han
nonire, I. Havart, 1640. In-80. 

Par sanctorvm, prresvlvm, id est S. Foillanvs epis
copvs et martyr 1 item S. Siardvs ab bas. 
Montibvs Hannonire, I. Havart, t641. In-So. 

Dionysiani monasterii sacrarivm. Montibvs, 1. Ha· 
vart , 1641. In- Bo. 

Les ouvrages dont les titres sont précédés d'un 
astérisque sont ceux dont nous n'avons pu nous 
procurer aucun exemplaire. 

* Historiale spec\"lvm ecclesire, et monasterii S. Ioan· 
nis Valencenensis. (Avant 1642). 

Idem. Montibvs, I. Havart, 1642. In·So. 
Sacra Viconia. Montibvs Hannonire, I. Havart, 

1643. In-8•. 
* Par sanctorvm martyrvm, hoc est Ss. Marceltinvs 

et Petrus. (Avant 1643). 
Idem. Montibvs, !. Havart, 1643. ln-8•. 

Panegyricvs sanctorvm Hannonire. Montibvs, I. Ha· 
var t, [1644). In-8°. 

Aqvila S. Gvisleno ad Vrsidvngvm prrevia. Mon
tibvs, I. Havart, 1644~ In·So. 

Idem. Sous le titn : S. Guisleni ... vita et mira· 
cula. Tornaci, L. Varleus, 1734· In-80. 

Theatrvm abbatiarvm Hannonire. Montibvs, I. Ha· 
vart, 1645. In-8•. 

Lretiensis ecclesire cimeliarchivm. Montibvs, I. Ha· 
vart, 1645. In-8• . 

Origines omnivm Hannonic:e coenobiorvm. Montibvs, 
Ph. Wavdrevs, 1650. In-8•. 

Sancta sanctorvm Hannonic:e. Montibvs, Ph. \Vav
drevs, 1658. ln-8•. 

BRECHTEL (Franç. -Joach.) et Jean Schmidt-
lap. - Martin Everaert, trad. 

AMSTERDAM, Corn. Claesz. 1594. 

De Confie van Buffchieten, Il Dat is : Il 
Een corte ende eygen verclaringe van= Il de 
faken die een Cone!l:abel / fo wel te water 
ais Il te lande / fonderlinge van noode zijn 
te weteri. Il Ghelij ck ais is het oprecht ghe
bruyck van groot ghefchut / wat daer 
merle Il moghelick is uyt te rechten / ende 
by wat maniere dat met tfelfde tot allen 
tyden den vyandt fa! Il moghen een af
breucke ghedaen werden J ende een bele
gherde fl:erckte de teghenweeren fullen 
mo=llghen benomen / ende de mueren tot 
ftormen befchoten worden. Il Infghelijcks 
daer teghen met vvat voordeel dat Il men 
alfulcken benaude plaetfe fa! moghen te
ghen aile Il aenloop befchermen ende bevva
ren. Il Met een ghetrouwe onderwijs van 
menigerhande Vuerwercken / hoe men die 
fa! moghen J eenfdeels Il tot ernfte / ende 
eenfdeels (sic) tot triumphe en ghenoegte 
bereyden / maken ende ghebruycken. Il 
(Graviire s11r bois : une pièce d'artillerie diri
gée co1itre mi château; sans nom de graveur). 
Met een fonderlinghe neerfügheyt befchre
ven / vergadert ende ter liefde van 11 aile 
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de ghene / die in derghelijcke dinghen 
ghenoegte hebben in druck uytghegheven : 
deur Il Franfoys Ioachim Brechtel. Il 

Ghedruct tot Amfl:elredam / by Cornelis 
Claesz. Woonende Il op 't Water in 't 
Schrijf-boeck / by de oude Brugge. Il M. 
D. XCIIII. Il 

In·40, 2 part. et un supplément, 60 ff. sans chiffr., 
puis 1 planche pliée, 23 ff. chiffr., y compris un 
titre, et if. non chiffr., le tout avec les sign. A2 ·X 3 
[X4]. Annot. marg. Grav. sur bois. Car. goth. 

Les 4 prem. ff. contiennent les lim. : titre, blanc 
au vo, dédicace de Franç.·Joach. Brechtel à Louis, 
duc de Wurtemburg et de Teck, comte de Mompel
gard, etc., datée de Nuremberg, 24 févr. 1591, et 
en-tête du 1er livre. Les SS ff. non chiffr. qui suivent 
forment le corps de J'ouvrage principal, divisé en 
2 livres, dont le 2e commence au vo du f. H 2, par 
l'en-tête qui suit: ... Vaude bereydi11ge van meniger· 
leye Il Vuerwerck / als ziju menigerhande Joortetz. van 
clootZ / Il om uyt em Mortier/ of uytter hand te wor
pm. Voorts oock jlorn»llcrupcfkms / en de V aetkens / 

Poppe11 / Cleefv1"r / e11de """ m1der 11 dinghen / diemen 

in ernjle teghm dw vyandt gliebrnyct. Daernae Il oock 
vervolgens va1' fommige lujlighe ende ghenoegelicke li 
Vuerwercken / diemw voor triumplte ilz. \I Fceflen vau 
Victo1ie gebruyct. li· Les ff. P3 et P4 contiennent les 
sommaires des 2 livres, et le vo de ce dernier f. est 
blanc. La pl. pliée, gravée sur bois, sans nom de gra· 
veur, représente la mesure du pied de la ville de Nu· 
remberg, et la mesure et Je poids des projectiles en 
usage à cette époque. Le 1er livre contient 15 chap., 
savoir: 1, . .. hoe dat een ... Vorjt ... hem behoort 1\ ... 

tejlofferen van ... crijg!is-. l!rnflinghc ... ; 2, ~rat pey-
Joonm dat 't groot ghefclrnt Jal overghelevert Il wor
den .. . ende wat eeu Co11ejlabel ... van noode is te 
wetw.; 3, Hoe em jlercte al eer die befchoten wordt/ li 
moet bejightigltt werdm.; 4. Hoe de Legher mde die 
Schantfen / moeten ... ghemarct zijn. ; s, De 11a111en 
va1' ... groot ghejc/1ut / Il ende lwe Jwarm cloot dat 

elck Jchiet.; 6, Hoe ew loop va" jeghe/icke ... Joortrn /li 
van groot ghefclmt ... moet ghe=\jproportioniert zijn. ; 
7. Hoe ... ieghelicke buj[e / die li op witlm ajghefcho
tm wordt ... Jal gheladm werdt11.; 8, ... hoe .. . "" li 
Maetjlock van Steenm/ Jferw en Loode clooten / Il .. . 
Jal li uytghedeelt wo1dm. ; 9, ... vandm ghewigte van 
jegelickm li loop va" groot ghefchut / ende oock hoemm 
tfelfde Jal weten li fonder emige wage ... ; 10, ... hoe 
Jommige ghebruyckelicke J11jlr1mum=lllm Jullm be-
reydt worden ... ; 11, . . . hoe defe . .. ]"jlrummtm 11 

nuttelicjl. fulle1z. ghebr11yct worden . .. ; 12, ... hoe nae 
een gltedaen mijJclu1ete ... d'an,.llder 11aevolghende 1110· 

ghe11 verbeterl wordeu.; 13, Hoe Jnachts / ghe/ijck by 
clarm daghe / eve11 u:el li wde Jeker ghefcholm wordt. ; 
14, Hoe men hem Jal ... houde11- in tladen van \1 groot 
ghefclrnt / ais mm Jo1gllt voor jlorn• / oft \1 overvallen 

te wtrden.; 15, l'an tghebruyc vaude Tumelatt'S mde 
Mo1tieren . . . Leze livre renferme les chap. suivants: 
i. Jn wat maniere ... onbluffchesJl licke Vtter-c/ooten .. . 

Julleu benydt U'orden.; 2, Vamle bereydinghe van veel 
fecrete V11erwercken / ... encle m1du bra1Jtjlichtende 
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dingen.; 3, .. . hoe d'een dm ander ... deur ... verbo1'-
ghm Schriftm JI •.. tijn muninghe ... te kmnen mach 
gheven.; 4, ... hoe ... Stormen fouden moghen ... af
ghejlaghen werden.; 5, Hoe men Lonl<n ende Vunck
hout ... ende oock verborghm vier dat men langhen 
tijdt mach by hem JI draghen / ... makenfal.; 6, .. . hoe 
.. . un I\ conjlighe V11ercloot ... ghetnaect / JI ..• ghela-
den ende gheworpen Jal worden.; 7, Hoe een Ernjl
cloot .. . voor em cloot van ghenoeghte Il mach ghe
bruyckt worden.; 8, Hoe een Vmr-cloot/ die in dwater 
brandi/ 1\ ghemaeckt moet worden. ; 9, ... hoe aile 
foorten JI van ... FuJeyen / uytghedeelt / ghebo11den / 
gh.,,l\vult / opgheJtl of ghejlaghen moe1<11 zijn . ; ro, 
Hoe die Vajtelavont ende Slot-roerkens ... ghemaect 
wordm.; l l, Bereydinghe vande principaelfle jtucken ..• 
uyt dewekke un con)ligh ende lujligh Cajleel vuer JI 
mach ... ghtmaeckt woYden. Outre la gravure au titre 
et la planche à la fin, l'ouvrage de Brechtel ren
ferme 44 grav. sur bois, sans nom de graveur. La 
fig. du titre est répétée au v• du f. B 4, et au ro du 
f. G2, et la fig. au vo du f. C2, au r• du Gi. 

Le supplément, contenant l'ouvrage de Jean 
Schmidlap ou Schmidtlap, commence par le . titrê 
spécial qui suit : Conj!ighe e11de aerdighe 1\ Vuer
wercken van Triumphe JI ende ghenoegte / die voormaels 
noyt 1\ in druck uytghegaen zijn. 1\ In Julcker manierm 
befchreven wde in tlicM Il uytghegheven , oock met 
aerdige figueren Il verciert, dat de ghene die van Juk
ken faken JI van te voren gheen ervarentheydt en heeft JI 
ghehadt, de Jelfde Jal hier uyt ligtelick en de Il ghehul 
co1ifligh moglun leerm. Il Befchrevm in Hooghduyts / 
deur JI Jan Schmidlap van Schorndorp. JI Ende in ons 
NederduytJche f Prake overgefetj Il Deur Marien Ever
art B. Il (Petit fleuron). Tot Amjtelredam / by Cor
nelis ClaeJz. opt Water.li.Au vo du titre, 'Une dédicace 
de Jean Schmidtlap à Guillaume Januwitz, maître 
d'artillerie de Christophe, duc de Wurtemberg, datée 
de Schorndorf, le xcr janvier 1560. Le 2e f. contient 
une préface du même portant la. même date, et 
les ff. [3] - 23 comprennent le corps de ce traité, 
divisé en 18 chap. intitulés dans la table: l, Hoe 
ghemeyne Salpeter bequaemlick tot de Vuerwercken JI 
moet bereyt zijn.; 2, Hoe nun benet Salpeter moet 
fmill<n.; 3, Cole1i die bequaem zijn toi Vuerwercken / 
van wat liout die zi.jn moeten. ; 4 1 Solje1' tot de Vutt'
wercken / hoedanigh dat zijn moet.; 5, Rieck-keerJ
kens .. . dewekke aenghefleken zijnde / een Il uytter 
ltandt vlieghen.; 6, FuJeye j!ocken hoe men die maken 
Jal.; 7, FuJeyen die vlieghen / met een jlach.; 8, Fu
Jeyen die langhs der aerde11 vlieghen ende over en 
weder loopen / Il met een jlach.; 9, Fufeyen die vlie
ghw mtt twee of drie Jlaghm.; lo, Fufeym die over 
ên weer aen coorden loopen.; II, Een ommeloopende 
Wielken / al)!, ontjteken is.; 12, Ben Jchoon Vuer
werck dat den Stock ghenoemt is J met veel uyt.JI 
vlieghende vueren.; 13, Ben Vtchtcolve met uytvlie
ghende vueren.; 14, Eenfchiel<nde Fackel / of.Wind
licht.; 15, Ben Vuer-cloot in dwater: ghy moeght 
Jukk een uyt een Mortier Il worpen / indien ghy wilt / 
die feer aerdigh brandi.; 16, Vuer-clooten die op een 
plaetfe die effen is in bra11dt ghejle~rn zijn·llde / drie 
of vier fpronghen doen ... ; 17, V.ur-cloot die in een 
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Stave mach amghejleken wordw / ende daerllin over 
en weer loopt.; 18, ... hoe ghy ... een 1\ ruj!ighe Mom
merie van Vuerwerck moegt maken. Il· Le f. non 
chiffré, à la fin, contient : Tbejluyt op de befchrij
vinghe vande li lujtigheendecluchtighe Vuerwercken.JI, 
et la table du supplément. Il est orné de 29 grav. 
sur bois, sans nom de graveur; la fig. qui se trouve 
au vo du f. 20, est celle qui se rencontre aussi au ro 
du f. N 2, de l'ouvrage de Franç.-Joach. Brechtel. 

Bien que Mart. Everaert ne soit pas mentionné 
comme traducteur de l'ouvrage de Brechtel, nous 
croyons que c'est lui qui en a fait la traduction; 
le style, la langue et l'orthographe sont les mêmes 
dans les deux traités. Au surplus vers cette époque, 
Martin Everaerl traduisit plusieurs traités , pour 
l'éditeur de cet ouvrage, Corn. Claesz., à Amsterdam. 

Première édition de la traduction néerlandaise de 
ce curieux traité de balistique, dont l'original alle
mand parut à Nuremberg, en I591 1 sous le titre ': 
Bücltfenmeyjlerd. 

BRECHTEL (Franç.·J oach.) et J ean Schmidtlap. 
- Mart. Everaert, trad. 

AMSTERDAM' Corn. Claesz. 
H. Lodewijksz. van Haestens. 

= --------·-----

B 152. 

LEIDEN, 
1605. 

De Confie van Buffchietê : Dat Is Een 
eyghen verklaringhe van de faken die een 
Coneftabel / foo te water ais te lande/ 
fonderlinghe van noode zijn te weten. 
Gelijck als is t'oprecht gebruyc vant groot 
Gefchut, wat daer mede mogelic is uyt te 
rechten, ei\ · by wat manieren dat men den 
Vyandt een afbreucke doet, ei\ een bele
gerde fterél:e de tegenweeren beneemt; ei\ 
hoe men de mueren befchietê fa!. Infghelijcx 
daer teghen met wat voordeel dat men 
alfulcken plaetfe fa! mogen tegen aile aen
loop befchermen ende bewaren. Seer neer
fielick befchreven ei\ vergadert ter liefde 
van a!le de gene / die in diergelijcke Confie 
geneuchte hebben: Deur Franfoys Ioachim 
Brechtel. Met noch een getrouw onderwijs 
van menigerhande Vyerwercken / hoe men 
die fa! moghen / eenfdeels tot eernfte / ei\ 
~enfdeels tot triumphe ende ghenoechte 
bereyden ende te gebruycken : Befchreven 
deur Ian Schmidtlap van Schorndorp. 
(Gravure sur bois : une pièce d'artillerie diri
gée contre un château; sans nom de gravmr). 

Tot Amsterdam, By Cornelis Claefz. 
Woonende op t' Water int Schrijfboeck / 

Leiden : bibl. Thysius. 
Gand: bibl. univ. 

by de oude Brugghe. Anno 1605. 
In-4•, 2 part. et un supplément, 60 ff. sa.ns 

chiffr., puis une planche pliée et 24 ff. chiffr. Sign. 
A2-X 3 [X 4]. Annot. marg. Grav. sur bois. Car. 
goth. 

Réimpression de l'édition de l 594. Les 4 premiers 
ff. contiennent les lim. (titre, blanc au va, et dédicace 
de Franç.-Joach. Brechtelà Louis, duc de Wurtem
berg, datée de Nuremberg, le 24 févr. 1591). Les 
55 ff. non chiffr. qui suivent comprennent .le corps de 
l'ouvrage principal, divisé en 2 livres, dont le 2e 

commence au vo du f. H 2, par l'en-tête qui suit : 
... Van de Bereijdinghe van menigherleye vyerwerck / 
ais zijn menigerhande foorten van clooten / om uyt een 
Mortier/ oft uytter handt I< worpen. Voorts ooc 
jtormcrnycxkms / en V aetkens / Poppen / Cleefvyer / 
ende mee1" andete dinghen / die men in ernfle teghen 
dtn vyandt ghebruyckt. Daer nae oock vervqlghens van 
Jommighe lujliglie ende glienoegelicke Vyerwercken / 
dümen vooY trimnphe in Feeften van victorie ghe
bruyckt. Les ff. P 3 et P 4 contiennent les sommaires 
des 2 livres, et le va de ce. dernier f. est blanc. La 
pl. pliée est la même que celle de la l" édition. 
Au r• du f. [Q1] commence le supplément par le 
titre spécial qui suit : Om te maken Conjtige ende 
aerdige Vyerwerckm van Trivmphe e11de glwwechte / 
die voormaûs noyt in druck uytgegaen zijn. ln Julcker 
manieren befchnven ende int licht 11.ytghegeven, oock 

·met atrdighe figureti verciert, dat de ghene die van 
fttlcken faken van te vore11. geen eroarentheyt en heeft 
ghdiadt, de felfde Jal hier 11yt lichtelick e11de gheheel 
conjliclt mogen leeren. Befcltreven in hoochduyts / dmr 
Iia11s Smidtlap van Sc/1orndorp. Ende ;,. ons Neder
d11ytfche Jprake overghefet, deur M . Mari"' Everaert. 
(Gravure sur bois, sans nom de graveur : une pièce 
de feu d'artifice:[ ... VyeYCloot die in een }love mach aw
ghejlekm werdeii / rnde daer i11 over ende weder loopt.]) 
Tot Leyden, By Henrick Lodowicx zoon van Haef
tens. Jnt Jae1' ons Heeren 1605. Au vo de ce titre, 
la dédicace de Jean Sclimidtlap à Guillaume von 
Januwitz, datée de Schorndorp, le 1er janvier 1560. 
Le f. Q2 contient une préface de Schmidtlap, qui 
porte la même souscription. Les ff. Q 3 - X 3 renfer
ment le corps du supplément; le vo du f, X 4, ... T'be
jluyt..., et le vo de ce f., la table du supplément. 

Les figures sont en partie les mê!f1es et en partie 
des copies de celles de l'édition de 1594· Les figures 
qui dans cette dernière édition se trouvaient au vo 
du f. H x et au ro du f. il 2, sont transposées, et se 
rencontrent ici au vo du f. H 3 et au ro du f. H 2 

[H 4]. La figure du titre du supplément est répétée 
au v• du f. 22. 

BRECHTEL (Franç.-Joach.) et Jean Schmidt
lap. - Mart. Everaert, trad. B 153. 

AMSTERDAM, Henri Laurentsz. Broer 
Jansz., impr. 1624-1625. 

De Confie van Buffchietê Dat Is, Een 
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eyghen verclaringe van de faecken die een 
Conftabel J foo te Water ais te Lande/ fon
derlinghe van noode zijn te weten .... be
fchreven .. . Deur Franfoys Ioachim Brech
tel. Met noch een ghetrou onderwijs van 
menigerhande Vyer-Wercken / hoe men die 
fa! moghen .. . bereyden ende ghebruyc
ken : Befchreven deur Ian Schmidtlap van 
Schorndorp. (Gravure sur bois : une pièce 
d'artillerie dirigée contre un château ; sans 
nom de graveur) . 

t' Amstelredam, Voor Hendrick Laurenfz. 
Boeck-vercooper / woonende op 't Water 
int Schrijf Boeck / Anno l 6 2 5. 

In-4•, 2 part. et un supplément, 56 ff. sans 
chiffr., puis une planche pliée et 20 ff, chiffr. Annot. 
marg. Grav. sur bois. Car. goth. 

Réimpression de l'édition de 1605. Les 4 pre
miers ff. contiennent les lim. (titre, blanc au vo, et 
dédicace de Franç.-Joach. Brechtel à Louis, duc de 
Wurtemberg,datée de Nuremberg, le 24 févr. 1591). 
Les 52 ff. qui suivent comprennent le corps de 
l'ouvrage principal, dont la 2e partie commence au 
r• du f. H2, et les ff. 03 et [04] ro, les som
maires des 2 livres. Le vo de ce dernier f. est blanc. 

Au ro du f. [Pl] commence le supplément par 
le titre spécial : Om. te maecken Conflige eii aerdige 
Vyer-Wercken van Triu111plie e11de Ghenoechte / die 
voormaels noyt in druck uytghegae11 zij11 ... B efclirevm 
in Hoochduyts , deur Hans Sniitlap van Schorndorp. 
Bnde i11 011s Neder-dflydtfclie fpraecke overghefet / 
Deur M. Ma-rten Everaert. (Gravure sur bois, une 
pièce de feu d'artifice: [Vyer-rlbot die fo een Stave 
mach aengliefteeckt11 werdm ... ]). t'A111stelredam. Glie
druckt by Broer Ia11fz . 1''0011e11de op de nieu-zijds 
achter Borcltwal / i11de Silvere Ka11 / by de Brouwerije 
va11de Hoybergh / 1624. Au vo de ce titre, la dédicace 
de Jean Schmidtlap à Guillaume von Januwitz, et 
au f. P2 (coté 2), la préface de Schmidtlap, l'une et 
l'autre datées de Schorndorp, le 1 er janvier 1560. 
Le vo du f. P2, et les ff. chiffr. 3·20 ro sont consa· 
crés au corps du supplément; la dern. moitié du ro 
du f. 20 contient : 'I B ejluyt ... , et le v0 du même f., 
la table du supplément. 

Les figures sont celles de l'édition d'Amsterdam, 
Corn. Claesz. et Leiden, H. Lodewijksz. van Haes
tens, 1605, à l'exception de celles au f. ]3 r0 et au 
f. [M 4] r•. (2• fig.), qui sont de~ copies, la I" en 
contre· partie. 

L'adresse de l'éditeur Henri Laurentsz. : woo· 
ne11de op 't Water int Schrijf Boeck, semble prou
ver que celui·ci était le successeur de Corn. Claesz. 
qui habitait antérieurement la même maison. 

La Haye : bibl. roy, 
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BRECHTEL (Franç.·Joach.) et Jean Schmidt-
lap. - Mart. Everaert, trad. 
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AMSTERDAM, Broer J ansz. 

De Confie van Buffchieten Dat Is: Een 
eyghen verclaringe van de faecken die een 
Conftabel, foo te VVater ais te Lande, 
fonderlinghe van noode zijn te weten ... 
befchreven . . . Deur Franfoys Ioachim 
Brechtel. Met noch een ghetrou onderwijs 
van menigherhande Vyerwercken/ hoe m en 
die fal m oghen ... bereyden ende ghebruyc
ken. Befchreven deur Ian Schmidtlap van 
Schorndorp. (Gravure m r bois : une pièce 
d'artillerie dirigée contre un château). 

t' Amstelredam, Gedruckt by Broer Ianfz. 
woonende op de Nieu-zijds achterborgwal j. 
inde Silvere Kan/ by de Brouwerije vande 

Hoybergh / 1630. 
In-4°, z part. et un supplément, 56 ff. sans chiffr., 

puis une planche pliée et 20 ff. chiffr. Annota!. marg. 
Grav. sur bois. Car. goth. 

Réimpression, page par page, de l'édition d'Am
sterdam, 1624-1625. La distribution du vol. et les 
bois sont les mêmes, mais la ze fig. au r<> du f. 
[M 4], qui était très grossièrement gravée dans 
l'édition de 1624-1625, a été remplacée par une 
figure typographique. 

La Haye : bibl. roy. 

BREDERODE (Henri de), et autres. 
B 3o6. 

BRUXELLES, Mich. de Hamont. 

Copie Il De La Lettre Il Escripte Par Le Il 
seignevr De Brederode, Il tant en fon nom, 
que au nom desGë- ll tilzhommes confederez, 
du vme. de Il Feurier xvc. Soixante fept : 
Enfemble Il des deux requeftes y ioinétes : 
Et de la J! refponce fur ce donnée au diét 
Sei- llgneur de Brederode, par la Duceffe Il 
de Parme &c. Regente. Il Avec Preuilege 
de fon Alteze. Il 

A Bruxelles, chez Michiel de Hamont, Il 
Imprimeur iuré, demeurant fur le Il Pôgel
merét, ou foubz la Maifon de la Il diéte 

ville. Il M. D. LXVII. Il 
In-40, sign.A2·C[C2], xoff. non chiffrés; titre 

dans un encadrement gravé sur bois, composé de 
quatre pièces: cariatides et arabesques. Car. rom. 

La Haye : bibl. r~" \,__ ~ \., 
Gand : bibl. univ. V"'· 
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Au Vo du titre, le privilège, daté de Bruxelles, le 
21 févr. 1566 (stilo cur. Brab. ). 

Le recueil contient : 10, la lettre de Henri comte 
de Brederode à Marguerite· de Parme, gouvernante 
des Pays-Bas, datée d'Anvers, 8 févr. 1567; 20, la 
troisième requête des Nobles à la Gouvernante; 3°, 
la requête des Réformés aux Nobles confédérés, et 
4o, la réponse de la Gouvernante à Henri de Brede
rode, datée de Bruxelles, 16 févr. 1566 (slilo cur. 

Braba~t.). 

Tout le recueil a été reproduit dans: J .-W. Tl! 
WATER, historie van het verboncl en de smeekschri/Un 
der Nedtrl. edelen, 2• édit., Middelb., 1779-96, IV, 
pp. 255-275. Une traduction sommaire néerlandaise 
des pièces no 2 et no 4 se trouve dans P. BoR, 
Christsz., hislorie der Nederl. oorlcgen . •. , 2• éd . 
Amst., 1679-84, I, pp. 149-15i. J.·W. TE WATER 
(ouvr. cité, li, p. 92) dit qu'il a vu, dans la collection 
de [P.] van Damme (libraire à Amsterdam], une 
traduction allemande, irriprimée la même année 
(1567). 

Il existe une autre édition publiée par le même 
imprimeur, aussi en 1567 1 mais imprimée en carac
tères gothiques. 

BREDERODE (Henri .de) et autres. B 
3

<YJ. 

BRUXELLES, Mich. de Hamont. 1567. 

Copie Il De La Let lltre Esecripte (sic) Par 
Le Seigllneur de Brederode, tant en fon 
Nom, que Il au Nom des Gentilzhommes con
federez, Il du VIII• de Feurier XVe. Soi
xante fept, En-llfemble des deux Requeftes 
y joinétes.11 Et de la Refponce fur ce donnée li 
audiét Seigneur de Bredero-llde, par la Du
cesse de Il Parme &c. Re-li gente. Il 

(.?.) 

Auecque Preuilege, de fon Alteze. 11 ~ lm· 
primé à Bruxelles, par Michiel de Ha·llmont 
Imprimeur juré, demeurant fur li le Pongel
merét , ou foubz la Il Maifon de la diéte Il 
Ville. Il M. D. LXVII. Il 

In-4°, sign. Aij-Bij. (Biiij.], 8 ff. non chiffr. Le 
titre dans un encadrement gravé sur bois . Car. goth . 

Le texte, à part quelques légères modifications 
dans l'orthographe, est conforme à celui de l'édition 
de la même année et du même éditeur, mais impri
mée en caractères romains . L'encadrement du titre 
est aussi semblable, mais les quatre pièces qui le 
composent sont placées en sens inverse. 

Bruxelles : bibl . roy. 

Gand : bibl. univ.;\\,'Î\. '\_..... 

BRET Uean). 

(ANVERS ?) , S. n. d'impr. 

Chriftelijcke Il Seyntbrieuen Il ghefchreuen 
door eenen vro=llmen Chriften genaemt 
Hans Bret/ geuanllgen wefende binnen 
Antwerpen 0m tge lllooue efi tbeleuen van 
die leere onfes hee=llren Jefu Chrifü / de 
welcke hy voor defe Il weerelt met grooter 
volftandicheyt heeft Il bekent ende beleden/ 
waerom hy Il ooc Anno 1577· in Januario Il 
leuendich verbrant efi Il opgeoffert is. Il 
Waer by noch gheuoecht is een cort ver
hael van Il fijn bekeeringhe leuen / gheuanc
keniffe ende op=llofferinghe / met eenighe 
trooftelijcke Seyndtbrie ll uen die door fijn 
Moeder efi eenighe vande ghe=ll loofs ghe
nooten ghefchreuen ende aen hem 11 in 
fijnen banden gefonden fijn / met eeni=llghe 
Liedekens die van hem ende Il andere ghe
maeckt zijn . Il 2. Timoth. 3. 12. Il ... 

Ghedruckt intJaer ons Heeren / Il 1582.ll 
In-80, 10 ff. lim., 151 ff. chiffr. et l f. blanc, à la 

fin . Annot. marg. Car. goth. et car. de civilité. 
Pagination fautive. 

Ff. lim. : titre; 4 textes tirés de la Bible: PJal . 

34. 20. JI •• . , EJai. 95. (sic, pour 59.) 15. JI ••• , Mat . 
IO. 21. JI •.• , Johan. 16. i. Il ... ; dédicace : Allm 

gheluylichden Il brordetm e11de Jufleren in Chrijlo 
l efu •.. , et Gort verhael và Hans JI B redts bekeeringhe, 
le11m ende 1\ gheuanckeniffe. Il · Les ff. 1-136 contien
nent 18 lettres écrites par Jean Bret à différentes 
personnes, et 6 lettres qui lui sont adressées. Les 
lettres de ] ean Bret sont envoyées : 

10 (ff. 1-8 r<>), ... aen fijtJ . . . moeder ... maendach 
na Sincx- JI Jchen, . •. 1576 .. . Dus verlanglie ick ... 
vanden Il ee11en Jaterdach lotten anderen / oni mijne JI 
ojjerande te doen .•• (f. 2 ro); •.• ac/it daglien voor 

Sinxen / fo is ghecomen JI die Coordekm die groote 
dicke paep / met JI noch em ander paep / die wy plagm 
te liet•Jlten die kettermeefler / mijn meejler die ket JI 
hem wel . .. ende ... een JeJuit ... (f. 4 v0 et 5 r0 ); 

. . . Jck moet /iet cort makè / want mijn JI pampier 
ontbreect mij. Daer na Jprack ick JI met noch untm 
paep alleen op Sincxen a=lluont . •. ; ick bidde v deJen Il 
brie/ d ie hier in is die ick aen mijn broedtr JI D. 
(David) i11 Enghtla11t hebbe gheJchreum/ wi lt JI hem 
docli beJchicken / eii iffer iet i" geJchre\lum dat niet 
bequaem m is / doet liet wt / en Il ... Jclirijft hem myn 
g helooue / ick JI Joude het wel Jclirijue11 / maer door 
gebrec Il van pampier i.e niet encan .. . ; Dus lieue moeder 
is lut tijt op te JI houden / door glubreck va11 pampier. 
Jck JI groete v . . . aile mijn lieue Juflers / en Il ... die 
ghy wel weet [sa fiancée?] / ooc mijn JI Meejler J ia 
aile die vrfrnden oock / G. met JI mij11 Jrtjler K. (Ka-

Gand : bibl. univ. 
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tharina) : .. (ff. 7 ro-8 ro). Dans cette lettre Jean Bret 
parle d'une codétenue, qu'il indique par l'initiale N. 
C'était probablement la femme de son maître, car 
Bret rapporte que le doyen (de Coordeken) avait dit 
à N . : ... Vwe knecht die JI wil ons gliehoor gheuen / 
ende hem bekee· Jlren ..• (f. 3 ro). 

zo (ff. 8 v0 -14 r•), ... aen Jijne11 Broeder JI nae den 
vleeJche D. B. (David Bret) den vvelcken JI buyten 
t(lants vvoone11de, tot de kmllniffe der vvaerheyt niet 
ghecomen en JI vvas . •.. Mijn lime broeder / wilt v docl• 
tot den Il H eere bekeerè ..• (f. I O ro); ... ick moet op 
hoHdm want liet Il p;,mpier ontbreeckt my ... (f. l l v 0); 

ic hope v mijn gheloom le Jchrijrten / JI if! dat ick pam
pier crijghe / ende oft ic het JI niet en dede / Jo hope ic 
dattet moeyerken JI v Jchrijuen Jal/ op <lat ghi v 
daerom niet en Il bedroeft ais oJt ick in ongheloom 
jlorne / 11 •.. ick Jorule v wel meer Jchrijuen / JI maer als 
1w en hebbe ick gheen pampier JI meer ... (f. 13 v 0 ) . 

30 (ff. 16 v•-3ovo), ... aenfijn Il··· Moeder .•. 19. 
I rmij .• . 1576. Il ... ic danck e v ... dat ghi mi Jo 
vermaent lot fltitllva.fticliey t eude vrymoedicheyt .. • 
(f. 17 vo); ... De derde reyJe liebbe ick gheJ poken (sic) 
met JI dm Coordeken / maer aldermeefl teghm JI den 
kettermeefter / wa11t hy wil loch mee=llfler fijn / hy heet 

Pardo . . . en de daer fadt "'"" JI Scho,.tet den niewm / 
ende "'"" ma11 JI die E11ghels co11de Jpreken •.. (f. 23 
[24] ro); ... vraeclide my ... oft ic JI wel in E11ghela11t 
gheweefl hadde / ick Jey Jlde iae . .. (f. 28 r 0 ) ; • •• De 
lejle reyJe was dm 13· Junij / dat ick JI met vier Papen 
tJejjens Jprack .. . (f. 29 v0 ); ••• Groet my ... mijn lieue 

Broeder D. (David) ... mijn beminde Jujler K. (Katha
rina) A. (Akers ?), met JI T. (Tanneken) ende W. 
(Winnefret , Winfrida) groet my ooc die ghj wtl u·tet 
(sa fiancée ?) Il oock mijn beminde meejler . .. (f. 30 r0 
et vo) . 

4o(ff. 31 ro-35 ro) , •. . am Jijn Broeders t11de Juf!ers 11 

iut ghemeyn (à ses frères et sœurs selon l'esprit), 
.. . 20. Juny . Atmo .1576 . ... ic moet een eynde tna \l ken 
wa11t mijn pampier 011tbreeckt my ••. ick Joude v lieden Il 
wel wat mur gltefchreu,en hebben . . . maer mijn pampier 
wort JI mi te c/ein ... (f. 34 r0 ); •• • ick hebbe ghehoort 

dat ick JI als morght11 mijn J"'tentie hooren Jal/ 0111 JI 
ouermorghen /eut11d ich aen eenen jlatck 1\ gebrant te 
wordm ... (f. 34 vo). 

50 (ff. 45 ro-49 ro), ... am Jynm Meefler . . .. ick 

verlanghe JI va11dm "'"" Jaterdach tot den a11dcrm l \I 
om vii. deJm vleeJdie ontjtagen te Jijn •.. / ic bidde v 
comt ghi n5 mijn ojjerJlhande fiè doê hoe wel ic v wel 
geern fië Joti\1dt maer orn de fwariclzeyt te fc1'011u•e11, 
die JI daer wt Joude mogè comè ift beter gelatë : Il wa11t 
ghy J ijt te wel bekent. Maer va1i 011>JI Je broeder"' die 
niet bekët en Jijn die mocli1\ten wel comen. Maer O'm 
alle Jwariche~t JI te Jchouwm if! beter gelatm •. . 
(f. 48 vo). 

60 (ff. 49 r<> - 54 r<>) , ••• am T. (Tanneken) T. JI "" 
io1'ge docJ.tere, de vvelcke de han Jl dt11 der vyanden 
ontliep, ais hy giie - Jlut11ickeliick vvt drn lmyJe glie
haelt JI vvert ... 28. lfmy A 11no l 576; il ressort de 
cette lettre que Tanneken T. était la fiancée de Jean 
Bret, et que probablement elle était au service du 
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même maître : l\fyn lieue fujl•r .•. die ick va" hertm 
be·llminne om dat ic amfchout Il hebbe uwe groote 
vierich3 Il en neerj!icheyt / die ghi dedet Il fde wijle 
wi te Janiè woon·l ldè) •. . (f. 49 v0 ); Nv liwe f11jler jo 
en can ic niet gelat'11 Il ... v defrn mijnë fcheyllbrief 
te fchrij11en ... Na dien •.. die goede God ons gel! 
fcheyden lieeft ... (f. 50 ro); Jck fegghe Adie1• Adieu 
mijn lieue fuf•ll tere / weeft wel ghemoet / "'fijt om 
tnijtmit Il wille 11iet bedroeft .•. (f. 51 ro); ... mijn herte 
fclirijft v wel Il """ maer mijn pampier wort te 
cleyn ... (f. 53 vo). 

70 (ff. 54 ro-57 vo), . . . ae11 .K. (Katharina) Il A. 
(Akers ?) fyn fujler de vvelcke oock der ty·llra1111e11 
ha11dë ontvl!lcht Jynde, dm ge ll looue toegliedam vvas. 
•.. Jck fegghe v noch eeiis adieu met mij•Jl1uu broeder 
... 1iwen man ... (f. 56 vo - 57 ro). 

8° (ff. 57 vo-6o vo), ... am bcyde fY" fufle llren 
Tanneke1J ende VVimicfret fy11de Il uoch van larcn 
iouck ... Il Amw .1576. den .3. Iuli .•• mijn herte 
fc/rrijft Il v wel """ wacr mij11 pampier g1·ootrr •.. 
(f. 60 vo). 

9° (ff. 61 ro-64 vo), ... <tell ·H. (Hans) D. B. 11 

1576 . De11 .5. 1"li ..• liadde ick Il tpampier grooter 
gMomen ic foude v noch Il mee1' gefcltreuen Jubben ... 
groct my N. Il liertclijckë feer / mdc da11ct haer datfe 
my Il ghedachtich grn-eefl is •.. (f. 64 ro). 

100 (ff. 64 vo-77 ro), ... aw li Jijn lieue moedcy ... 

5. 1"lij Il Atrno 1576 .... ic hoore dat lzet ais JI mor-
ghen joude wefm dat ick mijue fen•ll tencic foude Jwo
nn / niet ... van JI m.y al/eeu / maer t•mz fommiglie 

~-aer af ick Il dencke dat ick em brn / .. . cry lubb;n 
Julcx wel dicmael gtl1oort \1 maer oft fijt doen om ons 
veriiaert te ma 2 1l ke1i dat e1z rr:eet iGk niet / ick en heht 
11oyt Il ghelwort va11de licden hier in /111ys / maer Il va" 
ern dochter die hier fit ghwa11ghm van Il M. (~!enno's) 
volck •.. (ff. 65 v'"-66 roj ; Hier jijnde . . . fo jinghe ick 
jomwijlen "" gheejlelijck /ie· ll deken , maer al uwt liet 
my verboden / ic en 11 u:ilt dacrum niet latrn ' alfoo 
langht ais fy Il mijt1 to11ghc los late11 ia fi11ghc ick 
oft eenill1:he va11 Mcmioos vulck / dan fi11ghm de Il 
knechts een leelijck liedcke1J j om datmm Il de goede 
11iet /ioorm m fo1<de. Il Och ick bm jo blijde dat 111y 
mijn alder jl lreffte bruedcr ;,,a.,, Hcere die ic op aerdm Il 
Jubbe I (Jean de nies) my ... fo glicdacl1i1 tich u:as met 
un liedekw ende eeuè brie/ Il ... ick bidde v danckt Il 
hem hertelijc endc bidclet hem dat hy 11uch 11 erns 
fchrijft ... want my dunct dat Il ick hier 11och u:el ac/it 
dagm Jal fij" / muer Il dom ick v dcfm brief begojl 
te fchrijuen ..• meynde ... ic . .. [ dat] niet . .. (f. 73 r0 

et vo). Cette lettre, commencée le 5 juillet, porte à 
la fin la date du 7 juillet. 

t 10 (ff. 95 ro-99 ro) , ... ae11 tvvee van fijne fttfteren, 
Ta1111e-llkm di VVinnefrct ... den 10. Julio .1576 ... 
duer dië Il dat ghyliedm mij11et1 eerjlen brief q11alijck Il 
fout connen lefm I jo Jchrijue ick v beyden Il noc/1 "" 
cley1t briefken lot eenm Adieu 1 11 ... (f. 96 r 0 ). 

120 (ff. ggvo-107 vo), ... am D. B . (David Bret) Il 
Jij" broeder naer den vleefch e ... A11110 .1576. den .12. 
Iuli .• • Oc/1 lieue Il broeder dat doopjel dwelc ghy in 
uwe ioncllheyt ontfa11ghen hebt ... m maeckt ghem 
Chrijlm / maer Il Clirijlfls gheejl •. • (f. 106 ro). 
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130 (ff. 107 vo - II2 ro), . . . am eë va1tllde frlj!erm 
inder ghemeenlen . ... Anno .1576. den 10. lnli ... 
Mijn lime fuj!er ghy Jchrijft mi dat mijllnm arbeyt 
die ic am v gedam hebbe niet Il le vergheefs "' Jal 
wejen. Och •.• dm arbeyt die ic """ v gedaen hebbe 
heejt 11 weynich gluweefl, ick en weet niet oft ick Il yel 
am v ghearbeyt hebbe I hebbe ic iet g<=llarbeyt mijnm 
arbeyt en heeft my 11ietver lldrotm .•. (ff. l 11vo-l12 ro). 

140 (ff. II2 vo. 1 20 ro), . . . aeu. een \[ vande broede
ren. G. V. E . •.• 20. Iuli. 1576 ... ic ben Il jo blijde 
. .. dat liet met v 11och fo Il wel is / ende met mijn alder
liefj!e fujler •.• (f. II3 vo); ... Och liwe 11v ghy ... 
i1I Il een lant fijt daer ghy fonder veruolc/1 zijt / Il wilt 
daer doch niet traech worden ... (f. n8 ro); .. . groet 
tny ais ghy fchrijft mij11 Il nweyerke11 I ende H. 111ijt1 
meljler ais ghy Il fclirijft am H. 0. oock· 111ij11 cleyne 
ftlj!erkens (Tanneken et Winnefret) ... (f. II9 vo). 

15° (ff. 124vo-129 ro), ... aeu. een ]11.jler illder 
glie-llmee11tm E. Il An110 . l 576. de11 + Irtli ... Jck 
da11cke v •. . dat g/1y wt liefde my arme glrma11ghe11el Il 
door uwm .. . brief ... vertrooj! Jrebl •. . (f. 125 vo); .. . 
irk verwacMe met ver=-Jl langltw va11den eenen jaterdach 
tottm at1llderen I ... dat het a ... Heere belierw1 Il fo11de 
my te verloffrn vat1 defw vleefche ... (f. 126 vo); . .. 
Groet my .•• H. mde Il B . .. . (f. 128 vo) . 

160 (ff. 129 ro-131 ro), ... aen tvvee vande jt1.fle -
re11 . .. (Sans date) ... mijn hert ende Il gemoet fclrrijft 
v tcel 11iecr 11111er het pam·llPier is dat ick ghebreck 
lre/!be 1 eude dm 11 middel 0111 af le Jeyndm / ic lroje 
oft de Jiee ll re noch mrs eetzen middel gatte I dat ic 
noc/1 Il fommige vrindë nrochte troojlë . .. (f. 130 vo);. 
. .. groet 111y Il H. D. H. L. ende B. ende . W . ende 
fcgglret li hem hy j01ule van my ee11e11 brief ghecre•llglie11 
liebben / 111aer de vya11dm de; waer·lllreyt hebbm my. 
dieu ontnomë ... (f. 131 ro) . 

170 (ff. 131 ro-133 ro), ... aen ee11 vande fu -llflerm 
E . Il Op eenm fondach ten "" vre in A11g11·1iflo 
. 1576. Il ... ick "' ca11 niet glielaten Il v dit clei11 
briefkë te Jchrijlluë / lrier in defm put daer Il ick glre
worpm bm Jo11der eenich lic/1t / dan Il /rel licht der 
keerffen . (f. 131 vo); ... Och Lierie fuj!er defe wreede 
woluen Il hebben my ghenomea alle mijne briwm / .. . 
pm I int i Il c11de pampier ... e"de oock ... dat ic noc/1 
feltte ghefclrrertelJ Il hadde. Oock twee brierrw een die 
ick am Il mijn . . . broeder H. glrefchre11m ~I hadde / 
wde 11och een die bicans gefclirett.ë Il was aen miju. 
broeder ~V il lem/ eu de noclt Il eens r:mie a11eiers / maer 
ick lzope niet dut Il dacr eenighe Jwaricheyt door comen 
can. Il Onfe fcliriju e11 is wt comm door """' Il die by 
my f111lt / jo11de ickt v al fclirijttm Il het pampier joude 
my le clcy11 wordm / dit Püllpier liebbe ic fint weder 
glrecreghen / t'llll• !ldm man die by my glrefrdt was in 
defm p11t. Il Dus hebbc ic nv hier g/refele11 thien da·ll 
g/rm wde hoe la11ghe noch d11t is onfw lielluen Heere 
bekmt. Dom ick hier ghefe.lt Il worde was op '""" 
vrijd<ic/1 f11achts I 11ae 11 mijn onllrout den 27. oft .28. 
]11/i. Il .. . groet m.y mijn mocrken .. . mde aile mijn 
f11fters/ onfe11 Il broeder Hans I ende mijn lieue l\feejler 
mllde oock aile die vriendm fur I ick bidde v li en laet 
mijn moerken 1ziet weten / datfe my Il in defen Lazar1ts 

put glreworpw Jrebbenf 11 · ·· Ghefchrwen ••. by het licltt 
v11n eender Il keerffen / in eenen p .. t die ghenoemt is 11 

Laza"'s put ..• (ff. 132 v0-133 r°). 
18°(ff. 133ro-136 v0), ... am H. C. (Hans Cassier, 

Hans de Rees, de Ries ou de Rijke [Le Riche?]) een Il 
va11de broederen inder ghemeenten. Il ... mijn Jiert ende 
gliemoet Il fchrijft v wel """ ... maer het ghebreeckt 
my aen /rel paml[Pier i ende ick forghe dat ghy dit 
q11alijck Il full connu1 lefen door diè dat Jret pampier 
fo doorjlaet ... (f. 135 vo); .. . danct my ... H ... voor 
jijnen Il brie/ .. . hy fchrijft my dat ick Jo11de H . Il A. 
Ji. ende G. elc ee11ê brief fchrijum • .• ic foude dat 
jo geerne dom I limer Il dan ick etm joude / maer de 
vya11de" der Il waerheydt hebbent my be/edt / alfoo 
dat Il ick niet e11 weel Jroe ickfe v foude Jenden / Il ick 
en weet 11iet hoe ick defm brief [al wt•llfeytrde" / dat1 
ic lrebbe dim gliefchreum op Il hope oft onfm /ieuen 
li eere eenen tniddel Il gatte / ende al woude ,ick meer 
fchrijtten / fo Il en liebbe ick gheen pampier meer / dan 
ick Il fclirijr<t nu met "" weynich jop van crakellbefim 
(myrtilles)/ ic hope ent de" Heere belieft dat ghi 11 my 
11oc/1 wel wat greetjclrap fuit fenden 111 om te befigen 
de wijle ic hier ledic/1 bë / om Il 111ij11en tijt orier te. 
bre,.gm. Des L . B. (Lieve Broeder) op Il dit pas t1iel 
11uer door gebrec va pampier ... Groet my mijn moeyer"' \l 
ken ... mij11 f11j!ers Il onfë B. Ji. mij11 meljler en 
fegt dat ic haer Il eenë brie/ ouer /age gefondê hebbe / 
nraer Il oft Ji dien ghecregen heeft (sic) dat en weet ic Il 
11iet .. . (ff. 136 ro et vo). On remarquera que Jean 
Bret se plaint fréquemment de ce que Je papier à 
~crire lui manque, ce qui ne l'empêche pas d'ampli
fier ses lettres et d'en écrire beaucoup. 

Les 6 lettres adressées à J can Bret sont : 
10 (ff. l4ro-16 vo), ... [van]jij11 eyghet1 liejjiijcke 

moe-llder (Elifabet Akers viider doejl) door Il de ghe
nade Godes oock beroepm jijndë il tot de gliemeynfchap 
Chrijli ... gefclrretw1 li ... Anno .1576, dm .18. Mey. 
.. • Mijn jone ic J011de fo gheerne eens bi v Il (ijn I wordet 
111y niet beledt / maer begheert Il glrijl ick hoepe mijn 
bejle daer ;,. te dom Il al jo11de ickt met mijnm bloede 
betalm 111 fy jlam joo feere naer 111ijnm bloede / de li 
Heere vergeuet haer liedw. V S11j!ers Jijn Il oock ver
j!royt van my / Jrebt ghy iet ghe·llbrec mij11 kitrt llut 
litt my welen .. . Jck fende v /der wat om mede te 
fclirijllum ... Godt jlercke v. Il ... (f. 16 ro et v 0

). 

20 (ff. 35 vo-40), ... tloor een vande medegenoollte 
des Heylighen G/ielooues ... met 11och eë liedekm Il .... 
22. Iwiy Anno .1576. A la fin de la lettre: Hier 
volcht Jiet liedeken ... La chanson se compose de 
1 5 strophes de 8 vers chacune : 

Genade eu vrede verheuen 
Stcrckheyt des geejls voorwaer •.. 

30 (ff. 42 vo-44 vo), ... door jinë Merjler byden 
vvelcllkm hy vvoonde ... een mede1iglw1oot ..• awdm 
g/Jelooue . .. 

40 (ff. 77 vo-87 vo), . .. door fijn mouler ... Den .8. 

Iulij Amio • l 576. 
50 (ff. 88 ro-95 ro), ... door em 111edeghenoot des 

/uy-llliglrm ghelo011es ... De11 9. folio vvt Ake11., sans 
indication d'année ( 1576]. 
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60 (ff. 120 ro-124 vo), ... door een medegenoot des 
Jreyllligen gelooues, ende is dm derden ende li laetjlm 
die door den felrim aen /rem bellftelt is. 11 Opden 29. 
Iulio Anno .1576. vvt Aken.11. Le texte de la 2•, de 
la 5e et de la 6e lettre porte à croire que Jean de 
Ries, l'ami intime de Jean Bret (auquel celui-ci 
a"d ressa sa r8e lettre), en est l'auteur. S'il en est 
réellement ainsi, Jean de Ries aurait été à Aix-la
Chapelle au mois de juillet 1576, et serait l'auteur 
de la chanson : Genade en vrede verheuen ... 

Les ff. 137 ro-141 vo contiennent: Van ltet von-
11iffe en-li de oordeel 011er Hatts Bret ghegeum, 11 mde 
van jijn doot ende Il opojferinghe. Il, et les ff. 142 ro-
15 1 ro, deux chansons. La 1re de ces chansons, 
composée par Jean Bret lui-même pendant son 
emprisonnement, commence ainsi : 

Tha11twerpen daer ic lach op dê jùene 
Sijttde Jeer nauwe bejlotm ..• 

La 2• chanson genraect Il naer die dooot (sic) van 
Hans Bredt door een Il vande broederm .. ., débute 
ainsi 

0 God ick clagl" v feer bloot 
Met droef/uyt groot . •. 

La plupart des lettres de Jean Bret portent, à la 
fin, sa devise: De God Iacobs is mijn befchutfele . 

L'ouvrage dont nous venons de faire l'analyse 
fournit quelques renseignements au sujet de Jean 
Bret qui vit apparemment le jour à Dordrecht. Il 
était fils d'un anglais, Thomas Bret, et d'Élisabeth 
·Akers vander Doest. Devenue veuve, celle-ci se re
maria avec un autre anglais, le secrétaire de la nation 
anglaise à Anvers. Après la mort de ce dernier, ia 
famille Bret abjura la religion anglicane qu'elle avait 
professée jusqu 1alors, pour embrasser le culte cal
viniste (der duytfcher Cafoinifcher kercken), à l'excep
tion de l'un des fils nommé David, qui habitait 
1' Angleterre, et qui resta dans l'église anglicane, 
h•bbide nurer Il ee11e11 doodw Il ge/ooue gelij< Il meejl 
aile Elt·llghelfche. N'ayant pas encore trouvé dans 
le Calvinisme la tranquillité de conscience qu'elle 
cherchait, la famille Bret abjura de nouveau die 
dwali11ge11 eii mifuerflanden Il der Cafoinifcher kercken / 
beycic in leere e1i l1 de leueu, pour entrer dans la com
munauté des téléobaptistes . A l'âge de 21 ans Jean 
Bret, pâtissier de son état, était prédicateur (voor
ganger) dans une petite communauté de coreligion
naires. Le 6 mai r 576, à g heures du soir, au mo· 
ment où plusieurs membres de cette société étaient 
réunis dans la demeure du patron de Jean, située 
près du Steen à Anvers, la maison1fut cernée, et Jean 
Bret, arrêté avec quelques-uns de ses amis. Aprt:s 
une détention de huit mois environ, Bret fut con
damné vrijdaclrs voor derthim mwnt it1 Jan11ary 
amzo 1577, à être brûlé, et le lendemain la sentence 
fut exécutée. Pour empêcher le martyr de parler au 
peuple, comme il l'avait fait la veille pendant son 
transfert de la salle d'audience à la prison, sa langue 
fut serrée dans un frein. L'auteur du récit dit que 
J can Uret fut conduit au bûcher dans un chariot, 
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wt o<lf'fa~ 441 delo tJ1tclo die n vande gheuanek•nif!• 
toi d• merci kydt f li nitl wel on con de begiun werd"' / 
dOOf' d• \1 afgeln-ande huyf•n f door de Spaengia•r-\lden 

in h•t '""'"'"' van Antwerpen aen·\lgheft•ken. Il 
D'après une tradition, le frein à vis qui serra la 

langue de Jean Bret existe encore. Il a, paraît-il 
Hé retrouvé dans les cendres du bQcher, et recueilli 
par Jean de Ries, qui épousa en 3e noces la mère 
de Bret, et qui devint plus tard ministre téléo-_ 
baptiste à Alkmaar, où il mourut en 1638. Toujours 
est-il que M< le d< J .-G. de Hoop Scheffer, à Am
sterdam, possède un 'instrument de ce genre, prove
nant du bilcher d'un martyr brûlé à Anvers vers 
l'époque de l'exécution de Jean Bret. A cet instru
ment est joint un certificat de l'écriture d'une nièce 
de Jean de Ries : Dit vijseltim heeft een martelaer de 
mondt mode toe g.schroeft geweest, di• om 't geloof 
g•brandt word•n. · omdat hy geen Jalmon soude singen, 
dit heeft ons oom Hans de Ries selfs tot Antwerp.,. 
gesien en getuighde, dat se noch evenwtl inwtndig 
songen, terwijl sij soo gefchroe/t en in 't vuer stonden. 
Dit vijseltien h•b ik uit het sterfhuis van Hans de 
Ries, di• myn selfs verteld heeft in sijn kven, dat hy 
het uit de as gosocht hadd•, dom het branden gediun 
was. (sign.) Trijntien Symons. 

Un extrait des S.yntbrfrv"' de Jean Bret, dont le 
seul exemplaire connu appartient à la bibliothèque 
de l'université de Gand, se trouve dans T. Jansz. 
van BRAGHT, martelaars spiegel der doopsgesinde . .. 
christenen ... , 2c édit., Amsterdam, 1685, 2c livre, 

pp. 727-746. Cet extrait comprend un abrégé du 
récit de la mort de Jean Bret, trois lettres de 
celui-ci à sa mère, une lettre de Jean à son frère 
David, et sa lettre à H. C. (Hans ou Jean Cassier, 
ou de Ries). 

BRIEF (den) ... aen ... Ryhoue ghefchreuen. 
---------------B 2g8. 

DELFT, Alb. Hendricxz. 1584. 

Den Brief Il By Schepenen ende Raet Il 
der fiede van Ghendt / aen den Heere /1 van 

Ryhoue ghefchreuen . Il Belanghende t' ver

raedt der fiede van Den=ll dermonde by Jan 

van Hembyze ende Il complicen aenghe

recht. Il (Fleuron). 
Tot Delf, Il By Aelbert Hendricxz . Druc

ker Ordinaris /1 der Staten flandts van 

Hollandt. Il M. D. LXXXIIII.11 
In-40, 3 ff. non chiffrés, et l f. blanc. Car. goth. 
Pièce relative à la trahison tramée par Jean de 

Hembyze, premier échevin de la ville de Gand, lequel 
s'était engagé vis-à-vis de Jean de Montigny, sr, de 
Villers, à livrer la ville de Termonde au pouvoir du 
duc de Parme. La pièce se compose d'un avis : A en 
den Leftr. Il • et de la lettre écrite par les échevins 
et les membres du Conseil de Gand, pour aYertir 
Franç. vander Kethulle, sr, de Ryhove, gouverneur 
de Termonde. Cette lettre est datée: Met wtnw1mde 
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haeft'1•/ Tot Ghendt i"311d•n auont den uiiij••. Martij. 
l 584. Il ... et signée .. . L. Heyli11ck • ••• 

Dans l'un des deux exemplaires de la biblioth. de 
Gand, l'avis au fecteur est signé, à la fin, des initiales 
P. K., en écriture du xv1c siècle. Seraient-ce là les 
initiales de l'auteur de l'avis? 

Voir : van METEREN, histo1ien, 12c livre, IV, 
pp. 160-163 de l'édition in Bo; P. BOR, N•derlandsche 
oorloge11, II, p. 420. 

Gand : bibl. univ. 

BRIEFF (sekeren) ... hoe dat ... marqvis Spinola 
sieck was . . . B 3o8. 

ANVERS, (Abraham Verhoeven). 

Sekeren Brieff ghefchreuen aen mijnen 

feer goeden Vriendt N N. tot Amflerdam/ 

hoe dat Sijn Excellentie den Marqvis Spi

nola Sieck vvas, Maer Godt !off nv vvel te 

paffe is, door vvat goets in ghenomen te 

hebben, ais volcht. Overghefedt in onfe 

Nederlantfche Tale. (Petit fleuron). · 
Ghedruét int Iaer ons Heeren, M.DC.XX. 

In-40, 7 pp. chiffr. et l pp. blanche. 
Titre et pp. dans un encadrement formé d'un sim

ple filet. 
Défense d'Ambroise Spinola et justification de son 

entrée en campagne en I 620, sous forme satirique: 
S'. By ongheual fclireeff v . l. left nim tijdfoghe, maer 
was door hoore11 feggen eeu groote leuglien, dan nrt 

gaget wat vajter met dt11 Marquis, die 11u op de beter 
jijde is, dan doen men tuvvent in Hollandt die Comedie 
van hem fpeelde, da<r ily jiec fclum te jijn, wde Graef 
M1iurtts (Maurits) hiel hem t'hooft, lzem radende van 
braecken, ende ouer le geuen, foo àat f chun in't braec
k.,., voor d'urjl een Wefelkm (allusion à la ville de 
Wesel) ouer gaf, daer 11aer braeckte hy noch eens eenen 
lwop Huljl (la ville de Hulst) . .. Soo feggilm vvy nou 
d•n Marquis t'uwent qualijck ghecureert isgheweeft, den 
Antimonium (antimoine ( spiesglans ], allusion au reflet 
des pointes de lances) is tefeere:rft,.m• om te braecken. 
Daer om heeft nu eonenanderen Men/ch (la ville de Mainz 
(Mayence]) g.vonden •. . die on/en Marquis •. . ordon
ne~rde ..• in te nemen, om eenen Critfer (kreutzer[ sou]) 
Altf•y (alsem [absinthe], allusion aux villes de Kreuz
nach et d'Alsheim) . . . Daer naer namp een plaejler 
Diacolum (diachylon). di• leyde Ophem (la ville d'Op
penheim) foo dat hem noch niet en helpt, Jal VVorms 
cruyt (herbe anthelmintique, allusion à la ville de 
Worms) oock innemz •.. dat hy vvel mocht loopen 
ouer H•yd'" •nde Berghen (Heidelberg) ende comè 
dân in Franc~ndael (Frankenthal) te ruften, maer 
Joo dan hem t• feer qudt den Haennou (haan [coq], 
allusion à la ville de Hanau) met craeyen, mo"ht 
hem vvel den beck af f pelen. Maor nv om een vvey
nich ghefondt van magh• te jijn .• . foo if! goet ghe_-

Anvers : bibl. ville. 

vonde• "" goet drOflC:ders ;,. le n•mtrs van ders bejllll 
VVyn toi Bacharach (la ville de Bacharach) waer by 

œas Chub (Caub) ghd1ghen ••• A la fin de cette 
lettre: Gh•Jchrwen ;,. Antvverpen in O(lobr• 1620 •.. 
A la 6• p. : Antwoord• c•Jch""'" aen mijnen ghoeden 
Vriendt., et à la 7• p. : Den troojt vanden Palf-graue., 
pi ècc en vers : 

Maer can't oock met den Palfgraue qualijck gaen 
Die wd met Joo veel f"t'" fooekt t• jlaen? 
Ais mot Huf!yten (Hussites, les Bohémiens), en met 

[Martiniflen (Luthériens, les Allemands)/ 
Picard-Calvinijtm (Calvinistes, les Hollandais)/ ,;, 

[•n Athûjlen/ 
Vry Libertijnm"' Arrianen / 
Vals Apoftaten (l'évêque de Halberstadt) en Mahome

[tanen (les Turcs)/ 

Plaquette très rare. L'exemplaire de la bibliothè
que de la ville d'Anvers est le seul que nous ayons 
rencontré. 

BRIEVE (Opene) van ordinantien .. . 
25 juin r6or. 

----------------- B 365 
BRUXELLES, Rutger Velpius . r6or. 

-======= 
Opene Brieven Il Van Ordinantien Ende 

Eevwigh Il Edict Van Hevre Hoocheden. Il 
Verclarende tot wat prys, valeur ende efü
matie van Il Goudt ende Zilver men fa! mo
~he,:,_ ontlaften 1J ende loffen de hooftpennin-
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ghen van Renten by !I brieven gheconfiitueert, 
fcheydingben ende dey- Il linghen,beleenin
ghen, &c. il (Armes de.s Archiducs, couronnées, 
ento1<rées du collier de la Toison d'or, et tenues 
par la Justice et la Paix ; grav. sur bois). 

Tot Brvssel, !I By Rutgeert Velpius, ghe
fvvoren Boeck-dr\)cker, ende Il Boeck-vercoo
per, in den gulden Arent by 't Hof, r6or. Il 
Met privilegie. Il 

6 If., format in-4°. sign. [A] - A2 - A3 - [A6); car. 
goth .. réel. 

F. [1 ): titre: bl. au v0. - FI. (>] - (5) r0 : ordon· 
nance : donné à Bruxelles, le ~5 juin t 601. - F. [5] v0 : 

blanc. - F. (6) ro: P.evilegie. Il. 10 juillet 1601. 
F. (6) vo: marque typographique 

M. Hoc 

Bruxelles: bibl. royale (4e cl. Recu ). 

BRIE\"EN (Opene) van ordinantien ... 

Bm.:XELLES, Rutger Velpius. 

:5 juin r6or. 
R a66 

r6or. 

Opene Brieven il Van Ordinantien Ende 
Eev- 1: ,-vich Edict \"an Hevre HC'OC"heden. JI 

Verclaerende tot vvat prys. ,·aleur ende 
eftimatie van 'I G0ut ende Ziluer men fa! 
mnghen ontlaften ende :; loffen de hooftpen
ninghen ,·an R enten bY brieuen 1: ghecon
flitueert. fchevdingheu ende deylinghen, be- Il 
leenighPn , &c. 'I <Ar111PS de' .~rc/1id11cs. cou
ronnées, en!ottrées d11 colli•r .1e la T oison d'or, 
et ten1tes par la ]11stice et la Paix: grav. sur 
bois). 

Tot Brves,el, Il By R utgeert \ 'elpius. ghe
fvvoren Boeckdrucker. ende Il Boeck-vercoo
per, inden gulden Arent, Il bv t'Hoff, 1601. Il 
Met Priuilegie. Il 

In-4 0. 6 fi. si~n. [A] - A2 ; car. goth. réel. 
F. ( 1) : titre. bl. au v• - FI. [2 l · (5) r0 : ordon

nance: donné à Bruxelles, le 25 juin 1601. - F. f5] 
vo: blanc. - F. [6] ro: Previlegie. U, 10 juillet 1601. 

F. [6] vo: marque typographique: mf me marque 
que fiche précédente. 

P. A. TIELE. 479. M. Hoc. 

.\nve~: BTI'h. co•n. ("P:nlJ)hlPh. n° ~fi~). 
Bruxelles: bibl. roynlc. 
Gand: bibl. uni\• ('f ie. t70). 

BRIEVEN (Opene) van ordinantien .. . 
25 juin r6or. 

_B_R_U_XF._.L_L_E_S_,_R_u_t_g_e_r __ V_e_lp-:i-us-.----~;~~: 

Opene Brieven Il Van Ordinantien Ende 

----------------------------------------'-----~~~~~~~--~-
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Eev- Il vvich Edict Van Hevre Hoocheden. Il 
Verclaerende tot vvat prys, valeur ende 
eftimatie van Il Gout ende Ziluer men fa! 
moghen ontlaflen ende IJ ·loffen de hooftpen
ninghen van Renten by brieuen Il gheconfti
tueert, fcheydinghen ende deylinghen, be- Il 
leenighen, &c. Il (Armes des Archiducs , cou
ronnées, entourées du collier de la Toison d'or 
et tenues par la Justice et par la Paix) . 

Tot Brvessel, Il By. Rutgeert Velpius, 
ghefvvoren Boeck-drucker, Il ende Boeck-ver
cooper, inden gµlden 1\ Arent, by t'Hoff, 
1601. 

In-40, 4 ff. non sign. ; car. goth., le titre et la 
souscription ·e-n c;µ-. rom ., réel. 

F . [1] : titre; au v0 : Previ legie. !! , ro juillet 16o1 ; 
car. rom. Il - Ff. [2) - [4) vo: ordonnance : donné à 
Bruxelles, le 25 juin 16o1. 

Autre tirage de l'édition de R. Velpius. Voir fiches 
B 365 et 366. 

M. Hoc 

Bruxelles: arch. gén. 

BRIEVEN (Opene) van ordinantien ... 
25 juin i 6o r. 

_ _________ _ ______ BE~ : 

BRUXELLES, Rutger Velpius. I60I (1609). 

Opene Brieven IJ. Van Ordinantien Ende Il 
Eevvvich Edict Van Hevre Il Hoocheden. Il 
Verclaerende tot wat prys / valeur ende 
eftimatie · van Gout / ende Ziluer men fa! 
moghen ontlaften / ende loffen de il hooft
penningen van Renten / by brieuen ghe
conftitueert / Il fcheydinghen ende deylin
ghen / beleeninghen / etc. Il (A rmes des Archi
ducs, couronnées, entourées . du collier de la 
T oison d'or et tenues par la J ustice et par la 
Paix) . 

Tot Brvessel, IJ By Rutgeert Velpius Boeck0 

vercooper / woonende Il by t'Hoff / inden gul
den Arent / 160L Il 

ln-4°, 4 fi . sign. [A) -Aii -Aiii -[A4] : car. rom. 
et goth., réel. 

F. [1) : titre; au v0 : Privilegie. Il. 23 mai 16og. -
Ff. [2) - (4) vo: ordonnance : donné à Bruxelles, le 
25 juin r6ox . A la fin: cul-de-lampe. 

Autre impression de R . Velpius. Voir fiches B 365 
et 366. 

M. Hoc 

Bru:z:elles : bibl. royaJe. 
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BROUERUS ou Brouwer (Pierre). 
B 301. 

DEVENTER, Simon Steenbergen, Steinber-
ghen ou Saximontanus. 158r. 

Brevis Narra=lltio De Liberatillone Vrbis 
Steenvvycensis In Il Transysvlania Sitae. Il 
Ad Eivsdem Vrbis Virtvte, Il pietate, Pru
dentia, ac vigilantia Il ornatillimos D. Con
fules, per Il Petrum Brouerum Il Suollanum.11 
Symbolum Vrbis Steenvvycenfis. Il· (Les 
armes de la ville de Steenwijk; grav. mr bois). 

Dauentrire excudebat Simon Saximonta
nus Il Anno 158r. Il 

In-40, 4 ff. Car. rom. 
Distiques latins sur la délivrance de la ville de 

Steenwijk. On y lit au sujet de l'incident des perdrix, 
dont il est question dans l'opuscule de G. LANIUS : 

H ebdomadas intra tres tutos reddet ab hojle 
Nos Deus. e" fupera qui videt arce f11os. 

Et quia Perdices fur gent pinguedine mira, 
Friimenti nabis fi c dabit ille fatis. 

Patrifias Batauus gallinas dicit eafdem, 
Vrbis fic pater ejl, Patriciufq; loua. 

N ec fui t augurium vanmn, nondum hebdomadœ Ires 
Elapfœ, euentus f ecit habere jidem, 

A ggrediuntur enim pn1denti petlore fortes 
Hoc j!ratagema duces nobile Marlis op11s . 

A la fin, le chronogramme : 
Pojlera LVX petrl Cathedratl fpLendlda fpUdet 

E t S teen VV IICk f aCta ejl Llbera ab hojle MaLo. 
L'auteur, Pierre Brouerus ou Brouwer, de Zwolle, 

n'est cité nulle part. 
Voir, pour d'autres récits contemporains du siége 

de Steenwijk : Guill . LANIUS, die belegeringe ... ende 
onlfettinge der stadt Steenwijck .•. (Anvers, v• J. Ver
withaghen), 1581, et: Een warachtighe GESCHIEDE
NISSE van de belegheringhe van Steenwijck. 

Voir, pour quelques renseignements au sujet de 
l'imprimeur Sim. Steenbergen : J. REv1us, D aven
tria illustr. Lugd. Bat., P. Leffen, 1651, p. 322, et 
Overijsselsche ALMANAK, 1845, p. 204. 

Gand : bibl. univ. 

BRUGMAN Uean). 
B 34· 

SCHIEDAM. 

[Jo. Brugman. Vita Lydwinae de Schie
dam. Sciedammis, s. n . typogr., 1498]. 

In-40, sans chiffres ni réclames , sign. aiij-viij 
(v viij] , 124 ff. de 28 lignes longues ; car. goth. 

F . 1 ro (titre) : deux figg. sur bois représ . St• 
Lidwine et Brugman et les armes de Schiedam, avec 
les inscriptions : . Vila JI L ijdwilJne JI br11g111â JI et 
.Schiedam. JI Jn Hollandia. JI F. 1 vo: une xylogra
phie et au-de~sous : 4i Pr ologus in v itam alme vir-

ginis. Lijdwine. Il Et hec ejt tranjlatio tercia per 
venerabilem patrem Il f ratrem Johânem Brugman. 
Anno. domini . M?. JI CCCC ? Lvi? pro Hic (sic)
conuUus fratrii mino'J. ap11d Il andomarum (sic) lectore 
copofila. Jncipit f eliciter. Il F. z , ligne l : P Reclarâ 
Junt preconia ve!lra,. .. F. 9 r 0 : UJ\e xylographie et 
au-dessous : fl c 'a ,m pm. de ifii' origie :z; 'JtterfatOe 1 
puerilib• il11is JI l Ggiur (sic) Lijdwia nojlra de comi
tatu hollJlandie ... F. 122 vo, ligne 21 : fi Et fic 
fmitur leglda aime ygini~ lijdwie a f ratre JI iohâne 
brugmà iltio dili M ~ ecce? lvi? pro tüc cliuët• Il fratrfl 
mlorû iu,,ta fiictü iidomaril (sic) lectore copofita ac JI 

p eiufdë ordis noie Pfeffum fratrë arnoldü de ojlëdis IJ 
ad honore fmëorate facre yginis anno diii M? ecce? Il 
lvij? taliter ijlit' in ouëtu de duy11kercka fcripta. 

La Haye: bibl. roy. 
Brux . : bibl. roy. 
Louvain : bibl. univ. 
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Qui IJ ... . F. 123 ro, ligne 28 : AMEN. li F. 123 
vo, ligne 1 : fi H oc opus dei fauëte gra e%pletu3 f cie
dùmis. Anno JI M? . CCCC ? .xcviij? Ad indiuidue 
trinilatis honorë JI necnil aime tginis Lijdwle fciedii
mite f cipue imfffil IJ ... F. 124 ro, dernière ligne entre 
deux écussons : fi E" Schiedil. Ad Janctà Annam. JI 

F. 124 vo: fi Vila aime vi rginis lijdwine. de Schie
dam. Il Puis deux figg . xylogr. superposées. L a 2• 
représentant les armes de Schiedam, avec l'inscrip
t ion : .Schiedam. Jn H ollandia JI se trouve aussi sur 
le titre. 

Le vol. est orné de 21 figg. sur bois, dans le t exte, 
sans compter celles qui se trouvent au ro _du premier 
et au vo du dernier feuillet . 

L'exemplaire de la bibl. roy. de Bruxelles pré
sente cette particularité qu'au ro du f. 9, sous la 
xylographie, on lit : Ci Ca .pm .de ifi• origïe • ouer
Jatlie i puerilib• iinis Il J Gitur Lijdwia 110;lra de 
comitatu hol·lllandie ... . C'est un feuillet qui a été 
réimprimé pour corriger Je mot 1 g giitf' en I g itut'. 

'GJ!De p2indpio ifitmirntii dua:etquii a menida nere 
~lirtaftt.. ll:am.rcom. 
~ 1()220 etatfo f uè ano.,:u. tJd circittr agfîuata ê 
manuonfü fui? fii:nâ iJfifcta;pli,.:i lâ9uo2fo grauebie 
facta ell: focieG eiua rqualino:recdiit nno2 ti~o pmuG 
·aneo ut (Qnerentrâqui p2iuanimio a mou capti fu(~ 
rantfodente illa q pulclJnll'.l afoain co1~1b? nefo1mi~ 

'.bll.9 niiab~orret. \/:li~ t:Jrfpirnbilii::> nl.lmonîi_elî;ciictiC 
dfecta:factii dl una bierii:~e ~pemalicü fü:inêteocii~ 
; pi p~t alg~2e cOit~E i~o2~efl'.i}_t ~ liumio p~rt i ~!1 ~t!b? 
· aqmlonia m glam coll:rmgutur: ~ ogo nra )lJbWma 
\ füatii ïfirmitatfo nu I? rime ni1mfiff ;:r cce rmea ti5niG 
'ara ueniiit et relique {oüe i1gir~ iuirantr~ 'ii quatîn?' 

Hél. C, 'Q 'Hoy. 

Joan. BRUGMAN, vita Lydwinae de Schiedam. 1498 . 
Fac-simile du feuillet 13 ro. (Sign. bv). 
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Le titre de cet ouvrage a été reproduit en fac• 
simile dans les Monum<nts typogr. des Pays-Bas, au 
XV• siècl<, de J.-W. Holtrop, planche II. 

Vendu 55 flor. van Nouhuys, Amst., 1856, no 208 
(acquis par la bibl. roy. de La Haye); 400 fr. cat. 
B. Verhelst, Gand, 1868, no 3003. Ce dernier exempl. 
fut revendu peu après au prix de 500 fr. 

Jean Brugman semble être auteur de trois biogra
phies latine• de Sainte Lidwine, 

La l'• rédigée quelque temps après la mort de 
la vierge de Schiedam, fut imprimée à Cologne en 
1483. On lit dans les ACTA sanctorum, 14 avril, p. 
268 : prodiit autem ColonitZ primum anno M ecce 
LXXXIII, ac biennio post Lovanii recusa, in Musao 
nostro servatur. Nulle part ailleurs , nous n'avons 
rencontré la mention de cette édition imprimée à 
Louvain, en 1485. 

La ze a été composée d'après la ire et d'après une 
biographie néerlandaise contemporaine de cette 
1rc, et due probablement à la plume de Jo . Gerlacus, 
parent de la Sainte. (L'ouvrage de Gerlacus a été 
imprimé deux fois. Voir au nom de l'auteur, pour 
la description de ces éditions.) 

Cette 2• rédaction a été imprimée pour la pre
mière fois par les Bollandistes. (ACTA sanctorum, 14 
avril, p. 270 et suivantes). 

La 3• est une biographie plus étendue composée 
à la prière de quelques amis de Sainte Lidwine. 
Elle parut pour la première fois à Schiedam. C'est 
celle que nous venons de décrire. Laur. Suri us en 
inséra un abrégé dans ses Vitae Sanctorum. Les 
Bollandistes la donnèrent intégralement dans leur 
grande publication. Des traductions en parurent au 
I6e, au 17e et au I9e siècle, en néerlandais , en 
espagnol et en français. 

Dans la bibliothèque de l'université de Gand est 
conservé un Ms. du xv1e s . (no 168 du catal.), qui 
est une traduction libre et abrégée de la 3• biogra
phie de Brugman. Ce Ms. finit comme suit : Ouer
g<f<t wttm latijn int jaer ons her<n XV~ <ii tfejlich in 
maert. Bidt om gods willen voer· den Jcriuer Diet wt 
lieft• gaern heeft g<fcr<u<n Dat godfijn fi<l genadich 
wil w•Jen /Jan van b<kesttijn anno i.5 .80. in ma<rl/ 
JEtatis 27 . 

Voir: J . GERLACUs, l<v<n van Li<dwy, 1487 et 1490; 
Dm SP!EGHEL der Ma<ghd<n. Antw., 1657; W. 
MoLL, Johannes ~rugman en het godsdienstig leven 
onzer vaderen in de vijftiende uuw. Amst., 1854; 
PoTTHAST , bibl. hist. mtdii a.vi, I, p. 784 et II, p. 
162; CAMPBELL, annales de la typogt'. néerl. au 
xve s., no 383. 

BRUGMAN (Jean). 
B 35· 

DOUAI, Balth. Eellere. 1601. 

L a Vie Admirable Tres-Saincte Et Mira

cvlevse De Madame Saincte Lydvvine, Es

crite En Langve Latine Par F. Iean Ervg-
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man de l'ordre de S. François. Reduit en 

meilleur ordre, auec retranchement des 

mots fuperfiues, & difiingué par Chapitres 

par le V. Pere Frere Lavrent Svrivs, Char

treux. De nouueau, fans abreger, mife du 

Latin en François, & difiingué en trois 

parties, par M. Vvalrand Caovlt, Preftre . •. 

(Chiffre des jésuites). 
A Dovay, De l'imprimerie de Baltazar 

Eellere, au Compas d'or, l'An 16oi. 

In-80, 6 If. lim. (dédicace du traducteur à dame 
Marie de Renty, comtesse de Faucquenbergue, 
épouse de don Gascon Spinola, gouverneur du Lim .. 
bourg), et 274 pp. 

A la p. 24I commence la vie de Ste Euphrosine, 
par Siméon le Métaphraste. 

Traduction de l'édition latine de la vita Lydwinae 
impr. à Schiedam, en r498 . Michel d'Esne, évêque 
de Tournai, en fit un abrégé qui fut imprimé à Douai, 
par Balth. Bellere, en 1608. 

Gand : bibl. univ . 

ERUIN (Nic.). 
B 182. 

AMSTERDAM, Jean Elorn . 

Korte Schets Van Het Leeven En Ster

ven Der Martelaaren, Getrokken Uit De 

Geschiedenissen V an Den Heere J oannes 

Gysius. Eeginnende Met Den Kruisdood 

Van Onzen Zaligmaker Jezus Christus, 

En Eindigende Met De Vervolging In 

Piemont. Verrykt Met Honderd En Een 

En Vyftig Afdrukzels Van Kopere Plaaten, 

En Vermeerdert Met Zo Veele Eyschriften. 

Door Claas Eruin. (Fleuron). 
T'Amsterdam, Ey Jan Elorn, Eoekver

kooper op de Eglantiersgraft, aan de zuid

zyde, by de eerfte Dwarsftraat, in ' t Achter

huis van Gerard van Dyk, M' Chirurgyn. 

Anno 1719. 
In-40, 10 If. lim., 303 pp. chiffr. et 5 pp. non chiffr. 

Gravures en taille-douce. Car. rom. 
Les ff. lim. contiennent : titre; préface, signée : 

Claas Bruin., 3 pièces de vers néerlandais à l'éloge 
de l'ouvrage, signées: K. West.rba<n. W. z., E Fonte 
Sinc.ro [Édouard Feitama], Studio Fov<lur Ing<nium 
[Sibr. Feitama], et une autre pièce de vers : Korte 
inhoud., par Cl. Bruin. 

Bruxelles : bibl. roy. 
Londres : brit. mus. 
Iéna: bibl. univ. 

Pointel; 34, Jean Fryth et André Huet; 35, Jér6me 
Vindocin; 36, Pierre Gaudet; 37, William Cow
bridge; 38, Guill. Tyndal; 39, maître Pierre, à 
Douai; 40, deux hommes et deux femmes tués, à 
Gand; 41, un libraire, à Avignon; 42, Josse van 
Ousberghen; 43, Guill. Husson; 44, Martin Hueri
block; 45, Jacq. Chobard; 46, Pierre Chapot; 47, 
Marion, femme d' Adrien, le tailleur; 48-50, Jean 
Diaze; 51, quatorze martyrs à Meaux (Pierre Le 
Clerc, Étienne Mangin, Michel Caillon, Jacq. Bou
chebec, Jean Brisebarre, Henri Hutinot, Franç. Le 
Clerc, Thomas Honoré,Jean Baudouin, Jean Flèche, 
Jean Piquery, Jean Mateflon, Phil. Petit); 52, 
Étienne Peloquin; 53, Jean Brugier; 54, Florent 
Venot; 55, un tailleur, à Paris; 56, maître Nicolas, 
à Mons; 57, Fanino de Faenza; 58, Adam Wallace; 
59, Thomas de Sainct-Paul; 60, Jean Joery et son 
domestique; 61, les cinq écoliers de Lyon (Pieri-e 
l'Escrivain ou Scriba, Martial Alba, Bern. Seguin, 
Charles Le Fèvre et Pierre Navihères); 62, Pierre 
Berger; 63, Denis Peloquin; 64, Godefr. de Ha
maelle; 65, Louis de Marsac; 66, Jean Molle; 67, 
Guislain de Muelere; 68, Thomas Calberge; 69, 
Pierre Serre; 70, Jean Filleul et Julien Leveillé; 
71, Guill. Neel; 72, Hoste vander Kathelyne; 73, 
Pompon. Algier; 74, Franç. et Nicolas Tbijsz.; 
75, Bertrand Le Blas; 76, Jeanne Gray; 77, Jean 
Rogers; 78, Laurent Saunders; 79, trois cadavres 
brûlés (Martin Bucer, Paul Fagius, et la femme de 
Pierre Martyr); Bo, Thomas Causson et Thomas 
· Les pp. chiffr. renferment: titre de départ: Koriè 
Schets Van Ht.t Leven En Sterveu. Der Martelaaren ., 
152 (151, le no 16 n'existe pas) gravures en taille
douce, avec commentaires en vers, et texte expli
catif en regard. 

Les pp. non chiffr. sont consacrées à un sonnet : 
Zeege-zang D<r Marl<laarni., et à la table. La der
nière p. est blanche . 

Les gravures, très usées, sont celles qui ont servi 
pour l' Historie der martelaren ... d' Adrien Cornelisz. 
van Haemstede, éditions de 1657 et de l 658, avec 
les augmentations de Jean Gysius. L'imprimeur, 
Jean Blom, était à cette époque propriétaire des deux 
séries de planches. Voici la liste de ces planches, 
suivant ]es nos d'ordre placés, en chiffres romains, 
au-dessus de chaque planche, avec les noms rec
tifiés, autant que possible : l, Jésus-Christ; 2, St 
Jean-Baptiste; 3, St Étienne; 4, St Jacques-le
Majeur; 5, St Jacques-le-Mineur; 6, St Barnabas; 
7, St Marc; 8, St Pierre; 9, St Paul; 10, St André; 
II, St Philippe; 12, St Barthélemy; 13, St Tho
mas; 14, St Mathieu; r5, St Simon (sans planche); 
15 [16], St Judas; 17, St Matthias; 18, St Luc; 
19, St Jean; 20, St Cyprien; 2I, St Laurent; 
22, St Romain; 23, Jean Badby; 24, Roger Acton, 
Jean Brown et Jean Beverlée; 25, Jean Hus; 26, 
Jérôme de Prague; 27, une femme tuée sous 
Henri VII d'Angleterre; 28, Jean Voes et Henri van 
Essen; 29, Henri de Zutphen; 30, Jean Le Clerc; 
31, Jean Pistorius; 32 , Thomas Bilnee; 33, Jean 
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Hugby; 81, Étienne Knight; 82, Robert Ferror; 
83, Georges March (la planche est collée sur une 
autre planche qui était, par erreur, celle qui suit); 
84, Jean Cardmaker et Jean Warren; 85, Jean 
Bradfort; 86, Jacques Abs; 87, Robert Smyth; 88, 
Nicolas Ridley et Hugues Latimer; 89 , Claude La 
Canesière; 90, Robert Oguier; gI, Jeanne et Mar
tin Oguier; 92, Jean Rabec; 93, Pierre de Rous
seau; 94, Arnaud Monier et Jean de Cazes; 95, 
Jérôme Casabone; 96, Jean Huilier; 97, six mar
tyrs brûlés (Christ. Lyster, Jean Mase, Jean Spen
cer, Simon Joyne, Rich. Nicolson dit Lambert, 
Jean Hamon); 98, Hugues Lauerock; 99, Julien 
Palmer; 100, Catherine Cawches et ses deux filles 
(avec l'enfant de l'une d'elles, né pendant le sup
plice); 101, Charles de Coninck, ou Regius; 102, 
Ange Merula ou van Merle; IOJ, Nicolas Le Cène 
et Pierre Gobart; 104, Jean Du Bordel; 105, Pierre 
Bourdon; 106, Edmond Allan; 107 , Richard Wood
man; I08, Joyce Lewes ; 109, Georges Eagle; no, 
Jean Noyes; III, Jean Barbeville; u2, Benoît 
Romyen; 113, les horreurs de l'lnquisition; 114, 
quatorze martyrs à Valladolid; II5, Aonius Palea
rius; 116, Geoffroy Guerin; u7, Nicolas Burton; 
118, Gilles Verdikt; rr9, Corn . Halewyn ou van 
Haelwijck et Herm. Jansz.; 120, Pierre Chevet; 
I21, Georges de Gese; 122, Honorat -Auldol; I23, 
trois martyrs brûlés (Marin Rousseau, Gilles Le 
Court et Phil. Parmentier); I24, Pierre Arondeau; 
125, Jean Masson; 126, Chrétien de Quékere, Jacq. 

Duissart et Jeanne Salomes; t27, Jean-Louis Pas
cal; 128, Jean Herrewyn, dit Gerstekoom; 129, 
Jacq. van Loo; IJO, Franç. Varlut ou Barlut, et 
Alexandre Daycke; 131, La Faye; 132, Guill. 
Cornu; 133, Nicaise de La Tombe; 134, Chris
tophe Fabricius, Faber, Smit, Smits, ou Marissael; 
135, Jean de Grave; 136, Hugues Destailteur et 
Jean Pick; 137, Guill. Hosens; 138, Franç. Soete; 
139, quatre martyrs brûlés (Martin Bayart, Claude 
Du Flot, Jean Dautricourt et Noël Tournemine); 
r40, Michel Herlin, le vieux; l4I, Barthélemy Bar
tocci; 142, Jean Lau te; 143, Gérard Moyaert et 
Pierre de Meulen; 144, quatre martyrs brûlés (Ar. 
Dircksz. Vos, Sybrand J ansz., Adrien J ansz. et 
Gaut. Simonsz.); 145, le massacre de la S• .-Bar
thélemy, à Paris; 146, Ar. de Croos et Michel 
Seeldrayer; i47, Gaspard, de metser (le maçon); 
148, Pierre Panis; I49, Anne Uutenhove; 150, Jean 
Avontroot; I5t, la persécution en Irlande; 152, la 
persécution dans le Piémont. 

Il y a des exemplaires où l'adresse du titre a été 
changée au moyen d'une bande de papier collée, 
portant : Tot Amsterdam. By Jaii Blom, Boekver
kooper op d< B laauw-b11rgwal, aa11 d< zuydzyde, tuf
Jchen de Ci11gel "' Hure-graft, over de Lange-jiraal, 
tm huyf< va11 Ja11 Bom, Mr. Handfclio<nmaker. 1720. 

On cite des exemplaires avec les adresses : Am
sterdam, G. de Groot Keur, 1720; Amsterdam, 
J. Hayman, 1730, et Leiden, 1747· Il est probable 
que c'est toujours la même édition avec un titre 
rajeuni. 
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Claas Broin, né à Amsterdam le 20 févr. 1671, 
était fils de Corn. Claasz. Bruin, ministre de la 
communauté des Mennonites frisons, connus sous 
le nom de Jan Jacobsz.-volk. Bien que simple 
comptable dans un bureau, Claas Bruin remplaçait 
parfois son père comme officiant. Il est l'auteur de 
plusieurs ouvrages poétiques. Il mourut le 20 déc. 
1731. {Voir A.-J. van der AA, biographisch woor
denboek, vol. II, 3• part., pp. 1479-1481, et les 
sources citées). 

BUCK {Pierre de). XB 3a8.I 
GAND, Henri vanden Keere. 

,..i. Almanach ende Prognofücatie van 
den iaere ons Heeren M. CCCCC. LX.• Il 
Twelck is tiaer naer de fcheppijnghe des 
weerelds vM. CCCCC. xxij. Tiaer naer 
tbeghinsel van der Diluuie iij M. viij C. lxvj. 
Tiaer naer de fondatie van fGrauenfieen / Il 
tuffchen den riuiertn van den Leye en Lieue 
binnen der fiad van Ghendt (by Gayus Julius 
C~far) xvj C. ix. En tiaer naer de bekee
rijnghe van die van Ghendt / tot den Chrifien 
ghelooue (duer S. Amand Biffchop)ix.C.liij. JI 

Cl Te Ghendt / Recht ouer tSchepenhuus / 
in den Onzekeren tijd / by Henrick van den 
Keere / ghezworen Drucker van fConijnghs 
ons gheduchts Heeren Munte. Met confente 
van den Houe. ]J JI 

In-fol. piano, à 7 col. longitudinales. Car. goth. 
Lettres rouges et noires. Les six premières colonnes 
sont consacrées au calendrier, et la septiême con
tient les indicà.tions 41 De dtclaratit. IJ, les heures 
des marées, les signes du zodiaque, les éclipses, 
puis les armoiries du mathématicien P. de Buck et : 

Ci Gheralculrert opt JI Meridiaë der zeer ver·ll•nae~d' 
jtad vil Ghldt /JI by M eejter Pieter de JI Buck Mathema
licus Il eii ghezworë Geome·Jl trijl der vornom:llder 
Jlede va n Il Ghendt. Il 

L'armoirie de la famille de Buck, vng bouc ram
pant sur une vigne, se trouvait sur la dalle tumulaire 
(à l'église St-Nicolas à Gand) de Liévin de Buck, 
fils de Baudouin, qui mourut le 7 déc. l 556. {Épita
phier de Gand, 1614, fol. xvij v•. Bibl. de l'Univ. de 
Gand, G. u766). 

Pierre de Buck est le fils de Simon de Buck 
{t vers 1556) et de Josine vanden Bogaert. Son fils, 
jean de Buck est très probablement l'auteur du plan 
des fortifications de Gand, dressé en 1572. 

L'imprimeur Henri vanden Kecre, ainsi que nous 
i·avons dit ailleurs, dirigeait une école de garçons 

Gand : coll. G. van Hoorebeke. 
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où l'on enseignait spécialement le français. Le pas
sage suivant extrait d'un état de biens de Gaultier 
vander Gracht,présenté par Anne de Ligne, sa femme, 
en 1554, nous fait connaître que notre imprimeur 
tenait en même temps des élèves en pension : 

c Item tvoorse steerfhuus es van ghclycken schul
> dich an me Heindrick vanden Keere, houdende 
• walsche schole te Ghent voor de taeffele ende 
• schoolghelt van Woultre ende Franskin van H uele 
> filij Joncheer Pietre die wylen myn voorn. heere 
> heeft ghedaen besteden ende houden inde voors• 
> scholef clck ten zes ponden grooten tsjaers, danof 
> den voorsn schoolmecstere onbetaelt es van huer
> lieder becder taeffclen elc van eenen halven jaere, 
> deen ommeghecommen den xvjen van septembre, 
• ende dander den xxjea van octobre beede nv lest-
• leden van desen jaere xvc Liiij, ende voorts voor 
• tverleyde ghelt van huerlieder menuteiten volg-
• hende der specifficatie vanden billette by den 
• voorsen meester Heindrick overghesonden beloo
:t pende iOt ghehee1e ter somme van vij J: iiij s. 
• iiij d. gr. ix d. p. makcnde in ponden parisis 

iiijxx vi .I xij s. ix d. p. 
" Endc boven desen compt den voorsen school-

• meester noch goet tschoolghelt van den voorsen 
• kinderen vanden loopenden tyt metten cleenc 
> zaken byden zelven schoolmeester verleyt. » 

BUCK {Pierre de). 

GAND, Henri vanden Keere. 

,..i. Almanach en Prognofiicatie van den 
fchrickel-iare ons Heeren M. D. ende 

LXJJJJ. • Il Twelcke is naer de Schep
pinghe der weerlt vM. CCCCC xxvj. Naer 
tbeghinfel van der Diluuie dry M. acht C. 
ex. Naer tfonderen van den Cafieele te 
Ghendt If (by Gayus Julius Cçfar) xvj C. 
derthien. Ende naer de bekeeringhe van die 
van Ghendt tot den Chrifien Ghelooue (door 
Sent Amand Biffchop) neghen hondert 
zeuenenvijftich. Il 

f1 Te Ghendt / recht ouer tSchepenhuus 
op den houe vander Saeyfieghe in tgulden 
Wiel / by Henric van den Keere ghezworen 
Drucker fConinghs ons gheduchts Heeren 
Munte. Met con(ente van den Houe. ]J 11 

In·fol. piano, à 7 col. longitudinales. Car. goth. 
Lettres rouges et noires. La 7e col. contient : 
Ci Declaratie. l; Ci Van der Ebbe en Vloed der Zee.; 
l'influence des signes du zodiaque sur le corps 
humain, les armoiries de l'auteur et l'inscription : 
Ghecalcultert op den Il meridiaë der zeer verllmaerd' 
}lat van Ghzt Il by Meejter Pieter de Il Buc Mathema
ticus Il en ghezworen Geo•llmeter der voomom-llder· 

Jlede van Il Ghendt. 11 
Gand : coll. G. van Hoorebeke. 

BUCK {Pierre de). 

GAND, Henri vanden Keere. 

,..i. Almanach ende Prognofücatie van 
den iare ons Heeren M. CCCCC. ende 
LXV. • Il Twelcke is tiaer na de fchep
pinghe der weerlt vM. vC. xxvij. Naer 
tbeghinfel vander Diluuie dry M. acht C. lxj. 
Naer tfonderen van den Cafieele te Ghent Il 
(by Gayus Julius Cçfar) xvj. C. veerthien. 
Ende tiaer naer de bekeeringhe van die van 
Ghendt tot den Chrifien ghelooue (duer Sent 
Amand Biffchop) ix C. achtenvijftigh. 11 

f1 Te Ghendt / recht ouer / tSchepenhuus 
op den houe vander Saeyfieghe int gulden 
Wiel / by Henric vanden Keere ghezworen 
Drucker fConinghs ons gheduchts Heeren 
Munte. Met confente vanden Houe. lJ JI 

In-fol. piano, à 7 col. longit. Car. goth. Lettres. 
rouges et noires. La 7e col. est consacrée aux rensei
gnements d'usage et à la souscription accompagnée 
des armoiries de l'auteur : Ghecalculeert op den Il 
meriàiaë der zeer verllmaerd' jlat van Ghët \1 by 
Meejler Pieter de Il Buc Mathematicus JI en ghezworen 
Geo•llmeter der voomoni:llder jlede van Il Ghwdt.11 

Gand : coll. G. van Hoorebeke. 

BUCK {Pierre de). X B 331. 

GAND, Henri vanden Keere. 

,..i. Almanach ende Prognofücatie van
den iare ons Heeren M. CCCCC. ende 
LXV J. • Il Twelck is tiaer naer de fchep
pinghe der weerlt vM. vC. xxviij ... 

f1 Te Ghendt / recht ouer tSchepenhuus 
op den houe van der Saeysteghe int gulden 
Wiel / by Henric vanden Keere ghezworen 
Drucker fConinghs ons gheduchts Heeren 
Munte. Met confente vanden Houe. ]J Il 

ln·fol. piano, a 7 col. longit. Car. goth. Lettres 
rouges et noires. 

A la fin de la 7e col., les armoiries de Pierre de 
Buck et la mention : Ghecalculeert op den 11 meridiaë 

der zeer verllmaerd' }lat van Ghu Il by Mu.fier Pieter 
de JI Buc M athematicus Il en ghezworen Geo:llmeter der 
voornom·Jlder Jlede van Ghendt. Il 

Gand : coll. G. van Hoorebeke. 
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BUCK (Pierre de). B 332. 

GAND, Gislain Manilius. (1568). 

f1 Almanack ende Prognofiicatie van den 
Jare ons Heeren M. D. LXJX. ]J Il 

fi Te Ghendt / by Ghileyn Manilius / ghe
zworen Drucker / wonende te Putte in de 
witte Duyue / naefi de gulden Schale. Met 
confent vanden Houe/ gheteeckent by De 
Langhe. JI 

In-fol. plano, à 7 col. longitudinales. Car. goth. 
Lettres rouges et noires. A la fin de la 7e col. con
sacrée aux instructions sur l'emploi du calendrier, 
les armoiries de l'auteur et la souscription : GheJrrac
tifeert eii gecal Jl wleert op den Horifon Il der feer 
vermaerder JleJlde van Ghendt (hebbeii Il inder lij11gdm 

Li. gradë JI xvi. 111i11111<11 / Jnderll breedd'11 xxvi. gradë 
vij 11 minulë) by M. Pieler Il de Buck/ Malhematillcus / 
eii gezwoorne Geolimeler der voornoellder Stede. Il 

Gand : coll. G. van Hoorebeke. 

BUCK (Pierre de). B 333· 

GAND, Gilles vanden Rade. 

(Fle1tron) Almanach ende Prognofücatie 
vanden Jare ons Heeren M. CCCCC. LXX. 
(Fle1Jron) JI Twelcke is tJaer naer de Schep
pinghe der weerelt vM vC xxxij. Na tbe
ghinsel vander Diluuie iijM. viijC. lxxvj. 
Na tfonderen vanden Cafieele te Ghendt/ by 
Gayus Julius Il Cefar xvj C. xix. Ende tJaer 
naer de bekeeringhe van die van Ghendt tot 
den Chrifienen Ghelooue / door S. Amandt 
Biffchop ixC. Lxiij. Il 

f1 Ghedruct te Ghendt by Gillis vanden 
Rade ghezworen Drucker : neuens den Cal
landerbergh. Met confente vanden Houe / 
onderteeckent De Langhe. Ende men vindtfe 
te coope in Coeyfirate tegenouer den \Ny

fer. JI 
In-fol. piano, à 7 col. longit. Car. goth. Lettres 

rouges et noires. La 7e col. conti~t : (i Declat'atje ;t, 
instructions diverses sur l'emploi du calendrier, les 
armoiries de l'auteur et la souscription : Ghepracti· 
Jeert Il mde geca/culeerl op dm Il horifon der feer ver·\I 
maerder Slede van Il Ghlt (hebbeii inder Il lingdë Li. 
gradê :roi. li mi. ill der bmdden ll 26. graden 7. minu.)I\ 
by M. Pieler de Buck Il Mat/lematicus/ en Il ghezwoorne 

Geome ll ter der voornoë"llder Sied<. \1 

Gand : coll. G. van Hoorebeke. 
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BUCK (Pierre de). 
B 334· \ 

GAND, Gilles vanden Rade. 

(Fleuron) Almanach ende Prognofticatie 
vanden Jare ons Heeren M. CCCCC. LXXJ, 
(Fleuron). Il Twelcke is tJaer nae de fchep
pinghe der weerelt vM. vC. xxxiij. Nae tbe
ghinfel vander Diluuie iijM. viijC. Lxxvij. 
Nae tfonderen vanden Cafieele te Ghent (by 
Gayus Julius Il Cefar) xvjC. xx. ende tJaer 
nae de bekeeringhe van die van Ghent totten 
Chrifienen Ghelooue (door S. Amandt Biff
chop ixC.) Lxiiij.11 

fi Ghedruct te Ghent by Gillis vanden 
Rade Il op t'plaetfeken achter de Vrydach
merct / ende men vindtfe oock aldaer by 
hem te coope / oft op de Hoochpoort inden 
Bybel : Met conf ente van Houe/ geteeckent 
De Langhe. ]t Il 

In-fol. piano à 7 col. longitudinales. Car. goth. 
Lettres rouges et noires. Dans la dernière col., les 
instructions concernant l'emploi du calendrier et, 
tout à la fin : ~ Ghepractifeert ende ghecalculeert 
op\lden horifon der Jeer vermarrder Sttde va" Il Ghent / 
hebbende inder lenghden 51. graden \1 16 mi. inder 

breyddm 26. graden / 7. min. \l 6y M. Pieter de Bock 
(sic)/ Docwor in de li zeum vrye conflen / inder Philo
Jophie ende 11 Medicyne: refidem1de binnen der zeluer Il 
fltde / in dt Nieujlrate by de verckensl!merct / indl 
schilt van Spaignen. Il· Suivent les armoiries et la 
devise de P. de Buck: De Diuinis Il Nil fine lumine. \I 

• ·a ·a 
êS .. 
Q 

L'imprimeur Gilles vandcn Rade quitta la ville 
de Gand en l 570, pour s'établir à Anvers. Il y fut 
admis dans la gilde de S•-Luc, en 1572. Il trans
porta ses presses à Franeker, en l 584. 

Gand : coll. G. van Hoorebckc. 
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BUCK (Pierre de). 
B 335· 

ANVERS, Gilles vanden Rade. (1571). 

(Fleuron) Almanach ende Prognofticatie 
vanden Schrickel Jare M. CCCCC. LXXJJ. 
(Fleuron) Il Twelc is t'Jaer na de fchep
pinghe der weerelt vM. vC. xxiiij •••. 

fi Ghedruct t' Antwerpen / by Gillis van 
den Rade. Met confente vanden Houe/ 
onderteeckent de Perre. Il 

In-fol. piano à 7 col. longit. Car. goth. Lettres 
rouges et noires. Dans la dernière colonne, les 
instructions d'usage, et, tout à la fin, les armoiries de 
l'auteur et la souscription : Ghepraetifeert eil gellcal
culeert opden ha=llrifon der Sttde van \1 Ghent / hebbeil 
inder li lingden 51. gradZ / 16. \I mi. ind' breydde 26. li 
graden 17. minu. by Il M. Pieter de Buc/li Doctoor in 
de zeuen Il vrye con.ften / inder Philofophie / endt Il 
Mtdicyne: refiderende binnen der Jeluer Il fade/ in de 
Niwflrate by de verckensllmerct / inden fchilt van 
spaignen. Il 

Gand : coll. G. van Hoorebeke. 

BUCK (Pierre de). 
B 336. 

GAND, v<•Gislain Manilius. 1573. 

fi Almanach efi Prognofticatie van den 
Jare ons Heeren M. D. LXXJJJJ. J» Il 

fi Te Ghendt by de Weduwe van Ghileyn 
Manilius, wonende te Putte in de witte 
Duyue naefi de gulden Schale. Met confent 
vanden Houe, ende gheteeckent I. de la 
Torre. 1573. 

In-fol. piano, à 7 col. longit. Car. goth. Lettres 
rouges et noires. 

A la fin de la 7c col., les armoiries de P. de Buck 
et la souscription : Ghepractifeert Il tii ghtealculeert 
op Il den horifon der zeer Il vermaerder fladt và Il 
Ghendt / door Mee·llJler Pieter de Buck/ Il Doctoor 
inder Me·ildicyne. Il 

Gand: coll. G. van Hoorebeke. 

BUCK (Pierre de). 
B 337· 

GAND, Jean van Salenson. 

Der Cooplieden Handt=boeck. Jnhou-
dende d'Jnstructie om aile Il Cooplieden 
t'informere / fo wel aengaende de Mun=ll te 
van veelderhande Natien ende Steden : Ais 

ooc Il de diverfiteyt van de Maten /natte ei'i 
drooghe / Il Ellen / Voet=maten / Landt= 
maten / ende Il andere. Metgaders van den 
Wiffele Il ende ander zaken / den Coop
man / Il Huyfman / ende een yeghe=lllijc 
nootfaeckelick. Il (".*) Il Van nieus verga
dert ende int licht brocht / door M. Pieter Il 
de Buck / Matematicus / ende ghefworen Il 
Geometer / der fiede van Ghendt. Il 

Te Ghendt / Il By Jan van Salenfon / 
woenende op de hoogh=llpoorte in den By
bel : Anno M. D. Lxxxj. 11 

In-80, z pp. lim. et 123 pp. chiffrées. Car. goth. 
Avec notes margin. 

Au vo du titre: Tot dm goetwillighrn \I Lefer. Il 
So wie als Coopman in Ntderlandt wilt r11fen 

]11 Overlandt / Oo.ft/and, of te ]talim jwt 
Jn spaegnien I Poortegael I of te Calicuten I 
Jn Jnghelandt ofte Vra11ckeryck exce/lmt / 
Die wilt hier ae11fien de matm dif!erent / 
De gliewichttn / ellen en tnunte tot fommeren. 
Duer zulcke voordrachticheyt 'Compt profiterm. 
Ce manuel, à l'usage des négociants, se r~ncontre 

difficilement en bon état de conservation. Il en 
existe une édition antérieure dont nous n'avons pu 
découvrir aucun exemplaire. Il a été réimprimé en 
1644 et en ;678. 

Jean van Salenson n'est que l'éditeur de cette 
édition, qui, apparemment, est imprimée par Gaultier 
Manilius. 

Vendu rr fr . de Reiffenberg; 18 fr. Versturme; 
6 fr. Serrure. 

Pierre de Buck figure comme arpenteur sur la 
carte des Polders (métier de Huis! et du pays de 
Saeftingen) dressée en 1575 (Messager des sciences 
.•ist., Gand, 1842, p.J49, article de A.-E. Gheldolf). 

Gand : bibl. uoiv. 

BUCK (Pierre de). B 338. 

GAND, Alex. Sersanders. 

Den Cooplieden Handt-boeck J nhoudende 
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d'Jnfiructie om aile Coopliederen t'infor
mere / foo wel aengaende de Munte van 
veelderhande N atien ei'i Steden : Ais ooc de 
diverfiteyt van de Maten / natte / ende 
drooghe/ Ellen/ Voet-maten/ Landt=maten/ 
ende andere. Mitfgaders van den vViffel ende 
ander zaken / den Coopman / Huyfman / 
ende een yeghelijck nootfaeckelick. Ver
gadert ende int licht ghebrocht, door 
M. Pieter de Buck, Matematicus, ende ghe
fwooren Geomete_r, der fiede van Ghendt. 
Van nieus verbetert ende ghecorrigiert. (La 
Pucelle de Gand). 

Te Ghendt, Herdruckt / By Alexander 
Serfanders, woonen inden Salamander, 

M. DC. XLIIII. 
In-80, 124 pp. et 2 If. de table. Car. goth. 
L'approbation est datée de Gand, 4 mai 1644. 
Réimpression de l'édition de 1581. 

BUCK (Pierre de). B 339 

GAND, Jean Danckaert. 

Den Coop-Lieden Handt-Boeck, ln-hou
dende d'Infiructie om aile Cooplieden 
t'informeren, foo wel aengaende de Munte 
van veel-derhande Natien ende Steden : 
Ais oock de diverfiteyt van de Maten ... 
i\lidtsgaders van den \Viffel ende andere 
Saken, den Coopman, Huyfman, ende een 
jeghelijck noodtfaeckelick. Vergadert ende 
in't licht ghebracht door M.' Pieter de Buck, 
Matematicus, ende ghezwooren Geometrifi 
der Stede van Ghendt. Van nieus vermeer
dert ende verbetert, ende op vele plaetfen 
ghecorrigiert. 

(Vignette : la P11celle de Gand). 
Te Ghendt, Herdruckt by Jan Danckaert, 

woonende inde Velt-firaet in S. Pieter: 1 678. 
In-80, 119 pp. et 3 pp. non cotées. 
Réimpression de l'édition de 1644. 

Gand : bibl. univ . 

BUDÉ (Guillaume). 

.-\.;,fVERS, Jean Grapheus. 

B 373 

!-. Gvliel' Il mi Bvdœi Parisi- !! enfis, Secre
tarij Regij, Bre" li uiarium de .-\.ffe & I! par
tibus Il eius. Il 
Hruxell~: bibl. royuh· ( \ 'K. 1 9~:i V}. 
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Antuerpire apud Ioannem Grapheum. Il 
Anno M. D. XXVII. 11 

In-8°, 8 ff. sign. [A] - A2 - A5 - [AB]; car. ital., 
réel., mots dans la marge. 

F. f r ] : titre ; bl. au v•. - F . [2] : Svppvtatio Il 
Gallicorum nummorum Il ad Cruciatos Ger· Il manicos. Il 
- Ff. [3]-[5] : ;., Gvlielmi Bvdœi Il Parijien.fis, Secre
tarij Regij, Bre• Il uiari1'm de A.De. !I - F. [6] : Grœ
corvm H Svppvtutio. H ; a u vo : Breuiarii Budaici de 
A_{/è Il Finis. !I - F. [7] r 0 : Svppvtatio Assis I! 6- par
tium eius ad molJnetamBaJili • l: en/em. [!; bl. a u vo. -
Le f. [8], bl. au ro, porte au v0 la marque de ] ean 
Grapheus. 

(Voir ci-contre.) 

Abrégé du De Asse de Guillaume Budé. 

Cité dans W . NIJHOFP et E. KR01'"ENBERG, Nederl. 
bibliogr., -le suppl., 193.1. p. 312. 

Sur l 'économie de ce traité, voir: L. DEr.ARUEI.LE, 

Guillaume Budé, Paris, 1907, pp. 130-198. Pour les 
éditions, voir : I o. , op. cil., pp. XXIII-XXV, et 
Ph. RENOUARD, Bibliogr. des impressions et des 

auv,es de Josse Badius Ascensius, Paris, 1908, II, 
pp. 232-235. MARCF.I, Hoc. 

BURRUS (Pierre), Burius, Bury, Burry, Burre 
ou de Bur. 

B 243· 

PARIS, de Marnef. 

Moralium Magifiri Petri Burri Carminü 
Libri nouem Il cum argumentis & vocabu-

388 

lorum minus vulgariü com=Jlpendiofa ex
planatione: JI (Marque typogr. de de Marne/, 
ressemblant beaucoup à celle reproduite dans 
l'ouvrage de Silvestre, 11° 1 3 o 5. Elle porte 
11ota111ment le noni Demarnef, surmonté des 
lettres E. L G., initiales d1t préttom des trois 
frères : Englebert, Jean et Geoffroy) . 

Venunc!antur Parrhifiis fub Pelicano : In 
vico fanél:i JI Iacobi, Et fub Leüculis ante 
collegiü Italorum. 11 

ln-4•, 6 ff. lim., CLXXIII ff. chiffrés et r f. non 
coté. Notes margin. Car. rom. Quelques erreurs 
dans la pagination. 

Les 5 premiers ff. lim . comprennent : le titre; 
l'épître dédicatoire: lodocus Badius Afcenfi11s Ma
gijlro petro iuuenili (Joule!] viro ij lil!lteratiffimo et 
cum prit»is probo Salutem. 11, datée de Paris, E" 
officina 11oftra, le 15 des cal. d'avril 1503; une 
préface-dédicace en vers latins par Pierre Joulet à 
Charles, François et Louis de Bourbon, de la 

maison de Vendôme; l'indication des poésies latines 
de Boèce imitées par Burru s ; l' index alphabétique 
des noms et des choses; une petite analyse de 
l'ouvrage, par Josse Badius van Assche, et la table 
des différentes pièces. 

Le 6e f. lim. et les ff. chiffrés sont consacrés aux 
Moralium ..• Carmfoü Libri nouem ... de Pierre 
Burrus . Ceux-ci, accompagnés des arguments et des 
commentaires de Josse Badius van Assche, com
mencent par l'en-tête : Sequ"'tis operis E"planatio. Il 
et finissent par les enata et le registre des cahiers. 

Le f. non coté, blanc au vo, porte au ro dix disti
ques latins de Valarandus de Varanis pour recom
mander les commentaires ; puis la souscription : 
I mprejJ"m (sic) ej! hoc opus Parrhifiis aiaduerfio11e 
AfcZ.llfia11a. xx. Martii . A11110 f ccmtdt1 R oma,.os . 
MDIII .11 

Les quatre premiers livres se composent chacun de 
quinze odes. Le livre V comprend dix petits poèmes 
en vers hexamètres ; le livre VI, dix apologues ou 
fables; les livres VII et VIII, dix élégies; enfin 
Je livre IX, quinze épigrammes. Quelques pièces 
méritent d1être signalées plus spécialement à l'atten
tion du lecteur, soit parce qu 'elles sont adressées à 
des personnes déterminées, soit parce qu'elles con
tiennent quelques détail s intéressants dont les biogra
phes peuvent tirer parti. Ce sont : 

Ode ... Ad auiicum Io. douche~Jl mwt obiurgalio 
propter diuturnü filwtitim . Il • f. LIXv•;- Ode .•. de 
pace Ad abba- lltem fa11{li 111arti11i ambian. [à Amiens] 

Io . hafll· Il. f. LXII r•; - Ode ... ad f11mmü Polltificê 
papà piü [11] humilis peregrini fupplicatio . Il • f. LXXI 
ro; - Ode . .• Ad amicum Robertü Gaguinü loco 
jlrenarü. Il • f. L XXII v o; - Ode ... Ad eundem Ro. 

Paris : bibl. nat. 
La Haye : bibl. roy. 
Giittingue : bibl. univ. 
Gand :, bibl. univ. 

Gag. loco jlrenarum. Il. f. LXXII (bis J v0 ; - Ad 
Petrum Iuuenilem.11 Ode_ •. ., f. LXXXII r•;-Ode .•• 
Ad amicü [magistrum J acobum Collinum Lotharicum] 
in kalendis ianuarii loco Jlrmarü ,P f<Flllute eius 
deuota depcatio .. . , f. LXXXIII ro; - Ode ••• ad 
Iacobü colinü lothorinllgii (sic) amicum i1<ris vtriuf'JJ 
jludiojiffimù Papi! (Pavie) in kale11dis Il Ianuariis loco 
Jlrenarum. Il• fol. LXXXIII! v•; - De rcmi!Jione & 
..• indulgentia anni iubi/ei Il Pr1rogata & mijfa ad 
omnem galliam. ab ale"ildro vr . Il• f. L XXXVI r 0;-

0de ... Ad Magi}Ml Petrum luueniU iure peritum ••• 
(Cette ode concerne l'enfant de Pierre Joulet, Pierre
Laurent, né le jour de S• Laurent 1501 (?), dont 
les trois premiers ascendants paternels s'appelaient 
aussi P ierre, et qui avait pour trisaïeul Thomas 
Joulet. Elle fut composée en 1502, alors que l'auteur 
avait 75 ans. Cela ressort des deux pièces de vers 
qui suivent l'ode en question), f. XCI ro; - CaY
""" ... De neceffitallte fcholajlicf injlitutionis Et mul
tiplici adolefcentu-illorum inge1'io : ad magPm loilnë 
de vvifques (plus loin : de Wicques) viril de Il re 
fcilolajlica optime meritum. Il• f. XCIII vo; - He"a
metril ... ad •.• papà. Più (n] : 11 •• ., f. CVI ro; -
Hr"ametrü .•. Ad vrbë Ro. Salutatio Jalla Il ab authore 
A11no domi11i M. CCCC. LXXV. Il• f, CVII r 0 ; -

Lamentabilis querimonia vt0iuerfitatis parrifiëfis : cil Il 
Peftis i11guinaria in eius filios grauiler inf~uiret : 
"'g11à>llle af>ud gallos Carolo feplimo ..• , f. CXVI 
r •; - (J Elegia . , . Aà laudem fümi pontificis fixti 
q11arli Il .•. , f. CL (par erreur CLI) vo; - ... Elegia ... 
Ad Robertil Gagttinii in Calendis Ianuariis pro Jlre
nis. Il• f. CLIII r•; - Eltgia ••. Ad iurifperitü Ma
gijlrü ioilannë cau/ier Il Arthefii (vt tune) procuratorem 
ngimn. Il (Dans cette élégie il est question de 
maitre Simon Straho), f. CLVI v•; - Elegia ... Ad 
Ioha11nem [01</et f po11fmn Ioha11 ·l!t1etlf vxoris eius 
carme.1 Epithalamium. (Le mariage de Jean Joule!, 
frère de Pierre, eut lieu le 21 oct. 1492), f. CLVIII 
r•; - Elegia .•. Ad Pelrum Ioulel /Po•ifi fratrë. Il• 
f. CLX ro; - Elegia ... A_d magijlrü Iacobn collittù 
ca11onicü 1umfem Il fludiis iuris po11tificii ap11d papiam 
operam nauanltm. Il In prima die ianuarii pro Jlre
nis. Il• f. CLXI vo; - Eleg . ... Ad magi'm Iohanë 
cilaro canonic.1 nouionell. (chanoine à Noyon) Il• f. 
CLX V v•; etc. 

Pierre Burrus, Burins, Bury, Burry, Burre ou de 

Bur vit le jour la veille de la Pentecôte 1427 ' , à Bru-

' La première biographie de Burrus, celle qui 
figure dans les feuillets liminaires des P1a11es dé
crits ci-après, et qui est probablement de J osse 
Badius van Assche, un contemporain, cite comme 
jour de sa naissance, la veille de la Pentecôte 1430. 
Nous n'avons pas cru devoir admettre le millésime 
à cause d'un témoignage contraire émané de Burrus 
lui-même. Cet auteur, dans ses Moralium .. • car
mina libri nouem, f. XCII vo, termine une pièce de 
vers adressée à P ierre J ou let par les deux strophes 
que voici: 

t: Data temporis . 
1/~·: 1m1s .lang:mr; :11mio veteriin 
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ges 1 , où il fut baptisé dans l'église de Notre-Dame. 
Tout jeune encore il perdit son père, Michel Burrus, 
qui, originaire de Noyon en Picardie, avait quitté 
cette ville et était venu s'établir à Bruges pour échap
per aux horreurs de la guerre. A l'âge de trois ans 
environ, il fut confié aux soins d'un oncle, Guillaume 
Scrannen, chanoine à Arras et curé de Ghyvelde_. 

Sa mère, qui l'avait amené à Arras, retourna à 
Bruges, pour y passer le reste de ses jours dans 
la retraite, aux Bigards. 

Guillaume Scrannen se chargea lui-même de la 
première éducation de son neveu. Il l'envoya ensuite 
étudier à Saint-Omer et à Paris. 

Le jeune homme ayant obtenu dans cette dernière 
ville le grade de docteur ou maitre ês arts, cessa 
d'être plus longtemps à charge de son oncle. Il se 
retira à Douai et s'y trouva pendant quelque temps 
à la tête d'un établissement d'instruction. Revenu 
à Paris, il fut nommé à deux reprises professeur 
de grammaire des enfants de la Sainte Chapelle. 

Le dési r de voir la ville de Rome et de continuer 
ses études le mena vers I460 en Italie. Il .y resta 
pendant sept ans, vivant modestement de sa plume 
et de son talent à instruire les enfants. Il y obtint 
aussi au gymnase de Plaisance (in gymnasio Pla
centino) le grade de licencié en droit canon. 

De retour en France, il entra chez Charles de 
Gaucourt, gouverneur de Paris, comme précepteur 
de ses fils Louis et Jean, qui plus tard devinrent 
l'un après l'autre évêque d'Amiens. C'est peut-être 
en cette nouvelle qualité qu'il revit la ville de Rome, 

Pinfuit Bur1'US veteri farina : 
Ecce tmnt Je of!e'rt rapia1 -,ogat te 

Slrena parata. 

([ Data œtatis autlioris, 
Si voles ~uum numeraro nojlrum 
Septuaginta cumulato meffes : 
I is tamen luflrutn jupe1'addt. vixi 

( Crtde) tot an11os. 
La première donne la date de la composition de 

la pièce, soit 1502; la seconde, l'âge du poète, soit 
75 ans. Or si en 1502, Burrus avait 75 ans, il doit 
être né en 1427. 

1 Dans la traduction néerlandaise et dans la traduc
tion latine de la description des Pays-Bas de Guicciar
dini (Omnium Belgii ... regio11um accurata destrip
tio •.. , Amst., 162.i., p. 156, et Beschryvinghe van 
alle de Nedertande11 ... , Amst., i 612, p. 148), on 
prétend que Burrus est né à Burg (Isselburg), en 
Gueldre. Cette erreur se trouve,en germe dans la 
Bibliotluca de Gesner augmentée par Simler, Zurich, 
1574, p. 555, qui dit (peut-être par la faute du 
compositeur) : Petrus Burrus Belgic11s, patria Bur
genjis •.. La biographie de Burrus, citée plus haut, 
est affirmative : natus efl ... Brugis oPllPido comi
tatis flâd1'ie ... Badius, dans l'épître dédicatoire des 
Cantica ... de omnibus festis domi11i du même poète, 
dit, en parlant de Jean Bibaut, de Pierre Burrus et 
du livre en question : M agr I ohànes Bibavcius : vir 
Jfeclo li lratif]im11s : & 11obilis ap11d Parrifios nurbona: 
col/egii prùi.,, llc ipatis : qui fi11gulari quotlii amore ijlluzc 
càtica 

1
pfeq11itur : vl' \1 q, a cOci11e Juo (vt q1 ,.1îi brugljis 

ejl) jfec ta . 
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en 1475, à l'occasion du jubilé. Vers 1477 il obtint 
un canonicat à Amiens, grâce à l'évêque Jean 
de Gaucourt, son ancien élève. Malheureusement 
la mort lui enleva bientôt (1482) son nouveau 
protecteur. Sans la moindre ambition, Burrus se 
contenta de sa modeste prébende qu' il conserva 
jusqu'à la fin de sa vie. Le goilt de l'enseignement. 
de la jeunesse lui resta toujours. Durant de longues 
années il continua de s'occuper, pendant ses loisirs, 
de l'éducation de quelques enfants nobles. Il s'appli
quait aussi à la poésie, mais il n'accordait sa lyre 
que pour ses amis, et, quand ceux-ci, dans son 
extrême vieillesse, entreprirent de publier ses 
œuvres, ce fut en quelque sorte malgré lui. Quoi
que vivant dans la retraite, il jouissait d'une cer
taine considération. Robert Gaguin, homme influent, 
aussi célèbre par ses écrits que par ses missions 
diplomatiques, était son ami intime, et lui dédia son 
ouvrage De origine et gestis Francorvm, Lyon, 1497. 

Du reste sa bienfaisance et sa libéralité attirèrent 
parfois l'attention sur lui. Il donna abondamment 
aux pauvres, et consacra des sommes importantes 

0

à la restauration des orgues et à l'érection d'u~e 
statue en argent en l'honneur de saint André sur 
le maître autel de l'église de Notre-Dame. 

Burrus mourut en 1505, laissant par testament 
tous ses biens en partie à l'église d'Amiens, en partie 
aux jeunes filles nubiles et aux veuves pauvres. Ses 
dernières volontés furent dictées sous l' inspiration 
d'Adrien de Hénencourt, doyen du chapitre, qu'il 
nomma son exécuteur testamentaire conjointement 
avec les chanoines Pierre Dumas etJean Lengla .... er. 

Ses poésies furent hautement estimées par !-ies 
contemporains . Elles eurent un grand succts non 
seulement auprès de ses collègues, mais aussi dans 
les abbayes de France. Josse Badius van Assche, 
qui les publia et les commenta, en donne l'apprécia
t ion suivante dans l'épître dédicatoire des ·Moralium 
. . . carminum libri nouem : . . . uefâebù qriid in eis 
primü aitt potijfitnü admirarer: jflltëtiasllriï ne gra
ui.ffimarü & Ja11éliJ!imarü fOdera : an jlili poematiftp 
va.:-IJrietatë, an rerü verborUq; decorü. an caltidas 
itmtluras. an ùpidü IJ vocularù cüteztü: an carminis 
Jubinde flucre & 0 c1icetü. Denilp an Il Jexcëla alia orna
mëta : _ita vt omis gratias : charites. kpores ac di'"IJ 
cendi veneres hue cumulatij]ime c3gejtas merito dixeris. 
cü tn aut JI turgidtl aut ù1.ftatü aut lafciufi côfpicel 
nihil. Quocirca fi qulliliallni hic nojler Jcripfijfet tpe: 
no vlilJ1 dixijfet At lyricorü horati• f ellre folus legi 
digti?. Nü et hic qui legal etiü a fantlis monialilfl 

dj.llgniJ!im• <fi Si quide cü (qii ille 110 ë) tot• fit cajl': 
totuftp clirijlian• Il & xpiana religionl fuauiter ndo
lms : 110 mi11' t;; ~ ille infurgit a'lillquando & plen' e 

iucüditatis et gratii & variis figuris & verbis Il fizli
cijfime audaz ... Ce magnifique éloge a été reproduit 
presque littéralement, sans indication de prove
nance, dans les Additiones au De scriptoribus eccle
siasticis de Joh. Trithemius, Cologne, 1546, p. 410 1

• 

· Depuis lors il a toujours été attribué à « l'auteur 
des Additions sur Trithème >. 

Pour permettre au lecteur de se faire une idée du 
talent de Burrus, et, le cas échéant, pour l'engager à 
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faire plus ample connaissance avec ses œuv~es, nous 
reproduisons ici un fragment d'une des pièces du 
volume décrit en tête de cet article : 

Ode .xv . ... Ad Magijlrii Petrum luuenilè iure 

peritum & Jlulldiorum humanitatis xelatcrem 2
• 11 

mE tui petri pia cura petre 
Petlinem cogit reuocare pet'l'Utn. 
Et Je11e1n quis prope dereliélos 

Tanget'e neruos. 

Sea lin terret ruditas p1ullum. 
Nam p~uentem iarn videor viden 
Ad fuf matris jugitare mammas . 

Vt Jolet agnus. 

Ne time 'l'Ugas rigidamtp barbam 
Ptifia.n~ lumina r1tbra /roulis. 
Ojculum 11on pofco : q11od horrui1l i 

Semper vt a11g11em. 

Hand gero irirgas teueris 111i11anles 
Artub"s. pacem 111eti aextra portal . 
Parzmlnm libum c(l,p ,.; . quod para11it 

Dextera Piflrix. 

Vttlt parens hoc accipias vlerq1. 

Sil doli fra11difq1 lalel J11b efca . 
Smne laure11ti mihi iam dicate 

Mmiera prima. 

Ah puer trijles vetttli camu:nC1S 
Refp1ût lib1tmq;. quid. hoc? profeûo 
Dulcius te mm lalage tua audit 

Sf pe ca11e11tem. 

Sa11gui1ii~ objcuro ac humili crealum 
Defpicit forfan. netp vult lacertis 
Vilibus tan~i. iuut11ilis ecce 

Q7 brne callet? 

H oc erit fi qi1ando : quod aug1trat 111e11s : 
Quartus hic petrus fr,perabit 011mes 
Quos Jumn vidit gem&s omue daro 

Stemmate petros. 

Vi11e fu:lix attp diu bcatus 
0 mihi fuaui.Jfime petre : ijij 
Nojlra faflidis modulata : ijij 

Liba recufas. 
Flora iampridem violas 1'ojetis 
Mi/cuit . caudentia nais vllro 
Lilia en offert . tibi iam retexm1t 

Serta nape!. 

Ecce amat flores Iuuenilis. acce 
Pojltaij de violis rojifq; 
Audiit verbum : Jalit vfq; : ridel : 

Tendit & vlnas. 

H fC eru11t fili tua. ego pipleam 

1 Cette notice figure probablement déjà dans l't=dition 
de Cologne, 1531, citée par la No11velle Biographie g(né
rale de Hoefer, XLV, col. 645. On la rencontre aussi, sans 
compter d'autres éditions postérieures, dans celle qui fait 
partie de la Biblicthcca ecclesiastica de Fabricius, Ham
bourg, 1718, in-fol., p. 235 de la troisième pagination. 

2 Pour comprendre la pièce, il faut savoir que Pierre 
Joulet avait un fils appelé Pierre-Laurent. 

Vt ferai ftttum rogitabo fupp!ex. 
Nunc vale patris decus : atq, Clarf 

Gloria matris. 

Ad tuum petfum Jatis hfC : quiefcat 
Jam fi.no. claudit puer en ocellos 
Hac mta forfan nimia g1'a14al1ts 

Garr1ttitate. 

Voir sur la vie et les œuvres de Pierre Burrus : 
BRUNE~, manuel, I, col. 1413; Valère ANDRE, 
bibliotheca belgica, p. 726; SWEERTIUS, Athenœ 
belgica, p. 604; FoPPENS, bibliotheca belgica, II, 
p. 959; FABRictus, bibliotheca ecclesiastica, II, 
p. 235 de la 3e pagination; PAQUOT, mémoires .•. , 
XIV, p. 256; BIOGRAPHIE des hommes remarquables 
de la Flandre Occidentale, !, p. 50; P. HOPMANN 

PEERLKAMP, liber de vita doctrina etfawltate Neder
ln11dorum q1'i carmi11a latina compos11erm1t, 2c édit., 
p. 26; HoEFER, 11011v. biographie générale, VII, 
col. 870; MICHAUD, biographie miiv., VI, p. 212; 

BIOGRAPHIE nationale, IV, col. 851; GRAESSE, tréso,,. 
de livïes rares et précierix, 1, pp. 578 et 579, et la 
notice placée en tête des P~a11es décrits plus loin. 

BURRUS (PierreJ. B 244· 

_PARIS, Josse Badius van Assche. 

Pçanes quinqi fefiorü diuç virginis mariç 
& quidâ Il alii eiufde hymni : a Magifiro 
Petro Burro Ambianefi canonico Il et viro 
difertiffimo editi. Et ab afcef10 pëJ. fami
liariter expofiti. Il in quos efi fequens elo
gium. Il (Belle gravl<re sur bois à fond criblé, 
représentant la vierge Marie au milie" des 
attributs de sa gloire). 

Faufii poetç regii ac canonici baiocefi. 
tetrafiichô ad bea~ll tam virginem pro odis 
a petro burro canonico ambianefi. Il difer
tiffime fanétiffimeqi compofitis.11 
En intaéta tuum referentia virgo pudorem 

Carmina burrçis emodulata lyris. 
Sicut & immunê primo te crimine cantat : 

Sic fuperum faciat te duce petrus iter. 
In-40, 4 ff. Iim., CV!!. ff. chiffrés, et l f. blanc. 

Notes margin. Car. goth. 
Les ff. lim. comprennent: le titre; l'épître dédica· 

toire : l odoc11s Badit<s Afcenfim Adriano de Hene11•ll 
court : altis natalib1's viro : ambianorü canonicorü 11 

decano : ~\: longe verendi epi V icario ..• , datée de Paris, 
l ~ jour des calendes de nov. rsos; une préface e~ 
vers latins par Jean Cornicius, chanoine à Airei et 

Paris : bibl. nat. 
Munich : bibl. roy. 

Stuttgart: bibl. roy. \i\ \'\'fl -
Fribourg en Brisg. : bibl. univ. v\ 
Gand: bibl. univ. 
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datée d' Aire, Je 3 des nones de sept. l 505; la table 
du contenu; une notice biographique sur l'auteur, et 
une pièce de vers introductive dans laquelle Burrus 
implore le secours de la Vierge . Cette es~èce de 
préambule est accompagnée des commentaires de 

Josse Badius van Assche. 
Les ff. /. ro·CV!I. v• sont occupés par les 

Peanes commentés par le même Badius. Au bas du 
r.' CV!I. vo, la souscription : J111prejfmn efl hoc 
opus Jancti.ffimü Parrhijijs in Il edibus afcrnjia11is : 
vemmdarut'cp (sic) in hofpitio viri.:IJdocineii. in vico 
Beuero: Et vt vulgari• dicam : w 11 lhojlel de ven-

dofnu a la rue de biwr<. Il . . . 
Recueil de poésies latines, pubhé sur le des1r et 

probablement aux frais d'Adrien d'Hénencourt, qui 
assista Burrus à l'article de la mort. Il est divisé en 
sept parties, respectivement de treize, de cinq, d.e 
huit, de trois, de quatre, de six et de dix-hUJt 
pièces. La première partie concerne la conc~pt~on; 
la seconde, la nativité; la troisième, l'annonc1at1on; 
la quatrième, la purification; la cinquième, l'as
somption. La sixième partie est encore consacrl:e 
aux fêtes de la Vierge. La septième contient les 
foudes communes. Parmi les pièces de la sixième 
partie s'en trouve une due à J esse Badius van 
Assche : Cl De annunciatioue dominica. luxa me
t mm li heroicum ab Afcwfio tditii < /1is appojil11. Il , 
f. LXXXI v 0 • 

Nous n'avons découvert que trois Pfanes qui offrent 
quelque intérêt au point de vue de sa biographie : 
Ci De conuptione virginis cat'men magi.ftri pett'i Burri 
redeütis Il ab vrbe anno iubileo. M. CCCC. LXXV. Il , 
f. XXXI. vo; fl De natiuitate eiufdl ... virginis. 
Carmen elegiawm 11 .. ., composé en 1498, f. XLIII!. 
vo, et fi Ad diuù virginZ Ora#o cleri ambianenjis. I\, 
faite à l'occasion de la peste qui sl:vissai t à Amiens 
probablement en 1483, f. CV!. vo. 

L'ouvrage décrit n'a eu qu'une seule édition. 
Maittaire (Annales, V, pars I, p. 2I4), Panzer (An
nales, II , p. 33"1:, et V, p. 117) et Hain (Reperto1'ium 
biblioKraphicum, 1, pars I, p. 570, au mot Buerus) 
parlent d'une édition de Paris, 1499, qui n'existe 
pas. Valère André (Bibliotheca btlgica, in-80, p. 653; 
in-40, p. 727) mentionne les Pf(lnes avec le millé
sime fautif 1 508 et ne cite le titre qu'approximative· 
ment: Pœanœ V. Fejlorum D. Virginis Mariœ : & 

Hymni aliquot, cum familiari Afcenjii Expofitione, 
& Aut/.oris vita. Foppens reproduit littéralement, 
comme toujours, son devancier. Paquet (Mémoit"es, 
XIV, p. 256) se permet de reOJ,Placer le signe & 

par Item. La Biographi• nationale (IV, col. 852) le 
suit sans broncher . Enfin la No1tvelle biographie gé-
11lrnle de Hoefer, trompée probablement par le mot 
Item et voulant concilier Paquet avec les auteurs 
qui parlent de la seule édition de 1506, dédouble 
l'ouvrage, mettant les P9anes à 1506 et les Hymni 
aliquot à 1508. 

Pour être juste, nous devons ajouter que Graesse 
(Trésor, I, p. 579) a remarqué avant nous que les 
éditions de 1499 et de 1 508 sont imaginaires. 

Vendu : 13 fr. !{. della Faille, 1878, n° 846; 
10 fr. Vergauwen, 1884, 1, no ro21. 
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BURRUS (Pierre). 

PARIS, Claude Chevallon. 
van Assche, impr. 

Josse Badius 
1506. 

Cantica M. Petri Burri de omnibus fefüs 
domini. 11 (Orande figure mr bois, représen
tant le Christ entouré d'anges). 

Saluator ad leétorem . Il Qui mea fefia 
colunt & me venerantur amantqi : Il Inue
nient regnis fabbata lçta meis. Il Venun
dantur in çdibus Afcenfianis vbi impreffa 
funt Il Et ante collegium cameracenfe a 
Claudio cheuallono. Il 

In-4°, XCVI ff. chiffrés. Car. rom. et car. goth. 
Les 2 premiers ff. portent : le titre; l'épître dédi

catoire, sans date: lodocus Badius Afcen.fius Magijlro 
Petro dumas 11 Canonicorum Ambianorum Prfllo.fito: 
iuris J>ontifiilcii cofulti.ffimo .. . ; une pièce de six dis
tiques latins de Josse Badius van Assche à Jean 
Bibaucius ou Bibaut, de Bruges, et la table du 
contenu. Les ff. III. ro-XCVJ. ro contiennent les 
Cantica, accompagnés des txplanationes de Badius, 
et finissant par l'avis: Io. Badius Le8o•ibus S. D. Il 
( Hec funt lectores optimi que in huit« operis pietate 
celtberrimi e/ucidatiun·llculam afferenda duximus ... 
{" his autein no/Iris : que er·l lrata offeàetis alienis 

11egocijs nojlris ignofcttis ... Ex offici11a 11ojtra calch~
graJ>ha Tertio iàus Nouemb. Anni Il falutis tiojlrt 
MDVJ. Il· Le dernier f. est blanc au v•. 

Le volume comprend les Cantica ou Hymni 

suivants : Dt aduentu domini. Il • 5 pièces; - Dt 
vigilia natiuitatis. 11 , 1; - De natiuitate domini . JI , 
8; - De rircmrcifione dni. Il, 1; - De epiphania 
àomini. Il, 1; - De ieiu11io àomini & ieiullnij obfer
ttatione. Il. 4; - De ingreffu ào. i11 ltieru.11, l; -
De cofe.ffioe & eucharijl. Il• 2; - Dt cama domi
nica. 11 , 1; - De J>a.ffione dominica. Il, 2; - ln dit 
para fceues càtada. \1, 6; - De laude crucis ... , 1; -
De refurre8ioe diiica. Il• 6; - De comunioe pafcha
li. U, 2; -De inuëtiône crucis .•. , 1; - De afcenfione 
domini. Il, l; - De J>enttcojle dnica. Il , 3; - Dt 
fan8i.ffima trinilalt Il • 5; - De corJ>ore àiiico. Il• 6; -
De exallatione crucis. Il• l, et De jacie dominica.1 1, 1. 

Dans le nombre nous signalons : Ci De natiuitate 
do mini (sic) Carme11 e/egiacum Quod pro libo nala
litio Il miffum ejt ad Joh. charon. Il, fait en 1492, 
fol. XXII r0 ; - 41 De cirt11ncifione domini Metrum 
elegiacum aà abbatemllfancti Martit1i Ambianen. (Jean 
Haste) Il. f. XXVI. v•; - 4! Oratio ad chrij!um in 
die parafceues ... , composée en 1492, f. Lill. ro; -
Ci Ad viatorem durum t obflinatum tranfeuniem ne· 
glecto Il Crucifixo .. ., datant de 1487, f. LIJIJ. r•; -
4! CarmZ J>afcale Aà do. abbaltm Jancti Martini Am·ll 
biantii.Jo. ha/fe . .. , f. LJX. ro;-Jnfejlo inuentionis 
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dominice cr11cis .. . ,de 1492 1 f. LXVI. vo; - fi Jn 
die pe11tecojles txhortatio hiis .. ., de 1492, f. LXXIJI 
v0 ; - C Ad facram faciem chrijl.i veronice munus : 
metrum àactylicum Il tantatum ab authoYe Rome anno. 
M. cctclx. Il, f. XCIII/ v•. 

Ce recueil fut publié sur les instances de Pierre 
Dumas, prévôt des chanoines d'Amiens, de Pierre 
Joulet, jurisconsulte, et de Jean Bibaucius1 brugeois 
comme Burrus et principal du collège de Narbonne 
à Paris. Les frais d'impression furent probablement 
à charge du chapitre des chanoines d'Amiens, car ils 
furent payés par Pierre Joulet, sur l'ordre de Dumas. 

Vendu 24 fr., F. Vergauwen, 1884, I, n• 1022. 

RURRUS (Pierre). B :i,;O. 

=D=E=V=E=N=T=E=R=, .;J=a=c.;q=ue=s=d=e=B=r=e=d=a=. ===I;;.5 I2. 

Eruditiffimi viri Petri Il Burri Canonici 
ambianenfis de Il purificatione et annun

ciati Il one gloriofe virginis Il marie car
mina Il + Il fi Faufü poete regij ac canonici 
Baiocenenfis. Tetraftichon Il ad beatam vir
ginem pro odis a Petro Burro canonico 
ambillanenfis difertiffime fanctiffimeq, com
pofitis. Il 
En intacta tuum referentia virgo pudorem 

Carmina burreis emodulata lyris. 
Sicut 'L immunem primo te crimine cantat : 

Sic fuperum faciat te duce petrus iter. 
(Figure mr bois représentant les relevailles 

de la Vierge). 
ln-40 1 sans chiffres ni réclames, sign. Aij-Ciij 

[Cvi], 16 If. Car. goth. 
Le vo du titre et du dernier f. ~ont blancs. Les 

ff. A ij ro · [ Cvi] ro comprennent onze cannina, por
tant respectivement les en-têtes suivants: fI De puri
ficatoe eiufdZ virgJs ac matris facrollfancte ode dicolos 
tetrajlroJ>hos met•faphicü (sic) < alldo1'ium Il ; 4! Dt 
'!'inifttr io J>nrificatliis (sic) ode qua/is jcedZs. Il; C[ Dt 

J>"rificaoe ode monocolos metrilalchaicü (sic) Il; fi Dt 
Ann11ciatioe(sic)dRca diue vglsMarie J> Il gabrielZ jacta 
CarmZ Il hexamefa heroicü Il; I! De ei11fàZ ilnllciati/ie 
Ode monoculos (sic) hiis Il Trimet> Jilbi<ü claudil q 
fca:on apJ>ellat' Il ; li Dt llnilciatlie diiica carmZ hexa
met. heroicù Il; Il Prologus immiffus tjl metro 11 fa
J>hico < ado11ico (sic) Il; li Euangelirlm miffus ejl Car
mine Il Jcaphico (sic) et aàonio : Il; Il Jn eodem ftjlo 
ode Tetracolos tetrajtraJ>hos (sic) Il dimetro' trochaico>. 
quattUOf' fpecies hic contillnentur brachicatalectica cata
lectica acatalecti=llca et hypercathalecticam (sic). Il; 
Il Ddt (sic) annunciatione dominica ode tetrallft•oJ>hos. 
J>rimis àuob11s ver.fibus trime ll tro iambico catalectico 
cojlans. tercio vfu Il mctro fapliico. ~rio vero pha
ltutio. Il ; II De 11ijitatio11e Elizabeth 11 carmen heroict1 Il 

La Haye : bibi. roy. 

A la fin, r• du f. [Cv1J, à la suite des derniers 
vers du carmen lzeroicü, la souscFiption : ([ Finis 
canticorum dt amumciatio-ne 11 't vijitatiotie Marie Jm

J>reffa Il dauentrit per me Jacollbum dt breda Anllno 
diii M. v<. xij. Il decimo Kal. 11 NouZbr3 li .;. 11 

Réimpression des hymnes qui occupent les ff. 
LXI. r•-LXIX. v• et XLVI. r•- LX. v• de: Pfants 
q1'i11tp feflorü diuf virginis marif & quidil alii eiufdë 
hymni: a Magijlro Petro Bt,rro Ambianifi canonico ... 
tditi. Et ab afcëfio pii familiariter t:<J>o.fiti .. ., Paris, 
Josse Badius van Assche, (1505), in-4•. Le com
mentaire de Badius a été supprimé. 

BURRUS (Pierre). B 247. 

{ZWOLLE, Tymannus Petri Os ou Thiman 
Petersz. Os , de Breda). S. d. 

fi Petri Burri Artiû magifiri Ambianenf' 
ec Il clefie canonici Poetae ac Oratoris difer
t iffimi Il Apologo'.l. libellus no min9 elegas 
q. vtilis Il 

t[ Jn · comendatione huius opufculi Te
trafihi Il chon (sic) M. Bitteri Hengheueldij Il 
Qui gemmas chartis vefütas optat ineptis 

Aut aurû obrizum quod tegit vda palus 
Qui leuibus verbis fed feria fenfa requirit 

Burri follicitus carmina fepe legat 

In-40, sans chiffres ni réclames, sign. a iij. -b i. 
[b iv] , 10 If. Car. ital. 

Les Apologi ou fables, au nombre de dix, occupent 
les If. [ai v•-[biv] vo. Leurs en-têtes sont: li AJ>o
/og11s J>ri11111s de cnpra < f11e Il; Il Apolog11s fcd's de 
talpa < b11ffo11e Il ; l i AP0/og11s terci11s dt paffere < 

11111re Il; l i Apotogt1s q11artus de gallo galli11is < cor1'D Il; 
Il AJ>olog11s quint11s de V11lpe et pictore Il ; l i AJ>ologtts 
fext11 s de rujlico fronl ldatore iujto < vrbano attaro. Il ; 
li Apologfls f epti111us àe afello Il; li AJ>ologus octauus 
de fublimi turre Il et J>aruis domibus circüjtantibus Il; 
Il Apologt1s nonus de J>ice < C1·eta Il; Apologus àtcimus 
de pe1111a < fcriptore Il· La dernière fable finit par le 
mot: TELOS.11 

Réimpression du liber apologorum, sans les com
mentaires, des Moralium . . . carminü libri nouem de 

Heidelberg : bibl. univ. 
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Burrus, Paris, de Marnef, 1503, If. CXX r•-CXXIX 
vo. C'est un opuscule tr~s rare; l'exemplaire de la bi
bliothèque de l'université de Heidelberg est jusqu'ici 
le seul connu. Il n'est mentionné par aucun des 
biographes du poète. L'auteur de l'Aààitio prima du 
De sct'iptoribus ecclefiajlicis de Trithemius, ColOgne, 
1546, parle du AJ>ologorum lib. 1, à la p. 410, mais 
seulement dans l'analyse assez incorrecte qu'il donne 
des trois principaux ouvrages de Burrus : les Moralia 
carmina, les Pfane! et les Cantica. Valère André, 
Sweertius et Fopp.ens, reproduisant servilement la 
même analyse, font également mention d'un liber 
de fables, mais tous ignorent, aussi bien que leur 
devancier, que ce liber existe séparément . 

L'Apologorutn libellus est imprimé à Zwolle par 
Thiman Petersz. Petersoen ou Peterssoen Os, de 
Breda, comme le prouve la marque typographique 
du titre, reproduite dans le grand ouvrage de Hol
trop : Monuments typographiqius des Pays-Bas au 
quinzième siècle .. . , La Haye, 1868, planche 85, 
dernière figure. 

PIERRE BURRUS. 
B2~. 

LISTE SOMMAIRE DE SES ŒUVRES. 

Moralium magiftri Petri Burri carminü libri nouem 
cum argumen tis & vocabulorum minus vulgariü 
compendiofa explanatione. Parrhisiis, fub pe
licano (de Marnef): in vico fancti lacobi, 150;1. 
In-4°. 

Pçanes quinq3 feftorü diucr virginis Mari~ & quidi 
alii eiufdê hymni : a magifi.ro Petra Burro 
Ambianëfi canonico ... editi. Et ab afcëfio pq 
familiariter expofiti ... Parrhifiis, in edibus Af-
cenftanis, (r505). In-4°. 

L'édition de Paris, 1499, in-40, citée par Hain 
(Repertorium bibliograpliicum, I, pars 1, au mot 
BHtrus) et autres, n'existe pas. 

Cantica M. Petri Burri de omnibus fefiis Domini. 
(Parisiis), venundantur in edibus Afcenfianis 
vbi impreffa funt et ... a Claudio Cheuallono, 
1 506. ln-4°. 

* Hymni et cantica mag. Petri Burri Ambianensis 
canonici de festis sanctorum per anni circulum. 
Parisiis, in redibus Ascensianis, ad calendas 
martias anni ante Pascha M. o. vr. ln-40, de 
2 et 122 ff. (Brunet, n1am1el, I, col. 1414). 

Eruditiffimi viri Petri Burri canonici ambianenfis 
de purificatione et annunciatione gloriofe vir
ginis marie carmina ... Daventrie, Jacobus de 
Breda, 1512. In-40. 
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Petri Burri artiU magitlri ambianenf' ccclefie cano
nici . . . apologo'l. libellus nO min' elegas q, 
vtilis .• . (Zwollis, Tymannus Petri Os, sive Thi
man Pctcrsz. , Petersoen s. Peterssoen Os, de 
Breda), s. d. In-40. 

D'après l'épître de Josse Badius, placée en tête des 
Hymni et cantica, il restait encore à publier de 
Burrus, en 1506, un dernier volume, in quo 
preces metricœ, rithmi, secta et epigrammata con
tinentur , omnia qi1idem pia, casta, sa11cta. (Voir 
Brunet à l'endroit cité plus haut]. 

Burrus a encore laissé , probablement en manuscrit, 
Epij!olte & orationes no paucœ (J o. Trithemius, 
de scriptoribus ecclesiaflicis .•. , Coloniœ, Petrus 
Quentel, r546, Additio prima, p. 4II). 

BUSBECQ ou Bousbecque {Ogier Ghiselin, sr de), 
né à Commines en 1522, t le 28 octobre 1592. 

- -------------- B 45· 
ANVERS, Chr . Plantin. 158r. 

Itinera· Il Constantinopolitanvm Il Et I! 

Amasianvm Il Ab Il Augerio Gillenio Bus

bequij, &c. D. Il ad Solimannum Turcarum 

Impe-llratorem C. M. oratore confeél:a. Il 
Eiufdem Busbequij De Acie Contra Il Tvr

cam lnstrvenda Il Consilivm. Il 

Antverpire , Il Ex officina Chrifiophori 

Plantini. Il Architypographi Regij, Il cb. 
b. LXXXI. Il 

ln-80, 167 pp. Les ll.incra finissent à la p. r 12. 
A la p. "3 commence: Avgerii Bvsbeqvii.JI Excla

matio, Il Sive Il De acie contra T1tYCam injlmen-IJda 
Confilium. IJ 

La dédicace à Nic. Micault, seigneur d'Jndevelde, 
par Louis Carrion, (pp. 3-6), est datée : Auarici 

Bitut'igum. kl. Febr. CI:>. 1:>. LXXXI. 

Louvain : bibl. univ. 
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Gand: bibl. univ. 
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Première édition. Les auteurs des Annales plan
tiniennes, MMrs Ch. Ruelens et A. de Backer, 
ne l'ont pas eue à leur disposition : ils la citent 
d'après Foppens. A la suite de la description 
de la 2• édition (p. 242), ils ont ajouté la note 
suivante : « Deuxième édition. Elle contient, 
comme la précédente, les deux premières lettres de 
Busbecq, sur son ambassade de Turquie. Les quatre 
lettres qu'il écrivit sur ce sujet parurent ensemble à 
Paris, en 1589. Les deux premières éditions sont 
dues à Louis Carrion qui les publia à l'insu de Bus
becq. Il tenait ces lettres de Nicolas Micault, sieur 
d'Indevelde, qui avait autrefois étudié en Italie avec 
Busbecq, et à qui elles sont adressées. Nic. Micault 
étai t de Bruxelles et conseiller du Conseil privé. » 

Cette note est l'expression de l'opinion générale
ment répandue. Cependant la première édition ne 
comprend qu'une seule lettre, datée de Vienne, 
cal. de septembre 1554, et l'Exclamatio contre les 
Turcs; de plus, d'après la dédicace, Carrion ne 
tenait pas cette lettre de Micault, puisqu'en par
lant d'elle et de l'Exclamatio, à Micault même, 
il dit cmu in mami.s 111eas incidiffmt. D'après la 
,;.,ème dédicace, Carrion rnpposait seulement que 
cette lettre avait été adressée à Micault, et cela 
parce qu 'il avait souvent entendu ce dernier et Bus
becq, déclarer qu'à l'époque où ils étaient ambas
sadeurs, l'un en Portugal, l'autre en Turquie , ils 
s'étaient mutuellement écrit tout ce qui se passait 
d'important sous leurs yeux, et avaient ainsi rédigé 
en.. quelque sorte des commentaires sur les événe
ments contemporains. La préface en question a été 
reproduite dans l'édition augmentée de 15B2 des 
Itinera et dans les diverses éditions des Epi.ftolœ 
quatuor. Il est à peine nécessaire de dire que les 
renseignements qu 'on y rencontre, s'appliquent seu
lement à l'édition des ltinera que nous venons de 
décrire . 

Le traité : Exclamatio, Sive de acie co11tra T11rcam 
i11jl.ruenda Coufilimn .. , a été reproduit dans toutes 
les éditions des différents ouvrages de Busbecq, 
excepté dans la traduction française de S. Gaudon, 
dans ]'abrégé allemand des epistolae q11at11or, Frei
berg und Annaberg, 1793, dans les éditions, tant 
latines que françaises, des épîtres à Rodolphe II, et 
dans : Avgerii Gislenii Bvsbeqvii Epistolarmn L tga
lio11is Gallica: L ibri Il. Ad Maximilian11m Il. Et 
Rudolph1mt. Il. Il se rencontre aussi dans: Hub. 
FoLJETA, de caussis magniUtdinis imperii fftrcici, 
Rostock, 1594, in-Bo ; Leipzig, 1594, in-B0, ff. C-F3; 
Leipzig, 1595, in-Bo; Leipzig, 1599, in-Bo, ff. C-F3; 
dans le recueil de Nicolas Reusner, intitulé : De 
bel/o Turcico Selectiffimœ Orationes & confultatio11es. 

Leipiig, 1596, in-4°, IV, part. 2, p. t8; dans le 
recueil de Jérémie Reusner: Auserlesene ..• Ermah
nttngen ... vo1r. dem Türkenkrieg , Francfort, 1597-9B, 
in-40, part.!, p. 178 (en allem.); dans les Consilia 
bellic;a •• • contra Turcam explicata, Eisleben, 1604, 
in-40; dans le De Bello contra Turcas de Conringius, 
Helmstadt, 1664, p. 323; et dans les Opera du 
même, Brunswick, 1730, V, p. lOlB. 

Il a encore paru, isolément à Barth en Poméra-

nie, en 1594, in-8°, et, accompagné d'une traduction 
allemande, en 1663, in-40, à 2 colonnes. 

Dans les deux éditions de Folieta citées plus haut, 
il est précédé d'un extrait des ltinera Constantino
politanvm Et A111asianvm portant le titre de : De 
Nobililate turcica. 

Au musée Plantin-Moretus, à Anvers, on con
serve l'exemplaire de l'édition de 15B1 sur lequel 
les corrections apportées à la seconde édition, sont 
écrites en marge . 

Ogier Ghiselin, seigneur de Busbecq, fils naturel 
de G~orges Ghiselin, s< de Busbecq, et de Cathe
rine Hespel, naquit à Commines en 1522. Il fit ses 
études à l'université de Louvain, et les compléta 
ensuite dans les célèbres écoles de Paris, Venise, 
Bologne et Padoue. Il se prépara à la carrière diplo
matique, en accompagnant Pedro Lasso de Castille, 
qui se rendait en Angleterre pour assister aux noces 
de Marie Tudor et du prince Philippe d'Espagne. 
Vers la fin de la même année-, il fut envoyé comme 
ambassadeur à Constantinople par Ferdinand, ro.i 
de Hongrie, et frère de Charles-Quint. Il y fit un 
séjour de huit ans environ, qui ne fut interrompu 
que par une absence de quelques mois, rendant les 
plus grands services à l'empire et à toute la chré
tienté. Ferdinand, qui avait succédé à Charles-Quint, 
lui confia à son retour l'éducation des archiducs, 
ses petits-fils. Tous les biographes rapportent qu'en 
l 570, il fut chargé de conduire en France l'archi
duchesse Élisabeth, fiancée de Charles IX; mais 
M• Gachard {Biogr. nationale) a établi, d'après des 
documents authentiques, que c'est en Espagne qu'il 
se rendit à cette époque, en compagnie des archiducs 
Albert et Wenceslas, et de l'archiduchesse Anne, 
accordée en mariage à Philippe II. O. de Busbecq 
laissa ses deux élèves en Espagne, et reprit, au mois 
de mai 1571,la route de l'Autriche avec les archiducs 
Rodolphe et Ernest, qui séjournaient à la cour de 
Philippe II depuis 1564. A la mort de Charles IX 
(1574), il fut dépêché en France pour réclamer du 
nouveau roi, le douaire de la reine-veuve Élisabeth 
d'Autriche, et lorsque celle-ci retourna chez son 
père, de Busbecq resta en France pour soigner ses 
intérêts. Il s'acquitta de cette tâche avec un véritable 
dévouement jusqu'à la mort de la princesse (1592). 
On a toujours cru que, dès 1582, il avait été nommé 
en outre, par l'empereur Rodolphe II, ambassadeur à 
la cour de Henri Ill, mais le fait a été contesté dans 
les derniers temps. Il n'entre pas dans notre plan de 
discuter cette question. O. de Busbecq ayant obtenu 
de l'empereur, peu après la mort d'Elisabeth, la 
permission de se retirer, ttaversa la Normandie pour 
se rendre dans sa patrie. Arrivé à trois lieues de 
Rouen, il fut assailli par une bande de ligueurs. Son 
passe-port le fit bientôt relâcher, mais l'émotion 
causée par cette attaque imprévue, lui donna une 
fièvre violente qui l'emporta au bout de quelques 
jours, le 28 octobre 1592. 

En dehors des œuvres que nous avons décrites, 
Ogierde Busbecq a laissé encore deux autres ouvrages 
qui n'ont pas été publiés : Dt vera nobilitate historia 
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et Historia belgica trium fere annorum, qui.bus dux 
Alençonius in B elgico est versafos. Le premier était 
déjà, en 1628, considéré par Sweertius comme perdu 
sans retour; le second, qui était, à la même époque, 
entre les mains de Christophe van Etten, a disparu 
depuis. Il existe encore de lui quatre lettres, adres
sées à Jus te Lipse et datées du l 2 février l 580, du 
28janvier 1582, du 12 juillet I584 et du 15 mars 
1585. La dernière se trouve dans le Messager des 

sciences Jiist. de Belgique, année 1840, p. 11B, 
l'avant-dernière, dans: Petrus BuRMANNUs, sylloges 
ep~st., 1727, in-4°, p. 213, les deux autres, dans : Just. 
L1psrns, epistolarumdecadts XIIX. Harderwijk, 1621, 
in-Bo, p. llB. 

Voir, sur la vie et les œuvres de Busbecq: Aub. 
MIRA!:Us, elog#tJ illrtstr. Belgii scriptormn, p. 179; 
Aub. M1RtEus, elogia belgica, p. 1B3; Ant. SANDER us, 
de scriptoribus Flandriœ, p. 25; BuzELINUs , GaFo
Fla11dria, p. 6oB; Fr. SwEERTrns, Atlzenae belgicae, 

p. 147; Valère ANDRÉ, bibliotheca belg., éd. in-40, p. 
92; Thom. BLOU NT, censura celebr. authorum, p. 554; 
FoPPENS, bibliotheca belg., I, p. II l; N1cÉRON, mé
moires, XXII, p. 350; MICHAUD, bio!{raphie univ. , VI, 
p. 354; HoEFER, 11ottvelle biographie générale, VII, 
col. 878; ] . de SAINT-GENOIS, les voyageurs belges, 
II, p. 5; BIOGRAPHIE nationale, III, p. 180 et toutes 
les sources y indiquées; Joh.-Georg. EcK, dissertatia 
de A. G. Busbequio, Leipzig, 1768, in-40; Rouz1ÈRE, 
notice sur Auger de Busbtcq; Jean DALLE, histoire 

de Bousbtcq11e, pp. 51-73; Justus LIPSJUS, Afusae 
errantes . Anv., 1610, in-40, p. 76 (épitaphe de 
Busbecq); Justus RvcQurns, Parcae. Gand, 1624, 
in-8°, p. 96 (épitaphe latine trad. du grec de L. 
Wyngaerd par Rycquius); Dom. BAuorus, poemata. 
Amst., 1640, in-120, p. 19 (pièce en vers latins 
adressée à de Busbecq); Sext. Aurel. VICTOR, his
toria romana. Anvers, t 579, in-80, p. 3-7 et zde partie 
p. 3-7 (dédicaces à la reine-veuve Élisabeth d'Au
triche et à de Busbecq); Sext. Aurel. VICTOR, historia 

roma11a. Amst. et Utrecht, 1733, p. 666 (dédicace 
à de Busbecq); HESYCHIUS, Afilesius. Anv., 1572, 
in-B0 (id.); L. APULEJUS, opera. Leiden, 1588, in-Bo 
{id.); J . L1Psms, saturnalium sermonum libri duo. 
Anv., 1585, in-40 (id.). 

BUSBECQ (Ogier Ghiselin, s• de). 

ANVERS, Chr. Plantin. 

Itinera Il Constantinopolitanvm Il Et Il 
Amasianvm Il Ab Il Augerio Gillenio Busbe

quio ad Soliman-llnum Turcarum lmpera

torem C. M. Il Oratore confeéla. Il Eiufdem 

Bvsbeqvii de re militari con- lltra Turcam 

infiituenda con!ilium. Il Altera Editio. Il 

Louvain : bibl. univ. 
Utrecht: bibl. univ. 
Bruxelles: bibl. roy. 

• 1 ".41i 1 La Haye: bibl. roy. i.l. • •1. 

Gand: bibl. univ. ~z;j '4 l q! ~ 
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Antverpire, Il Ex officina Chriftophori 
Plantini. Il cb. b. LXXXII. Il . 

ln-Bo, 127 pp.; car. ital. Les pp. 3-4 contiennent 
une épitre de Louis Carrion à Nic. Micault, seigneur 
-l'Jndevelde. 

A la p. 7 5 commence : Avg<rii Bvsbeqvii Il Excla
matio: Il Sive IJ De re militari contra Turcam injli
tumda IJ Co1ifilium. Il 

A la p. l 13: Eivsdem Il Bvsbeqvii li Jecunda li fo Il 
Thraciam li profeélio. Il Cette dernière pièce, qui 
forme la seconde lettre de Busbecq sur son ambas
sade de Turquie, est datée : Conjla1ttinopoli pridie 
/dus Il lt1l. cro. ro. Lv. li Elle est publiée ici pour la 
première fois. Le reste avait déjà paru sous le même 
titre chez Plantin, en 1581. 

Valère André et Foppens citent encore deux autres 
t:ditions des Jtinera Constantinopolitanvm Et A1na
sianvm, une de Francfort, 1595 et une de Munich, 
1620. Ils ont confondu les Itincra avec Augerii 
Gislenii Bvsbeqvii D. Legatio1'is Tvrcicœ Epijlolœ 
quatuor. 

BUSBECQ (Ogicr Ghiseli~, S' de). 

PARIS, Gilles Beys. 

B 47· 

1589. 

Avgerii Il Gislenii li Bvsbeqvii D . 11 Lega
tionis Tvrcicre Il Epifiolre quatuor. Il Qvarvm 
Priores Dvae Il ante aliquot annos in lucem 
prodierunt Il fub nomine Itinerum Confian
ti- ll nopolitani & Amaliani. Il Adiectre svnt 
ovre Alterre. Il Eiufdem de re militari· contra 

Turcam Il infiituenda confilium. Il 
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Parisiis, Il Apud 1Egidivm Beys, via 
Iacobrea, Il ad inligne Lilij albi. Il M. o. 
LXXXIX. Il 

ln-80, 186 ff. chiffrés. 
Le f. chiffré 2 comprend la dédicace de L. Carrion 

à Nic. Micault. La rrc lettre commence au f. 3, la 2c 

au f. 49, la 3' au f. 57 v0, la 4' au f. 117. Les ff. 
163-168 sont consacrés à : Avgerii Bvsbeqvii Il Ex
clamatio: Il Sive JI De re militari contra Turcam in.

Jlituenda Il C01ifilimn. li 
La première lettre et l'Exclamatio contre les 

Turcs avaient déjà paru en I 581 chez Plantin, sous 
le titre de : ltinera Constantinopolitanvm Et Arnasia
nvm. Les deux premières lettres et l'Exclamatio 
avaient vu le jour, sous le même titre d'Jti1iera, en 
15B2, également chez Plantin. 

L'ouvrage que nous venons de décrire, a toujours 
été très estimé. M< Gachard (Biographie nationale, 
III, col. 189), a résumé les éloges dont il a été 
l'objet, dans les termes suivants: • (Il obtint) un 
grand succès, par la profondeur, la clarté avec les
quelles Y. étaient analysés la politique ainsi que les 
é:éments de force et de faiblesse de l'empire otto
man : «« Ces quatre lettres seules, dit un biographe, 
en apprennent autant que tous les livres composts 
depuis sur la Turquie, et elles n'ont pas peu con
tribué à détruire la terreur qu'inspirait en Europe le 
nom des Ottomans. >» « Hotman les cite, dans son 
Traité de l'office d'mi ambassadeur, comme des mo
dèles à sui,-re; Scaliger, qui n'aimait guère à louer, 
en parle avec de grands éloges. :,) 

Dresde: bibl. roy. 
Gottingue: bibl. univ. 
Oxford: bibl. uni». 

BUSBECQ (Ogier Ghiselin, S' de). 

PARIS , Gilles Beys. 1595· 

Avgerii Il Gislenii Il Bvsbeqvii D. 11 Lega
tionis Tvrcicre Il Epifiolre quatuor. 11 Qva
rvm Priores Dvœ Il ante aliquot annos in 
lucem prodierunt fub Il nomine Itinerum 
Confiantinopo-lllitani & Amaliani.11 Adiectre 
svnt ovre Alterre. Il E iufdem de re militari 
contra Turcam Il infiituenda conlilium. Il 

Parisiis , Il Ex 
Apud JEgidium 
M. D. xcv.11 

Officina Plantiniana, Il 
Beys, via · Iacobrea. Il . 

In-Bo, 186 ff. chiffrés. 
C'est l'édition de Paris, Gilles Beys, 1589, avec 

un titre renouvelé. 

Amsterdam : bibl. univ. 
Louvain: bibl. univ. 
La Haye: bibl. roy. 

BUSBECQ (Ogier Ghiselin, S' de). B 49. 

FRANCFORT s/M., hér. André Wechd, 
Cl. de Marne et J. Aubri. 1595· 

Avgerii li Gislenii Il Bvs beqvii (sic) D. 
Le-llgationis Tvrcicre Il Epifiolre quatuor. Il 
Qvarvm Priores Dvre Il ante aliquot annos 
in lucem prodierunt fub Il nomine Itinerum 
Confiantinopolitani & A-llmafiani. Il Ad
iectre svnt ovre Alterre. Il Eiufdem de re 
militari contra Turcam infii-lltuenda con
lilium. Il Cum Indice omnium locupletiŒ

mo . Il (Margite typogr. de Wechel). 
Francofvrti Il Apud heredes Andrere 

Wecheli, Claud. Marnium Il & Ioann. Au

brium. Il M. o. xcv.11 
In-80, 360 pp. et 12 ff. non chiffrés pour un index 

alphabétique et la marque qui se rencontre déjà sur 
Je titre . Les pp. 3 et 4 comprennent la dédicace de 
L. Carrion à Nic. Micault. 

Édition conforme à celle de Paris de la même 
année. L'index seul lui appartient en propre . 

Louvain: bibl. univ. 
La Haye: bibl. roy. 

BUSBECQ {Ogier Ghiselin, s< de). B 50. 

HANAU, Cl. Marnius et hér. J. Aubri: 
imprimerie Wechel. 1605. 

Avgerii Gislenii Bvsbeqvii D . Legationis 
Tvrcicre Epifiolre quatuor. Qvarvm Priores 
Dvre ante aliquot annos in lucem prodie
runt fub nomine Itinerum Confiantinopo
litani & Amaliani. Adiectre svnt ovre Alterre. 
Eiufdem de re militari contra Turcam 
infiituenda conlilium . Accedit Solimani 
Tvrcarvm Imper. Legatio ad Ferdinandum 
Rom. Cref. anno M. o. LXII. Francofurtum 
miffa : cuius apud Bvsbeqvivm mentio. 

397 BUSBECQ 

Cum Indice omnium locupletiffimo. (Marque 
typ. de Wechel). 

Hanovire, Typis 
Claudium Marnium, 
Aubrij. M D C V. 

Wechelianis, 
& hreredes 

apud 
Ioan. 

In-Bo, 349 pp. et 19 pp. non cotées pour l'index 
alphabétique et la marque typ. qui se rencontre 
déjà sur le titre. Aux pp. 3 et 4, la dédicace de 
L. Carrion à Nic. M icault. 

Cette édition n'est pas une simple réimpression 
de celle de Francfort l 595. Elle contient en plus 
(pp. 339-349) : Relatio Sive Sermo Legati Pacifici, 
Ebraimi Strotschenii, 11ali Poloni, à Solymanno Tur
carum Imperatore, ex Conjlantinopoli ad Chrijlia-
11orum Cœjare,n Ferdinandum eius nominis J>rimum 
dejlinati, apud Francof11rt11m .Mani coram Statibus 
Imperii ibidem prafentibus li1J.g21a Sclauonira recita
tus Anno MDLXJJ. die 27. Nou. 

Nous croyons presque inutile de dire que les 
éditions de Hanovre 1605 et 1629, dont il est ques
tion dans la Biographie ..atio11a/e, III, coll. 180-191, 
art. Busbecq, sont celles de Hanau (Hanovia). 

Louvain: bibl. univ. 

BUSBECQ (Ogier Ghiselin, s' de). 

MUNICH, Anne, v• (Adam) Berg, 
Raph. Sadeler. 

B 51. 

pour 
1620. 

Avgerii Gîslenii Bvsbeqvii D . Legationis 
Tvrc. Epistolre IV. eiusdem De Re Militari 
contra Turcam consilium, & Solimanni 
Turc. Imp. legatio ad Ferd. I. Imp. Rom. 
In quibus Mores, et res à Turcis per sep
tennium gefire. a Raphaele Sadelero Ima
ginibus exornata, et venum proposita. 

CIJ. I:)C. XX. Monaci. 
In-120, 541 pp. chiffrées, 51 pp. non cotées pour 

l'index et les errata, et 1 f. pour la souscription : 
Mouachii E:x Formis Amrte Bergiae Vidvae. (Marque 
et devise de Raphael Sadeler et privilège de l'empe
reur). Ap11d Rap!taelem Sadelerv111 Ico11ograplrnm Du
calem Veualis c1::>. 1oc. xx. Notes marginales. Avec r 
carte, l plan et 3 portraits (ceux de Busbecq, de 
Soliman et de Ferdinand 1) grav~s par R. Sadeler. 

Les 11 premières pages comprennent le titre 
gravé, la dédicace à l'empereur Ferdinand Il, datée 
de Munich, des cal . de janvier 1620, et signée: R. Sa· 
deler. le portrait de Busbecq et la biographie du 
même tirée des Elogia belgica de Mirreus, édit. de 
16o9, p. 183. Le corps de l'ouvrage contient les 
différentes pièces qui se rencontrent dans l'édition de 
Hanau, l 6oj. 

Vendu 6 fr. 50 c. Serrure. 

Louvain : bi hl. univ. 
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BUSBECQ (Ogier Ghiselin, S' de). 

HANAU, Clém. Schleich et v< Dan. Aubri. 
1629. 

Avgerii Gislenii Bvsbeqvii D. Legationis 
Tvrcicœ Epistolœ IV. Qvarvm Priores Dvae 
Ante aliquot annos in lucem prodierunt 
fub nomine Itinerum Confiantinopolitani 
& Amafiani. Adiectœ Svnt Dvœ Alterœ. 
Eiufdem de r.e militari contra Turcam in
fiituenda confilium. Accedit Solimani Tvr
can·m Imper. Legatio ad Feràinandum 
Rom. Cœf. anno M. o. LXII. Francofurtum 
miffa: cuius apud Bvsbeqvivm mentio. Cum 
Indice omnium locupletiffimo. (Marque typ. 
de Clém. Schleich et de Dan. Aubri ressemblant 
à celle de W echel). 

Hanoviœ, Surriptibus Clementis Schleichii, 
& Vidure Danielis Aubrii. M. DC. XXIX. 

In-8•, 349 pp. et 18 pp: non cotées pour l'index. 
Réimpression, page par page, de l'édition de 

!fanau, x605. 

Louvain : bibl. univ. 
Leiden : bibl. univ. 

BUSBECQ (Ogier Ghiselin, S' de). 

PARIS, Pierre David. 

B 53· 

Ambassades Et Voyages En Tvrqvie Et 
Amasie De M' Bvsbeqvivs. Nouuellement 
traduites en François par S. G. Et diuifées 
en quatre Liures. (Armes de France). 

A Paris, Chez Pierre David, en fa bouti
que fur le Pont-neuf, deuant la Samari
taine. M. DC. XXXXVI. Auec Priuilege du 
Roy. 

In-8•, 8 ff. lim. (titre, épître dédicatoire A Mo11-
sievr De La RallieYe signée: S. Gavdon, privilège 
accordé à Gaudon en date du 6 janvier 1646, cession 
dudit privilège à Pierre David et à Michel Brunet, 
libraires à Paris, et avis au lecteur) et 698 pp. 

Le vol. finit par la liste des errata. 
Traduction par S. Gaudon de : Legationis Tvrcicœ 

Epijlolœ quatuor. L'Exclamatio contre les Turcs, qui 
suit ces quatre lettres dans les éditions latines, a été 
laissée de côté. 

Gand: bibl. univ. 
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BUSBECQ (Ogier Ghiselin, S' de). 
B 54· 

FRANCFORT.s/M., hér. AndréWechel. 1596. 

Reyfen Il VNd Bott=llfchafften/ welche 
auff gnedig=ll11en Befelch / beyder Vnù
berwind=lllichfien Allermachtigfien Keyfer 
Ferdi=llnandi vnd Maximiliani II. Il Der 
gantzen Chrifienheit zu hoch=ll fien nutzen 
glucklich vollendet hat / Der Il Ede! Ehrn
vefi vn hochgelert Augerius Gille-li ni us 
Bufbeck, jhrer Maiefi. Rath / vnd be=ll 
fiellter Orator, an Soleiman den Il Tùrcki
fchen Kayfer. Il ... 
M. D. (Marque typogr. de Wechel). XCVI. 

Gedruckt zu Franckfurt am Mayn / in 
Ver=lllegung Andree Wechels feligen Er
ben. Il 

In-8•, 4 ff. lim. (titre, dédicace ou préface adressêe 
au magistrat de Hall en Souabe, datée de Francfort 
16 mars 1596, et signée: Michael Schweicker M. zu

Fra11ckfurt Il am Mayn/ Ludimoderator. Ill et 536 pp. 
Car. goth. 

A la p. 471 : Rathfcl!lag Il Hem• Augerij Gifsle11ij Il 
Bufsbeckm/ Rom. Keyf. May. Il Raths vnd Orators/ Il 
Wie man wieder den Erbfei11d Chrifl· llliclies Namen.s 
vnd Bluls/ ein beharr·lllichrn Krieg fiihren/ v11d die 
Fa/.,,en im Il Feld ohn erfchrecken mochte j!i"'il'"" 
laffen/ vnd den Sieg Il erhalten. Il 

Traduction allemande, par Mich. Schweicker, des 
Legationis Tvrcicœ Epijlolœ quatuor et de l'Exclama
tio contra Turcam. 

Heidelberg: bibl. univ. Prague: bibl. univ. 
Giessen: bibl. univ. Kônigsberg: bibl. univ. 
Gëttingue : bibl. univ. Stuttgart : bibl. roy. 
Darmstadt: bibl. gr. duc. Gotha: bibl. gr. duc. 
Fribourg en Brisgau: bibl. Breslau: bibl. roy.etuniv. 

univ. Calsruhe : bibl. gr. duc. 
Stockholm : bibl. roy. Mar bourg : bibl. univ. 
Copenhague: bibl. roy. Wolfenbüttel: bibl. duc. 

BUSBECQ (Ogier Ghiselin, s' de). 
B 55· 

NUREMBERG, Mich. et J.-Fr. Endter. 1664. 

Augerii Gislenii von Busbeck Vier Send
fchreiben der Turkifchen Bottfchaft/ welche 
von dem Rom. Keyfer Ferdinand dem I. an 
Solimann / damaligen Turkifchen Keyfer 
ihm aufgetragen worden : Darinnen vie! 
politifche Lehren / lufiige Gefchichte / phi
lofophifche Difcurfen / und was fich fonfi 
denkwurdiges zugetragen / ordentlich ver
faffi. Denen beygefuget eine Befchreibung 

Gand : bibl. univ. 

feiner abfonderlichen Reis / von Confian
tinopel nach · Amafien : Ein Bedenken von 
Anfiellung und Fortfetzung des Turken
kriegs : Samt des Turkifchen Abgefandten 
Relation/ in Frankfurth vor den Reichs
fu\.nden. Alles aus dem Lateinifchen ge
teutfchet / mit fchonen Kupfern/ Turkifcher 
Landkarte / nothwendigen Anmerkungen / 
und Regifier geziert/ und verbeffert. 

NÙrnberg / in Verlegung Michael und 
joh. Friederich Endtern/ Anno 1664. 

In~1 20, xu pp. lim. (frontispice, titre et biogra
phie de Busbecq tirêe et traduite des Elogia belgica 
de Mira!us), 896 pp. et 18 ff. non chiffrés pour l'index 
alphabêtique et les errata. Car. goth.; notes mar
ginales. 

A la page 692 : Augerii Gifslenii / Herrn von 
Bufsbeck / Raht oder Bedenken / au/ was Weis u11à 
Weg der Krieg wider den TÙrken anzujlellen / unà 
zu fuhren fey. A la p. 793: Relation, oder Friedens• 
Rede des Abgefandten Ebrahimi Strotfchen, eines Po
lrn von Geburt; welchen Solymannus der Turkifche 
Key fer von Conjlantinopel aus / an der Chrijlen Keyfer 
Ferdinandum l. abgeorànet ••• A la page 808: C. Ar
nolds Anmerkungen / zu des Herrn von Bufsbeck 
!r}ten• (2m, 3m und 4m) Turkifchen S end-Schreiben. 

Avec un frontispice, une carte géographique, les 
portraits d'Ogier de Busbecq, de Soliman, sultan 
des Turcs, et de Ferdinand I, empereur d'Alle
magne, g plans ou vues de villes et 18 planches. 
Le frontispice signê: Fkifchberger. Je., porte le titre 
abrégê suivant : A. G. Bufbecks Vier Turkifche 
Send:=fchniben : Samt einem Bedenken vom Türken .... 
Krieg. Les planches sont faites d'après celles qui 
ornent Les Navigations Peregrinations Et Voyages, 
Faicts En La Tvrqvie, par Nicolas de Nicolay. An
vers, 1576. 

Traduction de : Avgerii G1slenii Bvsbeqvii D. Le
gationis Tvrc. Epistola: IV. , Munich, 1620, in-1 20. 
Les notes de C. Arnold lui appartiennent en propre. 

BUSBECQ (Ogier Ghiselin, S' de). B 56. 

FREYBERG & ANNABERG, Craz. 1793· 

Auger Gislens von Bufchbeck freund
fchaftliche Briefe Ùber die Tùrken und ihre 
Gebrauche, auf feiner Gefandtfchaftsreife 
nach Konfiantinopel. Nach dem Lateini
fchen. 

Freyberg und Annaberg, in der Crazi
fchen Buchhandlung, 1793· 

In-8•, 141 pp. chiffrêes et l p. blanche. Car. goth. 

Weimar : bibl. gr. duc. 
Vienne : bibl. imp. et roy. 
Pesth : musée national , bibl. du comte S.zéchenyi. 
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Abrêgé, en allemand, des Epistolœ ·quatuor de 
Busbecq, dans lequel on a laissé de côté tout ce qui 
offrait moins d'intérêt pour l'époque. Il est divisé 
arbitrairement en sept parties ou lettres. Il forme la 
seconde partie de l'ouvrage: Pappierre eines Belle
tristen. V 011 dem V erfasser des R11dolph Eichenhorst . 
Freyberg ttnd Annaberg, in der Crazischen Buchhand

lung, i791., mais se rencontre parfois isolément. 

BUSBECQ (Ogier Ghiselin, S' de). B 57· 

DORDRECHT, Abr. Andriesz. - Jacq. Braat, 
impr. 1652. 

Den Kaizarlijkken Gezant, Aug. Gisleen 
Busbeeq, Aan den Grooten Soliman. Ver
taald door Adriaan van Nispen. 

Tot Dordregt, Voor Abraham Andrieffz, 
Boek-verkooper vvonende in 't Schrijf-boek, 

1652. 
In-1 2•, 471 pp. chiffrêes (sauf les 14 premières), 7 

pp. non cotées pour trois pièces en ·vers néerlandais 
par Adrien van Someren et Adrien van N ispen, et 
pour la souscription: Tot Dordregt, Gedrnkt by Jacob 
Braat, Anno 1652.; puis 1 f. blanc, et i2 ff. non cotés 
pour l'index. 

Les 14 premières pages comprennent le fronti
spice gravé sur cuivre, le titre, la dédicace à 
Abraham van Beveren, ancien bourgmestre de 
Dordrecht, datée du l" avril 1652 et signée : Adr. 
van Nispen, et neuf pièces en vers nl:erlandais 
signées: J. van Sorneren, J. C., N. Vivien, J. M. 
de Casti.llejos, K. van Overstege, K . vander Staey
kolibra11d. P. Godwviik. Matthijs Balm, Fortiter et 
Paulatim. Avec un frontispice, le portrait de Soli
man, sultan des Turcs, et quatre figg. gravées sur 
cuivre. Le frontispice représente Busbecq sortant 
d'un palais; dans la partie supl:rieurc, sur une ban
derole, le titre: Den Kai::arlijkken Gezant. A11ger 
Gisleen Bufbeeq 

Le Kaizàrlijkken Gezant est la traduction des 
différentes pièces contenues dans : Avgerii Gislenii 
Bvsbeqvii D. Lega tio'1is Tvrc. Epistolœ IV. Munich, 
1620, in-120. La biographie de Busbecq, rejetée à 

Leiden: maatsch. nederl. letterk. 
Leiden: bibl. univ. 
Gand : bibl. univ. 
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la fin, pp. 467-471, est la traduction presque litté
rale de la biographie qui se trouve dans : Avget'ii 
Gislenii Bvsbeqvii... Epist-Ola: Ad Rvdolphvm Il. I m
perat. Louvain, 1630, in·So. 

BUSBECQ (Ogier Ghiselin, s• de). 
B s8· 

DORDRECHT, Abr. Andriesz. - Gilles Nee-

ring, impr. 1660. 

De Vermaarde Konfiantinopolitaanfche 
Ambassade van Aug. Gis!. Busbeeq, Kaizer
lijk Gezant van Ferdinand den eerfien, aan 
den grooten Soliman. Behelzende Een naau
keurige reis-befchrijving en aanteekening 
van de geleegentheeden der voornaamfie 
Steeden en Plaatfen van Hongarie, Servie, 
Bulgarie, Thracie, N atolie, &c. en haar 
gedenkwaardighfie Oudtheeden : Beneffens 
verfcheide aanmerkelijke voorvallen van 
Staat en Oorlogh : En een alderfiaatkun
dighfie opmerking omtrent de gewightighfie 
bezigheeden en handelingen van het Otto
mannifche Hof, ais mede derTurken zeeden, 
gewoonten, Godtfdienfi, en pleghtighee
den, &c. Vertaald door M' Adriaan van 
Nispen Rechtfgeleerde. 

Tot Dordrecht, Voor Abraham Andriesz. 
Boekverkooper by 't Stadthuys. In 't J aar 

1660. 
In-120, 471 pp. chiffrées (sauf les 14 premières), 7 

pp. non cotées, r f. blanc, et 12 ff. non cotés pour 
l'index. Le f. non coté précédant le f. blanc, porte 
au bas du vo : Te Dordrecht. Ter Drttekerije van 

Gillis Neering. 1" 't Jaar 166o. 
C'est l'éd ition de Dordrecht, 1652, dont on are

nouvelé les 12 ff. du cahier A, le f. paginé 459 et 
460, et le f. non coté précédant le f. blanc. Les 
pièces que contiennent ces ff. sont, sauf le fronti· 
spice et la dédicace, la réimpression fidèle des feuil
lets primitifs. Le frontispice contient, dans sa partie 
inférieure, une vue de Constantinople, dans sa partie 
supérieure, ·un trophée d'armes turques et au milieu, 
le titre : Ko11Jla11tinopolitaa11fche Reize. La dédicace, 
complètement remaniée , est adressée à Abraham 
van Beveren, bourgmestre de Dordrecht, datée de 
Dordrecht 20 mai 1660, et signée : Adr. van Nispe1t. 

Dresde : bibl. roy. 
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B 120.I 

LONDRES, J . Taylor et J . Wyat. 

The Four Epistles Of A" G Busbequius, 
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Conceming his Embassy Into Turkey. 
Being Remarks upon the Religion, Cufioms, 
Riches, Strenght and Government of that 
People. As alfo a Defcription of their Chief 
Cities, and Places of Trade and Commerce. 
To which is added, His Advice how to 
Manage War againft the Turks. Done into 
Englifh. 

London, Printed for J. Taylor at the 
Ship, and J. Wyat at the Rofe in St. 
Paul's Church-yard, 1694. 

ln-120, 4 If. lim., 420 pp. chiffrées, et 2 If. non 
cotés pour 2 listes de livres en vente chez J. Taylor 
et chez J. Wyat. 

Traduction des diverses pièces contenues dans : 
Ogief Ghiselin, s• de BussECQ, epistola: quatuor • . 
Han<tu, 1605. 

Les ff. lim. sont consacrés au titre, blanc au vo, 
et à la dédicace : To the Righi Honorable Powlett 
St. John. Earl of Bolingbrooke .•. , signée: N. Tate. 

Le corps de l'ouvrage comprend : lo (pp. 1-359), 
The Four Epistles ... ; 20 (pp. 360•4u)," Busbeckeus 
His Advice About the Method how te manage War 
againjl the Turks.; 30 (pp. 412-420), The O?ation 
of Ebraim Strotfchm, a Polonian , fent AmbajJador 
by Solyman Emperor of the Turks, to Ferdinand the 
Firjl, EtrfPeror of Germany .. . . Nov. 27. 1562. 

Le début de l'épître dédicatoire montre que le 
signataire, N. Tate, n'est pas le traducteur de l'ou
vrage ici décrit : The Tranjlator of this ingenious and 
mojl ufe/nl Piece not furviving to fee it publijlz'd. 

""°" Pernfal of the Copy, l found the excellent Per
formance and Merit of the Work did 110t 011ly deferve 
jujl "Gare of the lmprej]io11, but alfo fome Eminent 
Perfon to Recomme11d its Appearance in the World. 

Cam bridge : bibl. univ. 

BUSBECQ (Ogier Ghiselin, s• de). B 6o. 

GLASGOW, Rob. Urie. 

Travels into Turkey. Tranllated from the 
original Latin of the Learned A. G. Busbe
quius. The third edition. 

Glasgow : Printed for Robert Urie. 

MDCCLXI. 

Exempl. vu dans la coll. Serrure. 

BUSBECQ (Ogier Ghiselin, s• de). 
B 6I. 

LOUVAIN, Phil. Dormalius. 

AvgerI GislenI BvsbeqvI Crefaris apud 

Regem Gall. Legati Epistolre Ad Rvdol
phvm II. Imperat. E Bibliotheca Io. Bap. 
Hovwaert I. C. Patricii Brvxell. 

Lovanii, Typis Philippi Dormalii. cio. 
Ioc. xxx. Cum gratia & priuilegio. 

In-80, sans chiffres, 4 ff. limo, sign. A- K 4 [K 8] , 
80 If. 

Les If. lim. comprennent le titre, la dédicace 
adressée, en date du I2 des calendes de mars r630, 
à Ferdinand de Boisschot, baron de Saventhem, par 
J.-Bapt. Houwaert, et deux pièces de vers latins par 
André Catulle, chanoine de Tournai, et F. de Spoel
berch. Les trois derniers ff. sont consacrés à la 
biographie de Busbecq, à l'épitaphe du même en 
vers latins par Juste Lipse, à l'approbation datée de 
Louvain 14 sept. 1629, et à la cession du privilège 
par J .-Bapt. Houwaert à l'imprimeur Dormalius. 

Les quatre dernières lettres devraient être numé
rotées L, LI, LI!, LIII au lieu de LX, LXI, LXII, 
XLIX. 

La pièce de vers de F. de Spoelberch est conçu 
comme suit: 

Pollentiore parte mortuJts f1ti, 
Quœ prorogare fata, poj! vitam folet, 
lacebat vmbris objitm Bvsbeqvivs: 
11tterq; fila aranear-i1:m, & pitlftères, 
Nouum interibat mortis indigna: gemts . 
Id vidit, imûditq; mox, Hovwartivs 
Non erud;tionis homo 11ozttts nome, 
Eam fttt ipfam qui recepit à 111a11v 
Patrifq; Auiq; (vixit hic Belgl Maro, 
Et Homervs alter) &ferens œgyè, pt'emi, 
Quod fatius efset pojleris commitlere, ac 
Annœ peremiœ co11fecrare, lmni11is 
Prot·zilit in auras. Prozûdè ô fatlimt, & ben~ 

ljlo facinore nempe gtoriam, J11œ 
Stirpi propagat 11obilis Hovwartivs 
Bvsbequioqve focis vfuram 11ouœ. 

Il en résulte que J .-B. Houwaert, l'éditeur du 
livre, était petit-fils du célèbre poète néerlandais du 
même nom. 

Le volume comprend 53 lettres dont la première 
est du 25 mars 1582, et la dernière, de la fin de 
l'année 1585. Voici le jugement que Noël d'Argonne 
en a porté, sous le nom de M. de Vigneul de Mar
ville, dans ses Mélanges d'histoire et de littérature, 
1, p. 52 : « C'eft un portrait au naturel des affaires 
de France, fous le régne de Henry III. Il raconte les 
chofes avec une naïveté fi grande, qu'elles fem
blent fe palfer à nos yeux. On ne trouve point 
ailleurs tant de faits hiftoriques en fi peu de dif
cours. Les grands mouvemens, comme la confpi
ration d'Anvers, & les petites intrigues de la Cour, 

y font égaiement bien marquées" Les attitudes (pour 
ainfi dire) dans lefquelles il met Henry III , la Reine 
Mere, le Duc d'Alençon, le Roy de Navarre, la 
Reine Marguerite, le Duc de Guife, le Duc d'Ef
pernon, & les autres Courtifans ou Favoris de ce 

Bruxelles : bibl. roy. 
Liége : bibl. univ. 
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tems-là, nous les montrent du côté qui nous en 
découvre à coup feur le fort &. le faible, le bon & le 
mauvais. En un mot les Lettres de Bubefque (sic) 
font un modêle de bien écrire, pour les Ambalfa
deurs qui rendent compte à leurs Maîtres de ce qui 
fe palfe dans les Cours où ils réf1dent ... > 

Il existe de ces lettres une ancienne copie manus
crite à la bibliothèque royale de Bruxelles. 

BUSBECQ (Ogier Ghiselin, s• de). 

LOUVAIN, Phil. Dormalius. 

AvgerI Gisleni BvsbeqvI, Crefaris apud 
Regem Gall. Legati, Epistolre Ad Rvdol
phvm II. Imperatorem . E Bibliotheca Io. 
Bap. Hovwaert I. C. Patricii Brvxell. 
Editio Secvnda. 

Lovanii, Typis Phil. Dormalii. cio. be. 
xxxr. Cum Gratia & Privilegio. 

In-80, sans chiffres, sign. a3-a5 [a8) , A-Hs 
[H8], 8 ff. lim. et 64 ff. 

Les ff. lim. contiennent le titre, la dédicace de 
J.-B. Houwaert à Ferdinand de Boisschot, datée de 
Bruxelles, 12 des calendes de mars 1630 1 une épître 
de Valère André à J.-B. Houwaert, datée de Lou
vain, 6 des calendes de février r631, deux pièces de 
vers latins par André Catulle et Ferd. de Spoelberch, 
enfin l'approbation datée de Louvain, 14 sept. t629 
et la cession du privilt:ge par J .-B. Houwaert à 
l'imprimeur Dormalius. Le dernier f. est blanc au 
v0. Le ro de ce f. et les deux ff. précédents sont 
consacrés à la biographie de Busbecq, suivie de 
l'épitaphe du même par Juste Lipse. 

Seconde édit ion, corrigée par Valère André, à la 
prit!re de l'imprimeur. Les quatre dernières lettres, 
à savoir les 5oc, 51c, 52c et 53c, sont chiffrées par 
erreur LX, LXI, LXII et LXIII. 

Dresde: bibl. roy. 
Vienne: ribl. imp. et roy. 

BUSBECQ (Ogier Ghiselin, s• de). 

BRUXELLES, J ean Peperman. 

AvgerI GislenI BvsbeqvI Crefaris apucl 
Regem Gall. Legati Epistolre Ad Rvclol
phvm II. Imperat. E l3ibliotheca Io. Bapt. 
Hovwaert I. C. Patricii Brvxel. Editio 
fecunda auélior correél:ior & illufiratior. 
(Devise de Howwaert : Inter Vtrvmque Tene, 
soi~~ forme de rébus). 

Brvxellis, Apucl Ioannem Pepermanvm 
Bibliopolam juratum, Typographumc\ue ci 
vitatis, fub l3iblijs aureis, Anno 163 1. Cum 

. 

1 
1 
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Gratia & Priuilegio. 
In-80, 4 ff. lim. (titre, dédicace de J .-B. Houwaert 

à Perd. de Boisschot , bon de ·Saventhem, et vers 
latins par André Catulle et Ferd. de Spoelberch), 181 
pp. et 2 pp. pour l'approb . et la cession du privil. 
à J. Peperman. La vie de l'auteur occupe les pages 
176-18r. 

Troisième édi tion des lettres adressées à l'empe· 
reur Rodolphe II. Elle est faite sur la première, et 
comprend de plus que celle-ci, pp. 163-175, quatre 
lettres adressées à Busbecq, dont trois par Jus te 
Lipse et une par J ean Stadius. 

Brux.: bibl. roy. 
Louvain : bibl. univ, 
Liége: bibl. univ. 
Gand: bibl. univ. 

BUSBECQ (Ogier Ghiselin, S' de). 

UTRECHT, Nic. Chevalier. 

Les Lettres Du Baron De Busbeke, Am
baffadeur de !'Empereur Rodolphe II. En 
France. Traduites du Latin avec des Expli
cations. 

A Utrecht Chez Nicolas Chevalier Mar
chand Libraire , Imprimeur & Medaillifte à 
l'Enfeigne d'Erafme MDCCXVI. 

In-120, 262 pp. et l f. blanc. 
Les 24 premières pages, non numérotées, con

tiennent le titre , les armoiries de Léopold-} ean
Victorin, comte de Windischgrretz, la dédicace au 
même par l'imprimeur, la préface et l'épître dédica
toire à Ferdinand de Boisschot par Jean-Baptiste 
Houwaert. 

Ce livre est la traduction des 53 lettres de Bus· 
becq comprises dans les Epistolœ Ad Rvdolphvm II . 
de Louvain, 1630. Il comprend en plus quelques 
notes explicatives à la suite de chaque épître. Dans 
la dédicace, Nic. Chevalier, en parlant de la traduc
tion de ces lettres, dit: Voila la première fois qu'Elles 
paroi.ffent en habit François; & on en eft redevable à 
un Ecrivain de Bt'u%elles, qui s'ejt auffi donné l~ peine 
de les éclaircir par des E:eplications. 

Gand: bibl. univ. 
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D'apr~s la préface , J .-Bapt. H ouwaert, le pre· 
mier éditeur de ces lettres, aurait accompagné 
Busbecq dans Ees ambassades. C'est là une erreur. 
J .-Bapt. Houwaert, petit-fils du poète du même nom, 
avait été le compagnon d'ambassade de Ferdinand 
de Boisschot, à qui l'édition originale est dédiée. 

BUSBECQ (Ogier Ghiselin, sr de) . 

AMSTERDAM, Nic. Chevalier. 

Les Lettres Du Baron De Busbeke, Am
baffadeur de !'Empereur Rodolphe Il. En 
France, Traduites du Latin, avec des 
Explications fur chaque Lettre. (Flettron). 

A Amsterdam, Chez -Nicolas Chevalier, 
Marchand Libraire , Imprimeur & Medail
lifte, au deffus de la Bourfe, M D cc xvm. 

In-120, 262 pp. et r f. blanc. 
C'est l'édition d'Utrecht, 1716, avec un titre 

renouvelé. 
Le catalogue Serrure, no 1027, mentionne une 

édition d'Amsterdam, 1719, pet. in-120, Cette édition 
n'existe pas. L'exemplaire de Serrure provenait de la 
bibliothèque de Borluut de Noortdonck, et figure dans 
le catalogue de la vente de cette collection, no 2722, 
avec l'adresse : Amsterdam, r718. Ce désaccord s'ex
plique facilement. Le livre en question porte , sans 
aucun doute, à la su.ite du millésime M o cc xv111. 

(1718), encore un I fait à la plume. Nous avons con
staté le même fait dans les exemplaires des biblio
thèques royales de Dresde et de Stuttgart. 

Le catalogue Borluut de Noortdonck, no 2722 , et 
M' Gachard (Biographie nationale, III, col. 190) 
~ttribuent cette traduction des Epistolœ Ad Rvdol
phvn" à l'abbé Bechet, chanoine d 'Usez. C'est une 
erreur; cette traduction diffère complètement de la 
nôtre. On la trouve dans: DESMOLETS, mémoins de 
littérature •. . , XI, pp. 249-388, et dans: L . CrneER 
et F. D ANJOU, archives curieuses de l'histoire de 
France, X, pp. 53-138. Elle y est précédée de la 
vie d'Ogier de Busbecq. 

Vendu 7 fr. Serrure, 1872, no 1027. 

Dresde: bibl. roy. 
Stuttgart : bibl. roy. 
Wolfcnbüttel: bibl. gr . duc. 

BUSBECQ (Ogi.er Ghiselin, S' de). 

BRUXELLES, Jean Peperman. 

B 66. 

AvgerI GislenI BvsbeqvI Epistolarvm 
Legationis Gallicre Libri Il. Ad Maximi
lianvm Il. Et R vdolphvm Il. Romanorvm 
Imperatores. E Bibliotheca Io. Bapt. Hov
vvaert 1. C. Patricii Bruxell. (Devise de 

Hottwaert sotts forme de rebus.) 
Brvxellis. Apud Ioannem Pepermanvm, 

Bibliopolam iuratum, Typographumque 
Civitatis fub Biblijs aureis. Anno 1632. 

In-40, 6 ff. lim ., 288 pp. , dont la dernière porte la 
cession du privilège par Houwaert à Jean Peper
man, et l'appro.bation datée de Louvain, 18 juin 
r632. 

Les ff. lim. renferment le titre, une planche 
gravée comprenant les armoiries (29) de Ferdinand 
de Boisschot, baron de Saventhem, et des membres 
du conseil de Brabant, auxquels ce volume est dédié 
par J.·Bapt. Houwaert, la dédicace datée du 16 des 
cal. d'août 1632, et deux pièces en vers latins par 
Erycius Puteanus et par F . Berdenne. 

Les lettres adressées à Maximilien II, au nombre 
de 37, s'étendent du 12 août 1574 au 8 février 
l 576. E lles sont publiées ici pour la première fois, 

et n'ont plus été réimprimées depuis , pas même 
dans les Omnia quœ extant. Cette unique édition est 
en outre assez rare; aucun biographe de Busbecq 
n'en fait mention, et très peu de dépôts publics en 
Belgique et en Hollande en possèdent un exemplaire. 

Les lettres adressées à Rodolphe II, commencent 
à la page 177. Elles sont au nombre de 58, la pre
mière datée du 25 mars 1576, et la dernière du 27 
août 1590. Les 53 premières, qui avaient déjà paru 
isolément en 1630 et en 1631, sous le titre de: 
Avgerii Gislmii B vsbeqvii •.• Epistolœ Ad Rvdolplivm 
II . ••. sont les seules qui aient été reproduites dans 
les Om11ia q""' e:eta11t. Les quatre épîtres de Juste 
Lipse et de Jean Stadius, qui se rencontrent dans les 
Epistolœ Ad Rvdolphvm II de 1631, font ici défaut. 
Comme on le voit, le volume que nous venons de 
décrire, est indispensable à ceux qui désirent possé
der les œuvres complètes de Busbecq. 

Bruxelles : bibl. roy . 
Anvers : bibl . comm. 

BUSBECQ (Ogier Ghiselin, S ' de) . B 67. 

BRUXELLES, Jean Peperman. S. d. (1632). 

AvgerI GislenI BvsbeqvI Epistolarvm 
Legationis Gallicre Libri Il. Ad Maximilia
nvm II. Et Rvdolphvm Il. Romanorvm 
Imperatores. E Bibliotheca Io. Bapt. 
Hovvvaert 1. C. Patricii Brvxell. (Devise de 
H ottwaert soits forme de rébus) . 

Brvxellis, Apvd Ioannem Pepermanvm, 
Bibliopolam iuratum Typographumque 
Civitatis fub Biblijs aureis. 

In-40, 6 ff. lim., 288 pp. , dont la dernière porte 
la cession du privilège par Houwaert à Jean Peper· 

Gand: bibl. univ. 
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man, et l'approbation datée de Louvain, r8 juin 
1632. 

C'est l'édition de 1632, avec les ff. lim. et le dernier 
cahier réimprimés, page par page. 

l3USBECQ (Ogier Ghiselin, S' de). 
B 68. 

LEIDEN, Bonav. et Abr. Elzevier. 

A. Gislenii Bvsbeqvii omnia qure extant. 
Cum Privilegio. 

Lvgd. Batavorum, Ex Officina Elzevi
riana. Anno 1633. 

In- 240, 575 pp. chiffrées et 23 pp. non cotées 
pour l'index. 

Les 1 r premières pages sont consacrées au titre, 
à l'avis de l'imprimeur au lecteur, à la table des 
mati~res, à la dédicace adressée à Nic . Micault par 
Louis Carrion et à la biographie de Busbccq. Le 
titre gravé est signé : C. Cl : Dufend Sculpjit . 

Ces opera omnia comprennent toutes les pièces 
contenues dans les Legationis T11rcicœ Epijlolœ qua
t11or, de 1605, plus les 53 épîtres à Rodolphe II, 
qui ont paru en 1630. Les épîtres à Maximilien Il, 
qui furent publiées pour la première fois en x632 
(ensemble avec la réimpression des épitres adressées 
à Rodolphe Il), n'ont pas été reproduites ici. 

Il y a sous cette date deux éditions, également 
belles et sortant toutes les deux des presses de 
Bonav. et d'Abr. Elzevier. On les distingue facile
ment par l'avis de l'imprimeur au lecteur; dans 
l'une, cet avis est de rg, <lans l'autre, de 20 lignes. 

Vendu 7 fr. 50 c., mar. hl., et 2 fr. 25 c ., vl:I., 
Ch . Pieters, Gand, 1864 1 nos . 582 et 583. 

Liégc : bibl. univ: 
L eiden : bibl. Thysius. 
Anvers : bibl. comm . 

Louvain: bibl. univ. 
La Haye: bibl. roy, 
Gand : bibl. uniy, 

BUSBECQ (Ogicr Ghiselin, sr de). B 6g. 

-AMSTERDAM, Louis et Dan. Elzevier. 1660. 

A. Gislenii Bvsbeqvii omnia quœ extant. 
Cum Privilegio. 

Amstelodami, Ex Officina Elzeviriana. 
Anno 1660. 

In-240, 575 pp. chiffrées è t 23 pp. non cotées 
pour l'index. Titre gravé par Corn. Cl. Dusend ou 
Duysent. 

Réimpression, page par page, ligne par ligne, des 
deux éditions de Leidcn, I 633 . Elle est inférieure à 
celles-ci et sort des presses de Louis et Dan. Elze
vier. (A. WtLLEMS, les Elzevier. n° I 253). 

Leiden: bibl. univ. 
La Haye : bibl. royale. 
Gand : bibl. univ. 
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BUSBECQ (Ogier Ghiselin, s< de). 
B 70. 

OXFORD, Tho. Robinson et Sa. PococJc -
W. H., impr. 1660. 

A. Gislenii Busbequii Omnia qme extant 
Cum Privilegio. Quibus accedunt Epistol:e 
Aliquot Inlignium quorundum (sic) virorum 
leél:u JucundiŒm:e. 

Oxoni:e, Excudebat, W. H. Impenlis 
Tho. Robinfon & Sa. Pocock. Anno Dom. 
M. DC. LX. 

In-120, 6 ff. lim., 402 pp., 9 ff. d'index et 41 pp. 
pour : Burrhi bnpetus ]Hvmiles. Et, q11œda1n Jeda
tioris aliqflantulùm animi Epistolœ. 

Réimpression fidèle de l'édition elzevirienne de 
1633, ou de celle de 1660. Elle contient en plus les 
Impetus Juveniles. 

Lowndes (The bibliograplter's 111a1mal of rnglish li
terature, vol. 1, part. li, p. 331), cite une édition de 
Londres, 1660, in-120, sous le titre suivant: Aug. 
Gisl. Busbequii opera, quib1ts accessit Epitome de 
!if oribus Twrcarum. 

Gand: bibl. univ. 

BUSBECQ (Ogier Ghiselin, S' de). B I2t. 

LONDRES' R. Daniel. 1660. 

Aug. Gislenii Busbequii Qu:e extant 
Omnia; Quibus acceŒt Epitome De Mori
bus Turcarum, Cum Indice auél:iore. 
(Marqtte typogr. : 1tn aigle au milieu d'ttn 

a1111ea11 enlacé de deux serpents; siir l' anneaii 
la devise : * Ad Ardua Per Aspera Tendo). 

Londini, Ex officina R. Danielis, An. 
Dom. MDC LX. 

In-120, 4 ff. lim. (titre en rouge et en noir, dédi
cace de L. Carrion à Nicol. Micault, vie de Busbecq 
et table du contenu), 386 pp. chiffrées, et 7 ff. non 
cotés pour l'index alphabétique. 

Le corps de l'ouvrage comprend: 10 (pp. 1-241), 
Avgerii Gij11nii Busbequii Legationis Turcicœ Epijlolœ 
quatuor.; 2° (pp. 242»77), . . . Exclamatio : Sive, De 
re militari contra Turcam infliluenda Confiliutn. ; 
30 (pp. 277-286), Relatio five Sermo Legati paciftci, 
Ebraimi Strotfchenii, . •. ; 40 (pp. 287-315, avec titre 
spécial), D e Turcarum M oribus Epitome, Bartholomœo 
Georgieviz Peregrino auaore. (Même marque que sur 
le titre principal). Anno Dotnini, 1660.; 50 (pp. 316· 
386, avec ti~re spécial), Avge1'ii Gislenii Busbequii, 
Ca:saris Apud Regem Gallorum Legati, Epistolœ Ad 
Rudolphum Il. Imperalorem, ... 

Cambridge : bibl. univ. 
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Réimpression de l'édition elzeviriennc de 1633, 
ou de celle de 1660. Elle contient en plus le De Tur
carum Moribus Epilomi. 

Dans le jardin botanique de Gand se trouve un 
buste de Busbecq sculpté par Ph. Parmentier en 
1825. Ch•. van Hulthem, le bibliophile bien connu 
- à qui l'on doit cet hommage rendu à la mémoire 
de l'introducteur des lilas et des tulipes-, est l'au
teur de l'inscription élogieuse qui figure sur le 
piédestal. 

BUSBECQ (Ogier Ghiselin, S' de). B 7r. 

LEIPZIG & DRESDE, Mich. Günther. 1689. 

Auger! Gislenl Bvsbeqvl Gravisli~i 
quondam Legationum C:efarearum Prae
fecti Epistol:e Deque Rebvs Tvrcicis Qvae 
Extant, Alia Editio nova & correél:ior. Cui 
accedunt Lavdini Eqvitis Hierosolymitani 
aliorumque Clariss . Virorvm de Rebus 
Turcicis Epistolae impense haél:enus deli
derat:e. Cum Privilegio. 

Lipsiae Sumptibus Michaelis Güntheri 
Bibliopol:e Dresdenlis. cl::> be XIC. 

In-120, 12 ff. Jim., 702 pp. pour les œuvres de 
Busbecq, 14 ff. d'index, 1 f. blanc; puis 91 pp., avec 
titre spécial, pour : Magni Turci, li. e. Afahomedis 
Stcmidi, Tn1'Carmn. 1 mperatoris, qvœ ex tant Epistolœ, 
à Cl . Laudinio, qvondam editœ, Jam, verà In Gratiam 
fludiofœ J11vent11.tis cum brevibus notis diverjisr.j1 leOio
nibus foci denuà expofitœ & revifœ. Lipsiœ, Smnplibus 
Michaëtis G1ïntheri, Bibliopolœ Dresdrnfis, Ali. 1689. 

Les ff. lim. comprennent le fronti spice, le titre, 
l'avis au lecteur par Michel Günther, la dédicace de 
Carrion, la biographie de Busbecq et la table des 
matières. 

La première partie est la réimpressi~n fidèle des 

omnia quœ extant de Busbecq de Leiden, 1633 ou 
d'Amsterdam, 1660. Le frontispice, imitation gros
sière de celui de ces deux éditions, porte le titre 
suivant : A : Gislenii Busbeqvii omnia qvœ extant Cum 
Privilegio. Dresdœ S1111'ptibus Michaelis Güntheri, 
A11no 1689. 

La seconde partie est un recueil de lettres échan
gées entre Mahomet Il et divers princes et villes tant 
de l'Europe que de l'Asie, lettres traduites en latin 
et publiées par Laudinius, Laudinus ou Landin us, 
chevalier de St Lazare à Jérusalem. 

La Haye : bibl. roy. 

BUSBECQ (Ogier Ghiselin, s• de). B 7~. 

BALE, Jean Brandmuller. 

Augerii Gislenii Busbequii Omnia qu:e 
extant I. Legationis Turcic:e Epifiol:e 
quatuor. II. Exclamatio live de re mili
tari contra T urcam infütuenda Conlilium. 
III. Solimanni T urcarum Imp. Legatio ad 
Ferdinandum Roman. C:efarem. an. cl::> b 
LXII. IV. Busbequii Legationis Gallicre ad 
Rudolphum II. Imp. Epifiol:e LIII. Pr:e
miffa efi vita Auél:oris . Summa euro fide ac 
diligentiâ denuô recognita & auél:a locuple
tilftmo Indice. 

Basile:e, Typis Jo. Brandmulleri, M DCC 
XL. 

In-80, 6 ff. Iim., 556 pp. et 12 ff. de table . 
Édition conforme aux éditions elzeviriennes de 

1633 et 1660. Nous ignorons si elle a quelque chose 
de commun avec le livre de Busbecq cité dans: HE1N~ 

sws, allgemeines BUcher-Lexicon, I, col. 475, sous le 
titre : Epistolae de reb. t11rcic . Bas ., Flick, 1740, 
in-So. Si ce titre est exact, l'ouvrage est une nouvelle 
édition des Legationis tu.rcicœ epistolœ IV.; sinon il 
n'est qu'un exemplaire de l'édition décrite ci-dessus, 
avec une simple modification dans l'adresse. 
' Il existe, d'autre part, de l'édition qui fait l'objet 
de cet article, des exemplaires où l'on a collé sur 
l'adresse du titre une petite bande de papier portant 
les mots : Oxfordiœ, bnpmsis Academicis. M DCC 
LXXI. 

Bruxelles : bibl. roy. 
La Haye: bibl . roy. 

BUSBECQ (Ogier Ghiselin, S' de). Il 73. 

P ARI8 , Cl.-J. -B. Bauche fils et Laur. 
d'Houry fils . 1748. 

Lettres Du Baron De Busbec, Ambaffa
deur de Ferdinand I. Roy des Romains, de 
Hongrie, &c. auprés de Soliman II. Empe
reur des Turcs. Nommé enfuite Ambaffadeur 
de L'Empereur Rodolphe II. ~à la Cour de 
France, fous le regne de Henry!III. traduites 
en François, avec des Notes- .Hifioriques & 
Géographiques. Par M. l' Abbé De Foy, 
Chanoine de l'Eglife de Meaux. Dédiées A 
Monfeigneur le Comte D'Argenson Sécre
taire d'État, & Minifire de la Guerre ... . 

A Paris, Chez Claude Jean-Baptiste 
Bauche, fils, Libraire, Quay des Augufiins à 
!'Image Ste. Genevieve. Et Laurent d'Hou-
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ry, fils, Libraire ... M. D. CC. XLVIII. 
Avec Approbation Et,Privilege Du Roy· (sic) 

In-120, 3 vol., de xxx-263 pp. et 1 p. d'errata; 
433 pp. et 1 p. d'errata; 349 pp., l page d'errata, 
28 pp. pour la ~ liste des livres en vente chez Bauche 
fils et d'Houry fils à Paris, et 2 ff. pour l'approba
tion., datée du 16 nov. 1747, le priviltge du 22 déc. 
I747, etc. 

Les xxx pp. sont consacrées à la dédicace signée : 
De Foy, à la préface et à la vie de Busbecq . 

Traduction annotée de toutes les pièces contenues 
dans les différentes éditions des Omnia quœ extant. 
La 26e des lettres adressées à l'empereur Ro
dolphe II, a seule été omise, comme étant étran
gère aux affaires de France, et comme traitant de 
matières dont il avait déjà été question dans deux 
autres lettres . 

Liége : bibl. univ. 
La Haye: bibl. roy. 
Gand: bibl. univ. 

BUSBECQ (Ogier Ghiselln, S' de). B 74. 

LONDRES, C. Kegan Paul etc". - Spottis-
woode et CÎ', im pr. l 88 1 , 

The Life And Letters Of Ogier Ghiselin 
De Busbecq Seigneur Of Bousbecque Knight, 
Imperia! Ambassador By Charles Thornton 
Forster, M. A .... And F. H . Blackburne 
Daniell, M. A . .. . 

London C. Kegan Paul & Co., l Pater
noster Squar~ 188r. 

In-80, 2 vol. , 6 ff. lim. et 418 pp. chiffrées; 2 ff. 
lim. et 341 pp. chiffrées. Au bas de la dernière p. de 
de chaque vol. : London: Pri11ted By Spottiswoode 
And Co., New-street Sq11are And Parliament Street . 

Le premier vol. comprend une longue notice 
biographique sur de Busbecq et ses ancêtres, et la 
traduction anglaise des Epütolae quatuor, le second, 
la traduction des lettres à Maximilien II et à Ro
dolphe II, un appendice de pièces justificatives et "°" 
index alphabétique. Le 1r vol. est orné d'un portrait 
d'Ogier de Busbecq en photo-gravure et d'une carte 
des environs de Bousbecque, le 2d, d'une planche re
présentant la croix de Bousbecqu~ du xmc siècle. 

Les auteurs de la notice biographique rapportent, 
sur la foi d'un document auH?entique, que de Bus
becq suivit en Espagne les archiducs Rodolphe et 
Ernest, en qualité d'écuyer tranchant. Ils mettent 
en doute la réalité d'un autre voyage de Busbecq en 
Espagne, mentionné dans l'épître dédicatoire de 
Busbequii epistolœ atl Rodolplutm 11, comme ayant 
été fait en compagnie des archiducs Matthias, Maxi
milien, Albert et \.Venceslas, frères cadets des deux 
autres. Ce second voyage est aussi certain que le 

Gand: bibl. univ. 



BUSBECQ 

premier. Il a été établi, encore d'après des docu
ments authentiques, par Mr Gachard; seulement de 
Busbecq n'était accompagné que des archiducs 
Albert et Wenceslas et de l'archiduchesse Anne, la 
fiancée de Philippe II. Le passage suivant que nous 
avons rencontré à la fin des Epistolae ad Rudolphum 
Il., Bruxelles 1631,dansune lettredeJ. Stadiusàde 
Busbecq, datée du 14 des calendes de février l 574, 
montre que ce second voyage s'est fait par Anvers : 
... Quare equidem tiut iti me animi propenfione confi
f11s, & officiorum aliquot meorum proptit-"dine, quü 
Antverpiam ante triemiimn mià cum Hifpaniarum 
Reginâ Archiduces Ar<slriœded11xeras. V. Amplitudi11i 
probalus, Jupplico, ut ... 

BUSBECQ (Ogier Ghiselin, S' de). 
B 75· 

BARTH en POMÉRANIE, imprimerie ducale . 

1594 · 

Augerij Gislenij à Busbequio, Il Ferdi
nandi .Rom. Il Imp. Ad Svleimannvm /1 

Tvrciae Imp. , /1 Ordinarii Oratoris , Il De re 
militari contra Tur-llcam)nfiituenda /1 Con
silivm. Il (Vignette). 

Bardi Pomeranire, /1 Ex Officina Dvcali , /1 

Anno. Il cb. b. XCIV . Il 
In-80, sans chiffres, sign. A2-E4, 32 ff. 
Les 4 premiers ff. comprennent Je titre, la dédi

cace à Philippe II, duc de Poméranie, datée : Ba1·di 

V. Febr. 1\ A11110 Il M. D. XCll/ I . 1\ et signée : Hmri
rns Camerarius 1. V. D. Il & Profef!or. 1\ , enfin une 
épigramme latine de Martin Marstaller. 

Munich : bibl. roy. 
Dresde : bibl. roy. 
Wolfenbüttel: bibl. duc. 

BUSBECQ (Ogier Ghiselin, s< de). 

S. 1. ni n. d'impr. 1663. 

Augerii Gislenii Busbequii Trium Cresa
rum Legati Exclamatio Sive De Re Militari 
Contra Turcam Instituenda Consilium. 
Aug. Gis!. von Busbek/ Dreyer Keyfere 
Legatens / bewegliche Aufmalmung oder 
Bedenken / welchergeflalt eine Kriegsver
faffung wider den Turken vorzunehmen. 
Neben einem vor albereit 140. Jahren heraus 
gegebenen Anfchlag eines Zugs wider die 
furken / dem gunfiigen Lefer zu Lieb hie
bey gedrukt in diefem nunmehro zu End 
lauffenden l663flen Jahre. 

In-40, 51 pp. chiffrées et 5 pp. non cotées pour un 
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avis au Jecteur concernant la pièce accessoire annon
cée sur le titre: .. . Anfchlag ei11es Zugs widcr die 
TUrke1i. ... , et pour la liste des errata. 

Au vo du titre, une préface en latin et en allemand. 
Les pp. sont divisées en 2 colonnes, l'une pour le 
texte latin, l'autre pour la traduction allemande. 

Tübingue : bibl. univ. 
Hanovre : bibl. roy. 
Breslau : bibl. roy. et univ. 
Wolfenbüttel: bibl. duc. 
Saint-Petersbourg: bibl. impér. 

LISTE SOMMAIIŒ 
DES ŒUVRES D'OGIER GHISELIN, 

SEIGNEUR DE BUSBECQ. 
B 77-

lTINERA CONSTANTINOPOLITANUM ET AMASIANUM. 

En latin. 

1581. Anvers, Chr. Plantin . In-80. 
I 582. Anvers, Chr. Plantin. In- Bo. 

E11 espagnol. 

1610. Pampelune, Carlos Labayen. 

LEGATIONIS TURCICA?: EPISTOLJE IV. 

En latin. 

r 589. Paris, Gilles Beys. In-80. 
''' 1590. [D'après la préface de: Lett.-es dit bar01< de 

B11sbec . .. trad . . .. par M. l'abbé De Foy . 
Paris, 1748. In-8°). 

r 592. [Idem]. 
J 595· Paris , Gilles Beys. In-80. 
r 595· Anvers. In· So. [Biographie 1111ivcrselle de 

Michaud]. 
r595 . Francfort s ./M ., hér. André Wechel, Cl. 

Marnius et J. Aubri. In-Bo. 
1605. Hanau, Cl. Marnius et hér. J. Aubri: impri-

merie Wechel. In-Bo. 
1620. Munich, Anne, ve (Adam) flerg. In-120. 
1629. Hanau, Clém. Schlcich et v• Dan. Aubr i. 

'' r629. Francfort s./M., Wechel. In-80. [Theoph. 
Georgii, al/g. europ. BUcJ1er-Lexico11] . 

''1665. Hanau, Wechel. In-40. [Theoph. Georgii, 
allg. europ . BUcher-Lexicon]. 

''' 1688. Leipzig. In-120. [Biograph ie 1miverstlle de 
Michaud, et Theoph. Georgii, allg. turop. 
BUclter-Ltxicon] . 

''1698. Francfort s./M., Wechel . In-So. lT hcoph. 
Georgii, allg. e11rop. BÙc!ter-Le:xicon] . 

En français . 

I 646. Paris, Pierre David. In-So. Traduction faite 
par S . Gaudon. 

En polonais. 

1597· Wilno (Vilnae), Jan Karcan. In-40. Traduc
tion faite par Joannes Licinius Namyslovius. 

Les l:di tions prëcédé:u d'un astérisque son t douteuses. 

En allemand. 

1596. Francfort s./M., hér. Wechel. In-80. 
1664. Nurenberg, Mich. etJ.-Fr. Endter. In-120. 
1793· Freiberg et. Annaberg. In-8°. Abrégé des 

quatre lettres. 

En néerla11dais. 

t652. Dordrecht, Abr. Andriesz. - Jacq. Braet, 
impr. In-120. 

1660. Dordrecht, Abr. Andriesz. - Gilles Neering, 
impr. In-1 20. 

En anglais. 

i694. Londres, J . Taylor et J . Wyat. In-120. Tra
duction faite par N. Tate. 

*1744. Londres. In-1 20. [The bibliographer's tna11ual 
de Lowndes, I , part. II, col. 331]. 

l76t. Glasgow, Rob. Urie. In-1 20. 

Deux passages tirés de la première et de la quatrième 
épître. et co11ccr11ant la peste ctt Turquie . 

A la fin de: Th. BEzA, de pcstis contagio el f11ga 
dissertatio. Leiden, 1636. 

EPISTOL~ AD RUOOLPHUM II. 

En latin . 

r630. Louvain, Phil. Dormalius. ln-Bo. 
1631. Louvain, Phi l. Dormalius. In-Bo. 
i631. Bruxelles, Jean Peperman. In-Bo. 

En français. 

l7I6. Utrecht , Nic. Che\'alier. In- 120. Traduction 

faite par un auteur bruxellois. 
1718. Amsterdam, Nic. Chevalier. ln-1 20. 

''' 1719. Luxembourg. In-1 2°. [Theoph. Georgii, allg. 
europ. Biicher-Sc/wlz, vol. V). 

1749. Pari~ , Nyon fils. In-1 20. Dans la Continuation 
des mémoires de littércitiire et d'histoire, par 
le P. Dwnolcts, XI, partie II, pp. 243-388. 
Traduction faite par l'abbé Bechet. 

EPISTOLARUM LEGATIONJS GALLICtE LIBRI 11 AD 

MAXIMILIANUM II ET RUOOLPHUM If, 

t 632 . Bruxelles, Jean Peperman. In-40. 
S. d. Bruxelles, Jean Peperman. In-40. C'est l'édi

tion précédente, avec les ff. lirn . et le dernier 
cahier réimprimés . 

OMNIA QUIE EXTANT. 

En latin . 

1633. Leiden, (Bon. et Abr.) Elzevier. In-120. 
1633. Leiden, (Bon. et Abr.) Elzevier. ln-1 20. 
i659. Oxford. In-18°. 
1660. Amsterdam, (Louis et Dan.) Elzevier. ln-120. 
1660. Oxford, Tho. Rbbinson et Sa. Pocock. -

W . H., impr. In-120. 
1660. Londres. In-120. 
1689. Leipzig, Mich. Günther. In-120. (Titre: Epis

lola: deque rebvs tvrcicis qvae extant: sur le 
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frontispice: Dresdœ S111nptibr<S Michaelis Giin
theri, Anno 1689). 

1740. Bâie, Jean Brandmuller. In-80. 
*1740. Bâle, Flick. In-80. [Cité dans le BÛcher

Le:xicon de Heinsius, 1, col. 475, sous le 
titre : Epistola: de reb. turcic. Bas., Flick, 

1740]. 
(1758). Pesth, Franç. -Ant. Eitzenberger. In-4°. 

(Dans la bibl. privée de M. le conseiller Birk 
et dans la coll. du comte Széchenyi] . 

tj7 r. Oxford, Vandüren. In-So. Édition de Bâle, 
]. Brandmuller, 1740, avec un e autre 3:dresse 
imprimée sur une bande de papier collée sur 
l'adresse primitive. 

En français. 

1748. Paris, Cl.-J.-B. Bauche fils et Laur. d'Houry 
fils. In-1 20, 3 vol. Traduction faite par 
l'abbé de Foy. 

Les EPISTOL~ IV et les EPISTOL~ AD MAXIM:t

LlANUM II ET RUDOLPHUM II traduites en anglais . 

rBBr. Londres, C. Kegan Paul et Cie, ln-Bo, z vol. 
Titre : (The li/' and letters of Ogier Ghiselin 
de Busbecq... by Ch. Thornton Forster end 
F.-H. Blackburne Daniel! . . . ). 

EXCLAMATJO SIVE DE ACIE CONTRA TURCAM IN

STRUENDA CONSILIUM OU DE RE MILITARI ADVERSUS 

TURCAM I NSTITUENDA CONSILIUM. 

Elle se rencontre dans toutes les éditions des 
ouvrages cités, excepté dans la traduction française 
de S. Gaudon, dans l'abrégé allemand des Episto/ae 
quatuor, dans les éditions, tant latines que françaises, 
des épîtres à Rodolphe II , et dans les : ... Epistola
rttm legationis gallicœ libri II. ad Maximilianum II . 
et Rudolphutn II. Il en existe encore les éditions sui
vantes : 

1594· Barth en Poméranie, impr. ducale. In-80. 
1594. Leipzig . In-Bo. Dans le De cattssis magnitudi-

ttis im.perii farcici d'Hub. Folieta, ff. C-F3. 
l 594· Rostock. In-80. Id. 
r595 . Leipzig. In-80. Id. 
l 596. Leipzig. In-40. Dans le recueil de Nic. Reus

ner intitulé : De hello turcico selectiffimœ 
orationes & con.fultationes. 

1597-1598. Francfort. In-40. Dans le recueil de Jér. 
Reusner intitulé: Auserleseue . .. Ermahnun
gen ... v01i dem Tiirke11krieg. 

1599. Leipzig. In-Bo. Dans le De caussis ... d'Hub. 
Folieta, ff. C-F3. 

I604 . Eisleben . In-4°. Dans les Co11silia bellica ... 
contra Turcam explicata . 

1663. In-4°. En latin et allem. 
r 664. Helmstadt. In-40. Dans le De bel/a contra 

Turcas de Herm. Conringius, pp. 323-360. 
r7 30. Brunswick. In-fol. Dans les Opera de Conrin

gius, V, pp . 1018-1029. 



BUSSCHE 

BUSSCHE {Alexander vanden), ou Alexandre 
Sylvain, ou Le Sylvain de Flandres. B 158. 

PARIS, Gilles Gorbin. (1571 ou 1572). 

L'Arithmetiqve Il Militaire D'Alexandre Il 
Vandenbvssche Flandrois Il departie en 
deux liures. li A tres-illufire Seigneur Claude 
de la Chafire, chaualier (sic) de l'ordre du Il 
Roy, confeiller en fon confeil priué, & fon 
lieutenant general en fes Il pays, & duché 
de Berry. Il Bien heureufe efi la republique 
où en temps de paix, Il les chefs penfent à 
la guerre. Il A la fin du fecond liure fe 
trouueront plufieurs aduertifîemens Il con
feils. & fentences Militaires des antiques, Il 
& Modernes. Il (Marque typogr. de Gilles 
Gorbi11, reproduite dans l'o1wrage de Silvestre, 
sous le 11° 462) . 

A Paris, Il Chez Gilles Gorbin Ruë 
Sainc1 Iean de lattran Il à l'enfeigne de 
l'Efperance deuant le Il College de Cam
bray . Il 

ln-4°, 35 ff. chiffrés et I f. non coté. Car. rom. 
Les 3 premiers ff. comprennent le titre, blanc au 

~0, le Proenu . fi A Mo11 feigneur Mo11jieur Il de la 
Clrajlre. Il , datée De la groffe tot1r de Bourges le 
douziefme d'o- ll tlobre. 1571. Il , et signée: Alexandre 
va11denbuffcl1t. Il• la préface au lecteur, datée de 
Bourges, le 12 oct. 1571, et un petit avis concer
nant la table des chapitres. Les ff. 4 ro- 35 vo sont 
consacrés au corps de l'ouvrage. Le f. non coté, 
blanc au v"', porte au ro la table des chapitres. 

L'A-rithnietiqve Militaire est divisée en 'deux livres. 
Le premier, un petit traité d'arithmétique à l'usage 
des hommes de guerre, se compose de douze chapi
tres; Numeration; Addition; Subjl'fatlion; Multipli

cation; Diuifion; ProgrejJion; Proportion; Bataillon 
quarré; Bataillon long; Bataillon en oualle; Bataillon. 

rond , et Di/cours d'Arithmetique Geometricale. Le 
second livre n'a que cinq chapitres : Qutjlions induf

trieufes ... ou série de trente quatre problèmes 
accompagnés de leur réponse; Auertiffemms Mili
taires; Conftils Afilitaire.s; Sentences Mili'la.ires anti
ques, et Sentences Modernes. 

L'ouvrage contient quelques passages intéressants 
au point de vue de la biographie de l'auteur et de 
l'histoire de l'art militaire : 

Feuillet 8 ro: Le bataillon rond, les Allemantz & 

Flamens le font Il promptement par praticque, car ilz 
marchent tor<f-lliours en ordonnance & diffecillement {sic) 
Je pourrait en-llfeigner par art, & moins par ejcrip
ture ... 

Ff. 9 vo et IO ro: Les foldats Ef paignolz & Italiens 
marchmt mal Il volontiers en bataille, & j'y rangent 

Liège: coll. de M' H. Helbig. 
Louvain : bibl. univ. 
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plus difficilement Il que les A lie mans, mais ilz vallent 
plus qu'eux à l'arll quebuze & à l'efpée, & ejl pourquoy 
ils font meilleurs Il aux affa11ts & efc<Wmouches. Je 
n'ay point /rani< les JI compag11ies de France, mais ay 
opi11io1< q11e les Suiffes Il y /01<t comme les A //ema1is 
à nous, & les François & Il Gafco1is Joyent comme floz 
Italiens, & Efpaig11olz, li les Allema11s, & Flama11s ne 
/011t leurs efquadres que Il de dix hommes qui m to1ts 
affaires j'mtrecog11oijfmt, Il & j oflt toujio11rs mfemble, 
& ejt po1trquoy ils Je ren-llgent fi facileme11t. Il 

F. 24 r 0 et v0 : Je confeffe d'auoir aprins cejle inuen

tio1< e11 Ptr- ll rare de fw ill11jlre feig11e11r Rodolfe de 
Go11zague f>a- ll rent du Duc de Ma11to1ûi. Il · 

F. 25 r 0 : Je laifferay le rej/a11t de/eur Il orde (sic) 
k co11d11ite [des Romains] pour Vti liure particulier de 

l'art Mi- ll litaire que Dieu aidant i'efpere acheuer vn 
iour, par-1lq11oy diray feulement q11e l'ordre de nojlre 
temps ejl Il q11aji fe111blable aux dits Romains, toutes/ois 
femble Il à voir que les Allema11s qui apres les Goths & 

les LOil ba.rs auoimt per11erty cejl ordre en Italie, eu. 
vnûent Il faire autant en France comme l'01i aveu q1te 

les- aduer-llfaires de l'Eglife Romaine Je fout fitz m la 
cauallerie, li mais de mon tëps i'ay veu faire autreme11t 
en Italie, en Il Flandres, & en A llemaig11e, vray ~/l 

q11'alors les pijlo-llles n'ejloientfi commu11es, ie ne par

leray plus auant Il des Fra11çois d'auta11t q1" ie n'ay 
praticqué les arnies Il eutr' etu •.. 

Nous signalons encore à ceux qui s'occupent de 
l'histoire de l'art militaire, les longs passages où il 
est question des qualités militaires des Allemands, 

des Italiens, des Espagl'lols 1 des Anglais et de~ 
Français, et de l'organisation de leurs armées, ff. 
24 vo-27 ro. Nous signalons de m~me les nombreux 
endroits qui prouvent que l'auteur connaissait bien 
la gfomHrie et que l'algèbre ne lui était pas étrangère, 
ff. 1 o vo, l 1 ro, 13 ro, 14 vo, 17 vo, etc . 

Alexandre vanden Bussche, gt!nl:ralement connu 
sous le nom d'Alexandre Le Sylvain, naquit à 
Audenarde. Mr H . Helbig place cette naissance vers 
1535, mais on peut, sans crainte de se tromper, 
la reculer jusqu 'e~ 1530. Son éducation dut être 
assez soignée. Indépendamment des multiples con
naissances dont il fait preuve dans ses écrits, et 
qui peuvent être le fruit de ses lectures et de ses 
voyages , il possédait le latin, la géométrie et 
l'algèbre, sciences qui généralement ne s'appren
nent que par la fréquentation régulière d'une bonne 
école. Parvenu à l'âge d'homme, il entra au service 
militaire, selon toute probabilité dans les armées de 
Charles-Quint. Après avoir mené pendant quelques 
années la vie aventureuse des soldats de cette 
époque, il s'attacha à la personne d'Hercule d' Este, 
duc de Ferrare. Les vicissitudes de sa vie militaire 
dan s différents pays lui avaient déjà donné l'occa
sion d'apprendre plusieurs langues : le français, 
l'espagnol, l'italien et peut-être aussi l'allemand. 
A Ferrare il se familiarisa avec les manières 
(:J~gantes et la délicatesse de langage propres aux 

gens de cour. Qui sait même si ce ne fut pas dans 
ce milieu que s'éveilla son talent poétique. Le Duc 
aimait les antiquités et écrivait avec une certaine 
facilité. La duchesse, Renée de France, fille de 
Louis XII, était une des femmes les plus instruites 
de son temps. Les deux époux, également épris des 
arts et des lettres, se plaisaient à s'entourer d'hom
mes distingués, tant Français qu'Italiens. 

A. vanden Bussche resta à Fèrrare jusqu'à ce que 
la mort d'Hercule d'Este (1559) le priva de son 
emploi. Peu de temps après, il quitta l'Italie et se 
retira en France, peut-être à la suite de la douairière 
Renée de France. En tout cas il entra dans ce pays, 
qui devint plus tard sa patrie d'adoption, non en 
soldat, mais en courtisan et en homme de lettres . 

Au bout de quelque temps il fut jeté en prison, 
probablement comme auteur réel ou présumé d'une 
satire quelconque, puisque lui-même, dans une de 

ses poésies : Adieu aux Mu/es, dit: 

Moy ce pendat1t fa11s remarquer la fuite 
Du temps foudain, ejlant à vojlre [des Muses 1 fuyte 
N 'ay rieti gaig11{; qu'vne longue prif oii 

Des yeux obfwrs, & d1t poil tout gri/011. 

Il ne nous est pas possible de fixer la date de cet 
emprisonnement. Nous croyons cependant le fait 
antérieur à la S•-Barthélemy (24 août 1572), con
trairement à l'opinion de Mr H. Helbig qui le 
regarde comme la conséquence de certaines criti
qu'es que le poète se serait permises au sujet de cette 
fatale journée. Le 12 octobre 1571, vanden Hussche 

était logé à la grosse tour de Bourges, ainsi que le 
prouve la date de l'épître dédicatoire de son premier 
ouvrage : L'aritlimetiqve militaire .•• Était-ce comme 
prisonnier, comme hôte ou comme subalterne de 
Claude La Châtre, gouverneur du Berry et capitaine 
de la grosse tour? Nous n'osons nous prononcer, 
même en présence de la pièce suivante adressée à 
Louise Chabot, femme de ce seigneur ; 

Cejl à votts feule., Madame, 
Que ie dois le corps & l' amt, 

L 'e/prit, la vie & l'honneur, 
Puis qu'ejtes de mon feigneur 

L 'a11ie. l'e/prit & Ici vit, 
Aufsi ce q1u ie n'oublie, 
Durant ma longue prifo11 

Vous pleut m toute faifon 
Mon.flrer grand beniuolerice 
Vers nioy & mon innocence. 

Le 20 mai 1574, il était encore à Bourges, où il 
venait d'achever son Recueil des dames illttstres ..• , 
qui parut dans le courant de l'année suivante. A la 
même époque il avait déjà mis la dernière main à 
ses Ci11q11aflte anigmes .. ., dont les pièces les plus 
anciennes datent de l'année 1573. L'ouvrage devait 
être dédié à la re ine Élisabeth, à qui il revenait de 
plein droit, comme ayant été composé par un homme 
au service du Roi et vivant de sa libéralité. Mais la 
mort de Charles IX (30 mai 1574) et d'autres causes 
en vinrent retarder la publication. On sait qu'il 
voyagea à cette époque. Ces voyages peuvent bien 
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avoir été quelque mission de confiance, acceptée 
dans l'intérêt d'Henri d'Anjou, roi de Pologne, qui, 
après avoir quitté furtivement la Pologne pour venir 
réclamer la succession de son frère, perdait son 
temps à Venise au sein des plaisirs . Toujours est-il 
que vanden Bussche passa au service de .ce prince 
devenu roi de France sous le nom d'Henri III. 

Les plus importants de ses ouvrages parurent 
dans le courant des deux années suivantes. Seules 
les Epitomes de cent histoires tragiques • . • et les 
Cinquante aenigmes francoises ..• ne virent le jour 
qu'en 1 581. Encore faut-il remarquer que le dernier 
de ces ouvrages avait été composé huit ans aupara
vant, et que le premier n'est qu'une réimpression 
augmentée de Le premier livre des pyocès tragiques 

de I 575. D'après Guillaume Colletet, vanden Bussche 
mourut vers la fin du règne d'Henri III, c'est-à-dire 

vers 1589. 
Voir, sur la vie et les œuvres d' Alexandre van

den Bussche: PAQUOT, mémoires, III, p. 61; Mes
sager des scie11ces historiques, 1854, p. 161; 1861, 

p. 76; 1867, p. 190; 1869, p. 243; Bulletin d" 
bibliophile belge, XVII, p. 259; Amiales dn biblio
phile belge, i882, p. 143; Alex. vanden BusscHE, 
œ1'vres choisies, précédées d'une étude sur l'auteur et 
ses amvres par Henri He/big , et accompagnées d'mJe 

notice i nédite par G. Colletet, Liège, 1861. 

BUSSCHE {Alexandre vanden). B 159· 

PARIS, Nicol. Bonfons. 1575. 

La Il Description Il Dv Dernier Iovr Avec Il 
Le iugement de Dieu felon l'Euangile & 
les Il Prophettes. Il Mis en vers Alexandrins . 
par Alexandre Van- li den Buffche dit le Syl
uain. Il (Marque typograph . de Nic. Bonfons, 
reprod11ite dans l'o11vrage de Silvestre, sous 

le n° I 26) . 

A Paris, Il Par Nicolas Bonfons, demeu
rant ruë neuue no- ll fire Dame, à l'enfeigne 
Sainét Nicolas. Il l 5 7 5 · Il 

In-80, sans chiffres, sign. Aij-Aiiij [Avj], 6 ff. 
Car. ital. 

Le vo du titre est blanc. Les ff. A ij ro-[ A vj ] vo 
sont consacrés à La Description Dv Dernier luvr ... , 

poème de 27 2 vers alexandrins. 
Dans l'exemplaire de la bibliothèque royale de 

Hanovre, les mots A Paris, sur le titre, sont entou
rés d'un filet. 

Mr H. Helbig voit une allusion hardie à la 
St-Barthélemy, dans le passage suivant, où vanden 
Bussche dépeint les horreurs de son temps comme 
signes précurseurs de la fin du monde : 

Liè~e; coll. de !\Jr H. 1-Iclbig . 
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Nous voyons en ce tempi les jignes & indices, 
Qui annoncent ce iour •.. 
C'ljl que le frere mu fur fon frere la main, 

Et le liurant a (sic) mort dit qu'il fait facrijice, 

Le pere met le filz au plus cruel suplice, 
Cela n'ej! Jeullement entre les ignorantz, 
Mais bien entre les .Roys du monde les plus gra11dz. 

D'après nous, ces lignes visent directement les 
crimes dont la Turquie a été le théâtre dans la 
seconde moitié du xv1e siècle: le massacre des frères 
de Sélim I et d'Amurath III, et la mort de Mustapha 
étranglé sur les ordres de son père Soliman I. Le 
vers qui suit le passage cité ne laisse aucun doute 
à cet égard : 

Le Tuf'C feit son aifné mottrir pour femme auare. 

Mr Helbig reproduit subsidiairement un passage 
antérieur du même poème comme a'yant des ten~ 

dances analogues : 

Tout fang fera ce four iujlement recerché, 
lufqu'a cit que le chien de terre aura lefché, 

Et qu'auront efpandu les peruers tiramiicqttes 
Les princes infenfez & les iuges inicques, 
Depuis le iujle abel q11-i /1d premier occis, 
Iufques au pfos cltetif barbare, 01't (sic) circonciz, 

Les lira11s trembleront Jurprins de crainU & honte, 
Quand, du fang innocent leur faudra rendre compte. 

Cette opinion au premier coup d'œil n' est pas 
invraisemblable, mais elle le devient quand on exa
mine la citation en rapport avec ce qui précède et 

c
1

e qui suit. L'auteur,après avoir dépeint la résurrec
tion, parle ici des crimes qui seront surtout recher
chés. Il décrit ensuite le jugement dernier, et seu
lement après, cinquante lignes plus loin, arrive Je 
passage cité d'abord. Considéré ainsi dans leur 
contexte, ni les vers qui restent dans les généra
lités, ni ceux qui s'occupent de faits particuliers 
n'évoquent spécialement l'idée du sanglant coup 
d'État du 24 août 1572. 

Tout cela touche de près à une autre opinion de 
Mr Hel big que nous ne partageons pas davantage, et 
d'aprb laquelle vanden Bussche, apôtre de la tolé
rance, aurait dl:jà subi une longue incarcération 
pour avoir flétri la St-Barthélemy dans ses vers. 
L 'emprisonnement est un fait avéré, puisque notre 
pot:te lui-même en parle en plusieurs endroits de 
ses œuvreS poétiques. Mais il n'en est pas ainsi de 
la cause qui l'aurait provoqué. La supposition du 
sa,·ant bibliophile à ce sujet ne repose sur rien; 
elle est de plus en contradiction avec d'autres faits 
connus. D'abord vanden Ilussche, dans une pièce 
adressée à madame de La Châtre, proteste de son 
innocence. Ensuite certains passages de ses œuvres 
prouvent que son arrestation est antérieure au 
24 août l 572. En effet la Chan/on de l'efpoir vain, 
une des pièces que Le Sylvain composa dans sa 
prison et qui fut publiée pour la première fois en 
1 575, finit par la strophe que voici : 

Altitcnant ie te requiers 
Que le regret qui tant m'ennuye, 

Ne paf[e point l'an triple tiers 

Mais ojle moy pluflojl la vie. 
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Le Sylvain y implore Dieu pour qu'il lui rende la 
liberté avant la fin de l'an triple tiers. L'an triple 
tiers ne peut signifier que trois choses, 3 ans, 9 ans, 
ou peut-être 1569. Nous laissons de côté les deux 
dernières interprétations qui sont tout à fait con
traires à la supposition de Mr Helbig, et nous 
admettons la première, si forcée qu'elle soit. V and en 
Bussche, d'après M< Helbig, doit donc avoir été 
incarcéré au moins jusqu'au 25 août 15741 plus de 
deux ans et moins de trois ans après la St-Barthé
lemy (24 août 1572). Or dans l'épître dédicatoire des 
Cinquante aenigmes . .. de l 581, épître adressée à 
la Reine, veuve de Charles IX, vanden Bussche dit 
qu' il a composé cet ouvrage huit ans auparavant, 
donc en 1573, non pendant sa captivité, mais au 
temps qu'il efloit au Jeruice, de tref-heureufe 111emoire 
le Roy Charles /Xe •.. , en d'autres termes tandis qu'il 

viuoit de la libéralité de ce monarque. Il ajoute dans 
la même dédicace que l'ouvrage ne fut pas imprimé 
à cette époque par suite de la mort du Roi (JO mai 
1574), qui ftit ca11Je qu'il f11t to1ijiours employé à 
voyager. 

BUSSCHE (Alexandre vanden). B l6o. 

PARIS, Nicol. Bonfons. 1575. 

Le Premier Livre, Il Des Proces Il Tra
giqves, Con- \l tenant Cinqvante \1 cinq 
hiftoires, auec les accufations, de-limandes, 
& deffences d'icelles. Il Enfemble quelque 
poëlie moralle. Il Le tout par Alexandre 
Vanden Bufsche \1 Flandrois, dit le Syl
uain. Il Dedié au Duc de Lorraine. Il 
(Marqtte typogr. ·de Nicol . Bonfons, repro
duite dans l'ouvrage de Silvestre, sous le 
n° 126). 

A Paris, \1 Par Nicolas 13onfons, ruë 
neuue noftre \1 Dame, à l'enfeigne fainét 
Nicolas. 111575. \I Avec Privilege Dv Roy. li 

ln·r6o, 8 ff. lim. et 201 ff. chiffrés. Car. rom. 
Les ff. lim. comprennent le titre, l'extrait du pri

vilège, daté de Paris, le 6 juillet 1575, l'épître 
dédicatoire: A .•• trefmagnanime Pritice, M onfei-IJgnem· 

le Duc de Lorraine. Il• datée de Paris, le 25 juillet 
1575, et signée: Le Sylvain. /1, et la table du con
tenu. Les ff. [ l] r• - 176 v0 contiennent : Le /1 premier 
Livre Il Des Proces Il Tragiqves .. ., qui se termine par 
un avis : Av Lectevr. U, daté de Paris, le 1er juillet 

'157 5. Les ff. 177 r•-201 v0 sont occupés par le 
recueil de poésies françaises mentionné sur le titre. 
Au bas du vo du dernier f ., la devise de l'auteur : 
Fortis /rangit fortuna (sic) . Il et le mot : Fin. Il 

Le Premier Livre Des Proces Y.ragiqves est un 
recueil de cinquante cinq histoires curieuses, rédi
gées sous forme de plaidoyers. Guillaume Colletet 

Audenarde : bibl . comm. 

l'appelle un Livre de Cftrieux raisomiemrns, qui est à 
peu près éc1'it dt, l'air des déclamations de Quintilien 
et q1â ne doit pas être infrncttte1tx à ettiX qui le lisent' 
et particulièrement à nos jeunes avocats, puisqu'il est 

plein de btaux et solides raisonnemeus de part et d'autre. 
L'analogie entre les deux ouvrages est un fait incon 
testable, seulement chaque Proces Tragiqve contient, 
outre l'exposé du sujet et le plaidoyer d'un des 
adversaires, une troisième partie qui fait défaut dans 
les déclamations, savoir la réponse de l'autre plai
deur. La présence de cette troisième partie est une 
grande cause de faiblesse dans l'œuvre de vanden 
Bussche. Elle oblige constamment l'auteur à soutenir 
le pour et le contre, tâche qui, difficile pour un avocat 
expérimenté, est au-dessus des forces d'un homme 
de lettres ordinaire. Aussi peut-on assurer que jamais 
jeune avocat n'a appris à défendre une cause dans 
ce livre, écrit dans le but unique d'amuser le lecteur. 

Le proces cinquante trois : D'vu geutilliomme qtti 

redemande Jon \1 bien q11e Jon fils a11oit vendu [et dis
sipé] J>rou-\111a11t par la mefme i11.Jlice qm Jo11 pe- ll re 
ejtoit mort. 1\, est signalé comme étant une cause 
célèbre du temps. J ean Chastellier, chancelier et 

i'ntendant des finances du roi de France, y avai't 
assisté pendant son séjour en P iémont. 

Le P1'emier Livre Dts Proces Tragiqves, y compris 
les poésies, se retrouve dans les Epitomes de ce11t 
hist<Nres tragicqves . .• du même auteur. Le proces LV 

èt les poésies ont été reproduits par Helbig dans: 
Œuvres choisies d'Alexandre Sylvain de Flandre, 
pp. l08·I09 et pp. 28·69 , sauf cependant le Cha11t 

de l"amitié de deux Damoi- llfelle (sic) Jœurs d'a.1-

/itrnre . Il, f. 180 vo , et l'Anagrammatisme. Il A 
laditle Dmne {Madeleine de La Fin) . , f. 187 v0

• 

L'A11agrammatisme •.. fait, par contre, aussi partie 
des Powzes et a.ual{rammes composez des lettres dv nom 

dv roy. et des roynes ensemble de plvsievrs princes et 
geutils liommes et dames de F1'ance ... par le fylttain. 

tlr. Flandres. Paris, r576, in--to· Le poème : Les 
Disrovrs Poe-llticques des miferes de ce 111011de. 11 a été 
rl:imprimé dans : L e Rt•roeil des dames illustres ... de 

\'anden Busschc, f. gr. 
La plupart des sujets des P.roces Tragiqves sont 

tirés des Coutroversiœ de M. Annre:us Seneca. C'est 
ainsi que les procès 2, 3, 12, 17, 18, 19, 22, 25, 
26

1 
27, 29, 30, 3r, etc . correspondent aux Contro

versia: XXIV, 1, XXI , VI, XII, III, 11, xx, xxv, IV, v, 
x1, xm, x\·, etc. de l'édition d'Amsterdam, 1658, 
des œuvrcs de St:nèque, t. III. Dans chacune des 
pièces de l'auteur latin se retrouvent les trois par
ties dont nous avons parlt: plus haut, mais les 
arguments y sont beaucoup plus nombreux et mieux 

dêveloppés. 

BUSSCHE (Alexandre vanden). B 161. 

ANVERS, Guil!. Le Niergue. 1579. 

Premier Livre Il Des Proces Il Tragiqves, 
Con-lltenant Cinqvan- \l te cinq hiftoires, \1 
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Auec les accufations, demandes, & \1 def
fences d'icelles. \1 Enfemble quelque poëlie 
morale. \1 Le tout par Alexandre Vanden \1 

Bufsche Flandrois, dit \1 le Syluain. \1 

Dedié au Duc de Lorraine. Il (Fleuron). 
A Anvers, \1 Par Guillaume le Niergue. \1 

1579· 11 
In-16•, 8 ff. lim., 198 ff. chiffrês et 2 ff. blancs. 

Car. rom. 
Le vo du titre est blanc. Les ff. lim. 2-8 compren

nent l'épître dédicatoire au duc de Lorraine et la 
table du contenu. Les ff. r ro- 175 r0 contiennent le 
P1'emier Livn ... , y compris l'avis final : Av ùc

tevr. Il ; les ff. 175 v•- 198 vo, le petit recueil de 
poésies françaises. A la fin : Fortis frangit fortuna. \I 
et: Fin. \I . 

Réimpression de l'édition de Paris, 1575. Le pri-

vilège a été supprimê. 
Coté 25 fr . C. Vyt, Gand, 1882; 60 fr. P. Kockx, 

Anvers, 1887. 

Gand: bibl. univ. :P'\• io 

BUSSCHE (Alexandre vanden). B 162. 

ANVERS, Guil!. Le Niergue. 1580. 

Premier Livre Il Des Proces Il Tragiqves, 
Con- \ltenant Cinqvan-llte cinq hiftoires, \1 

Auec les accufations, demandes, & Il deffen
ces Il d'icelles. Il Enfemble quelque poëf1e 
morale. \1 Le tout par Alexandre Vanden \1 

Bufsche F landrois, dit \1 le Syluain. \1 

Dedié au Duc de Lorraine. \1 (Fleuron). 
A Anvers, Il Par Guillaume le Niergue. \1 

1580. 11 
In-16•, 8 ff. lim., 198 ff. chiffrés et 2 ff. blancs. 

Car. rom. 
C'est l'édition d'Anvers, 1579, avec un autre 

millésime sur le titre. 
Vendu 48 fr. Ch. Pieters, Gand, 1864, n• 995; 

40 fr. R . della Faille 1.Anvers, 1878, no 1204. 

Liège: coll. de M< H . Helbig. 
Anvers : bibl. plantin. 

BUSSCHE (Alexandre vanden). 

LYON, Benoît Rigaud. 

Le \1 Recveil Des Il Dames Illvstres \1 En 
Vertv : Il Enfemble vn Dia!Oi.:ue de \1 

l'Amour honnefte : \1 Plvs, \1 \"n difcours 
poëtique des miferes de ce monde : \1 Le 
tout par Alexandre Van den Bufche (sic) \1 



~ 
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Flandrois, dit le Syluain. Il (Marque typogr. 
de Benoît Rigaud, dont 11ne reproduction, 
agrandie, figure dans l'ouvrage de Silvestre, 
ait n° 1302). 

A Lyon, Il Par Benoist Rigavd. Il 1581. li 
ln·16°, 96 ff. chiffrés, dont le dernier est blanc 

au vo, Car. rom. 
Le vo du titre est blanc. Les ff. 2 ro-5 v0 com

prennent les pièces liminaires : l'épître dédicatoire, 
sans date: A Madame, Ma-1\dame De La Cha-Jlftre 
Gouuernante du pays Il & Duché de JI Berry. ll • la 
préface : Av L ectevr. Il . datée de Bourges, le 20 mai 
r574, un sonnet en l'honneur des femmes, la devise : 
Antes muerto que 1muiado., l'avis : Le Cathologue (sic) 
ou tables des 11otables Il Dames fera à la fin du liure. Il, 
et quelques extraits des proverbes de Salomon con
cernant les femmes. Le reste du volume contient : 

1° (ff. 5 vo-68 ro), Le Recvtil Des Dames Illvs fres . .. , 

subdivisé comme suit : • (ff. 5 vo-26 vo), [L~s 
Chastes]; ~ (ff. 27·36 ro), L 'Amovr Conivgal. Il; 
'/ (ff. 36 vo-50 vo), Les Doctes. Il; ô (ff. 51 ro-56 vo), 
Les Charitables. Il; , (ff. 57 ro·67 vo), L es Belliqvev
ses. Il · Chacune de ces parties contient à la fin, ou 
vers la fin , un sonnet; ; (f. 68, blanc au va), la table 
du contenu du Recveil. 

20 (ff. (69] ro-96, blanc au vo, titre spécial) : 
Le Il Dialogve De Il L'Amovr H o11mste, Il lnlerlo
wteurs, Bonne Il aduenture & 1"-Jlfortuné. Il Plvs, Il 
Vn di/cours poëtique des miferes de ce monde : Il 
Le tout par Alexandre Vande11 B11fche Il Fla11drois, 
dit le Syluain. Il (Reproduction de la marque du 
titre principal). A Lyon, Il Par Benoist Rigavd. Il 
l 58 r. JJ. Les 3 premiers ff. de cette partie corn· 
prennent le titre, la préface : Av Lectevr. Il. sans 
date, et deux sonnets françai s , séparés l'un de 
l'autre par une autre pièce de vers français qui porte 
l'en-tête : Diffinitio11 d'amour. JJ . Les ff. 72 ro.89, 
blanc au vo, sont consacrés au Dialogve ... ; les 
ff. 90 ro·96 ro, au poème: Les Miseres Il De Ce Monde , 
De- ll diées audit Seig11eur Ji de la Mante. Il· Cette 
dernit:re pi~ce commence par une épître dédicatoire 
à monsieur de La Mante, lieutenant du roi de 
France au gouvernement de la citadelle de Lyon. 

Le Recueil est une série de petits articles concer
nant les femmes qui se sont illustrées par leurs 
vertus, leur science ou leur courage. Les sujets 
sont empruntés à l'histoire saérée et profane, 
~ncienne et moderne. La notice relative à Renée de 

France, femme d'Hercule d'Este, duc de Ferrare, 
(ff. 22 ro -23 ro) doit être signalée spécialement, 
Parce qu'elle émane d'un ancien serviteur du Duc et 
contient des renseignements qui ne sont pas d'accord 
avec ce que nous savons de cette princesse par les 
historiens. Au f. 35 vo, il est question d'un capitaine 
espagnol, Charles de Guevara, filleul de Charles
Quint, qui alla se mettre au service de l'Angleterre 
contre le roi de France. Il fut condamné au gibet 
pour homicide, et sa femme 1 une Brugeoise 1 se 
précipita de désespoir du haut de sa maison. 

Liège : coll. de M• H. Helblg. 
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Le poème : Les Miseres De Ce Monde .. ., se 
rencontre aussi à la fin d'un autre ouvrage du même 
auteur : Le pemier livre. des proces tYagiqves, con
tenant cinqvante cinq hijtoires ... , Paris, 1575; Anvers , 
1579 et Anvers, 1580. 

Vendu 21 fr. 50 c. Crozet; 30 fr. Coste; 90 fr. 
(ex. Coste), Borluut de Noortdonck. 

BUSSCHE (Alexandre vanden). 

PARIS , Guill . Julian ou Julien. 

Poemes Il Et Anagrames Il Composez 

Des Let- li tres Dv Nom Dv Roy, Il Et Des 

Roynes Ensemble Il De Plvsievrs Princes 

Et Il Gentils Hommes Ef Dames Il De 

France. Il Dedyez au Cardinal de Ferrare, Il 

Par le fyluain de Flandres. Il (Marque t;;po
graphique de G. Julian, reproduite da11s 
l'o 11vrage. de Silvestre, ait n° 852). 

A Paris, Il Chez Guillaume Iulian, à 

l'enfeigne de !'Amitié, Il pres le College de 

Cambray. il 1576. Il Avec Privilege Dv 

Roy. li 
In-40, sans chiffres, sign. Aij-Riiij, 68 ff. Car. ital. 
Les ff. [A] ro-B ro comprennent le titre, le privi

lège, daté du 7 mai i576, l'épître dédicatoire au 
cardinal de Ferrare, datée de Paris, le I O mai 1 j741 

et signée : Alexandre fyl1taiu, un sonnet français 
de vanden Bussche en l'honneur du même cardinal, 
enfin une pièce de vers latins, et une o:ie et un 
sonnet en français, la première par Jean Dorat, 
les deux autres par Pierre de May ou Demay. Le 
reste du volume est consacré au recueil mentionné 
sur le titre. Ce recueil comprend : 

101 un grand nombre d'acrostiches en l'honneur 
de : Henri III, roi de France; Louise de Lorraine, 
femme d'Henri III; Catherine de Médicis, reine
mère; Marguerite de Valois, sœur du roi et reine 
de Navarre; Charles, duc de Lorraine; Henri de 
Lorraine, duc de Guise; François de Lorraine, duc 
du Maine; Jacq . de Matignon; Claude de La Châtre; 
African ou Africain, baron d'Haussonville; mme de 
Loué (Françoise de Birague); monsieur de Parassy 
(Antoine Du Mesnil Simon); mmc de Menou (Louise 
d'Estampes); m•ll• Espérance de Sauzay; Jacq. de 
Bassordan; mmc du Chaussin (Madeleine de La Fin); 
monsieur Georges de Laloe; mclle Marie Saulcier; 
de Beaumont (Claude de Buffe·;ent); m•ll• de Garinot 
(Délia Petit); Jacq. Lemoigne; mm• la générale 
Chastellier (Hippolyte de Scaravelli), dame du 
Milieu; mcllc Françoise L 1Asne; mcllc Françoise de 
La Baume; 1nclle du Haillier (Louise de L'Hospital); 
mellc Anne de La Châtre ; mcllc Claude de La Bor
donnière; mcllc Françoise Chastellier j Jean Sturm, 
sénateur de Strasbourg; mmc la comtesse de Cres-

Bruxelles : bibl. roy. 
Liège : coll. de M• H . Helbig. 

centin (Marguerite de Purpurat); mcllc Claude de 
La Rivière ; mm• du Vilars ou de Villars (Cath. de 
Bralion); Thomas de Bragelongne, trésorier de 
France; mmc de Rivoire (Diane de Seneret); mcllc 
Jeanne de Sauzay; m•ll• de Billy (Anne de La Per
rière); mcllc de Lusson (Madeleine Trousseau); mmc 
de La Châtre (Jeanne Chabot); Charles d'Urbois, 
capitaine; mcllc Marguerite de La Rivière; mclle 
Gilberte de Villars; Nicolas-Henri, comte d' Altessan; 
Violante de Savoie, comtesse d' Altessan; Antoine 
de Bonnay, capitaine; Jacq. Le Conte; mclle Marie 
Aubri; Charles Mazelin, de Tours; le général Jean 
Chastellier, sr du Milieu; François de Seneret, 
seigneur du Chaussin; mellc d'Yvry (Marie de Fon
tenay); Jean de Marun, capitaine; Jacques, baron 
de Renty; mmc Catherine Bertaut; Claude Marcel; 
mcllc Marie Regnier; mmc de L'Aubespine (Marie 
de La Châtre); mcllc Catherine Saulcier; Bernard 
de Vaissière ; Luc Tremblay, de Paris; monsieur 
de Gallifrat (Bernard Jnbochetel ); Pierre de May, 
secrétaire du duc de Savoie; Perrette Pradet; 
mm• de Parassy (Joachine (?] de Rochechouart) . 

zo, plusieurs anagrammes, distiques, quatrains, etc. 
en l'honneur de la plupart des personnes citées. 

30, une élégie (complainte) en faveur d'un gentil
homme, adressée à melle Marguerite de La Rivière; 
un sonnet à une dame nommée Émeraude ; deux 
autres sonnets, le premier sur la mort de François 
de Seneret, le second sur les regrets qu'a causé 
cette perte à Madeleine de La Fin, femme dudit 
seigneur. 

40 (3 derniers ff.), quelques anagrammes et disti
ques, en français, en italien et en espagnol, concer
nant Chrétienne de Lorraine; la maréchale de 
Montmorency (Diane de France); Charles, comte 
de Mansfelt; Charles de Birague, lieutenant du 
Roi au marquisat de Saluces; André de Birague; 
mmc de Briande (Antoinette de Norainvillier); Antoine 
de Berenguier; Bernard de Cardonne, contrôleur 
'de guerre; Gabriel Chastellier; Catherine Doublet; 
Renée Chastellier; René de Birague, grand chance
lier de France; Au'gustin Taparello 1 évèque de 
Saluces; J érôme de Purpurat; Laure de Birague; 
Isabelle de Birague de Piosasco; Angèle Eme de 
Purpurat; Augustin Gonterie (Gontier?); Jean Sesto; 
Florence Rocha, et Jean de Benque. 

Vendu 36 fr. Nodier; Bo fr. Borluut deNoortdonck; 
160 fr. Pctier. Coté lOO fr. Olivier, 1880 i go fr. 
Claudin, 1885. 

BUSSCHE (Alexandre Yanden). B 165. 

PARIS, Nicol. Bonfons. 

Epitomes De Il Cent Histoires Tragic- 11 

qves, Partie Extraittes Des Il Aétes des 

Romains & autres, V e l ' inuen- ll tion d e 

l'Autheur, auecq' les demandes, Il accufa

tions & deffences fur la matiere Il d 'icelles. 11 

Enfemble quelques poëmes . Il Le Tovt Par 
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Alexan-lldre Sylvain . Il (Marq11e typogr. de 
Nic. Bo11fo11s, reproduite dans l'ouvrage de 
Silvestre, sous le 11° 126). 

A Paris, Il Par Nicolas Bonfons, ruë 

neuue nofire il Dame à l 'enfeigne S. Nico

las. Il 1581. Il Avec Privilege ov Roy. Il 
In-Bo, 8 ff. lim., 295 ff. chiffrés et 1 f. non coté. 

Car. rom. 
Au vo du titre, le priviltge, daté de Paris, 1e 

3 juin 1581. Les ff. lim. z-8 comprennent l'épître 
dédicatoire : A Monsievr Il Momievr De Bovsbeqve Il 
Conseiller De L'Emptrevr Il .!: grand 111aijlre d'hojtel 
de la Roy11e JI Elisabeth Doüairien Il de FraHce. 11, 
datée de Paris, le 1er avril 1581, la préface, sans 
date, un sonnet en françai~ par Pierre de May, 

signant de la devise : Afom·ant Verdoyer., et enfin 
la table des chapitres. Les ff. chiffrés l rn-259 r~ 
sont consacrés aux Epitomes De Cent Histoires Tra
gicqves ... Les ff. 259 vo -29j vo contiennent le Pre

mier L ivre Il De La Poesie Francoise, Il D'Alexandre 
Sylvail•. JI, qui finit par les devises : A Dieu / oit 
honneur & gloire. Il Fortis Frœnat Fortvnam.-JJ-Le 
r. non cott: est blanc au vo, et porte a u rn la liste 
des errata. 

Les Epitomes . . . se composent de!-: cinq uante-cinq 
petits récits qui ont paru pour la prcmitre fois en 
1575 1 à Paris, sous le titre : Le premier livre des 
procts lraKiqvcs ... , et de quarante-cinq nouveaux 
récits de même nature. La premit:re cle ces partie!-: 
occupe les ff. 110 vn -21 6 vn; la seconde , les ff. 
I rn - I to ro et 116 vo - 259 rn. Le dernier des récits 
est tiré et traduit de Tite-Live. 

Le Premier /..ivre De La Potsk Frauroist ... 
comprend: 10 (ff. 259 vo -272 vnj, 22 pit:ces de vers 
français imprim~cs ici pour la premit:re fois, et 
composées d'une chanson , d 'un dialogue, d'un 
madrigal, de onze sonnets, et enfin de huit pièces 
adressées à Catherine de . Médicis, reine-mère, aux 
Muses, à mme de La Châtre, et à mme du Chaussin; 
2o(ff. 273 r0

- 290 vô), une nouvelle ~d iti on des poésies 
françaises qui figurent à la fin de L t premia livre d~s 
proces lrtit:iq1·rs ... ; 30 (If. 29 r rn- 29j voJ, Ln. Descrip
fiou lJv Der- ll1ûcr l ovr. Ai·cr f ,t' lvge-!lmeut dt Ditzi, 
f e/011 l'E11a11gi-JJle .!: t<S Propiiettes (sic). Il ... , réim
pression de l'édition séparée de Paris, r575. 

L'ensemble de ces poésie~ à étt. reproduit par 
.\Jr H. H elbi~ , dans les Œ111•1·ts choisies d'Alexa11tirr 
Sylvain. de Flandre ... , Liège, 1861 , sauf cependaµt 
les pièces suivantes ;. L es quatre faifous dt l'ann~'ti. . 
à ma Il Dame dr la cii~jlre. Il , f. 262 ro; l'Adiw·'ll 
A Mada me de Chri1fjJili. 11, f. 266 vo ; les trois son
nets des ff. 268 vo et 269 roi les quatre sonnets du 
f. 271; le sonnet commençant au bas du f. 272 r0 ; 

Je Chant dt' /'amiti,: de dw:' Dm1Joifdles \1 Jœ11rs 
11'11/li111tff. IJ , f. 27j vn, et l'rl11r.grammatisme. 1\ A 
lo1dite D11111< (;l!adeleine de La Fin). Il , f. 280 (par 
erreur 290) vo. 

La dédicace, la pn:facc et les epitumes r z, r4 1 27 

Bruxelles: bibl. roy. 
Liège: coll. de ~I,. Il. Helbig. 
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et 89 ont été également réimprimés dans les 
ŒùlW'es c.Misies ... 

Brunet donne à ce livre 259 ff. de texte; c'est 
évidemment une faute d'impression. 

Vendu 6 fr. La Vallière; 18 shill . Heber; II fr. 
Renouard. Coté Bo fr. Heussner, 1864. 

BUSSCHE (Alexandre vanden). 
B 166. 

PARIS, Gilles Beys. 158r. 

Cinqvante /1 Aenigmes /1 Francoises, 
D'Ale- /lxandre Sylvain, /1 Avec Les Expo
si-Jltions d'icelles. /1 Enfemble quelques 
JEnigmes Efpagnolles /1 dudié1: Autheur, & 
d'autres. /1 Le tout dedié à la Royne Elisa
beth /1 Doüairiere de France. /1 

A Paris, /1 Chez Gilles Beys, ruë S. Jac
ques, au Lis Blanc. Il M. D. LXXXI. 
Auec Priuilege du Roy. Il 

ln·8o, 2 parties, comprenant 4 ff. lim. et 54 ff. 
chiffrés, puis 4 ff. lim., 26 ff. chiffrés et 2 ff. blancs . 
Car. rom. et car. ital. 

Les 4 ff. lim. de la première partie comprennent 
le titre, blanc au vo, l'épître dédicatoire : A La 
Royne \1 Elisabeth, Dovai- ll riere De France. Il, non 
datée, et signée : Ale%andre Sylvain. 1\, et la table 
ou index. Les 54 ff. chiffrés :-;ont consacrés aux 
Cinqvante Aenigmes Francoises . . . , en vers, aux 
Expositions ou explications, en prose, à la devise de 
l'auteur Partis Frœnat Fo1'tv11am., et à la liste des 
errata. Le vo du f. 54 est blanc. 

La seconde partie débute par un titre spécial : 
Qvarenta 11 Aenigtnas Il En Lengva Es-llpaimola. Il 
Dirigidas Il A la Magejlad della fereniJ!ima Reyna Il 
Dona Ysabel De-Avstria Il Biuda del Rey de Fra11cia, 
Don 1\ Carlos Noueno. 1\ (Même marque que sur le 
titre principal). En Paris, Il En la cafa de Giles Beys, 
calle S. Jago, al il Lirio Blanco . Il M. D. LXXXI . 1\ 

Con Privilegio Del Rey. Il · Le vo du titre est blanc. 
Les 3 autres ff. Jim. contiennent l'épître dédicatoire 
à la reine Isabelle ou Élisabeth, sans date, l'index, 
le privilège des deux parties, daté de Paris, 26 août 

· 1581, et l p. blanche. Les 26 ff. chiffrés sont occupés 

Li~ge : coll. de M< H. Helbig. 
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par 1~ seconde partie proprement dite, composée de 
4.0 énigmes en vers espagnols et d'autant d'explica~ 
t1ons en prose, et suivie de la devise de l'auteur. 
Les 9 premières de ces pièces sont de vanden 
Bussche; le restant est emprunté à divers auteurs. 
Dans la partie en espagnol aussi bien que dans celle 
en français , les vers sont imprimés au ro des 
feuillets, et la prose au vo, afin que celui auquel on 
propose une énigme n'ait. pas la réponse sous les 
yeux. 

Pour permettre de se faire une idée de l'ouvrage, 
nous donnons ici deux brefs extraits. Le sujet du 
premier n'est pas très choisi, mais nous espérons 
que le lecteur ne sera pas plus difficile que la reine 
fille d'empereur, à laquelle le livre est dédié: ' 

<Enigme 24. 

Cinq chiens accouplez ie 11tei11e à la chaffe. 

Suiuant mon gibier, fans fentier, ou trace 
Tout ce q11e ie prens, foudaiti ie l'occy, 
Ce que ie ne prens, me demeure auffy : 

Tàt moins i'ay trouué. plus grâde efl ma ioye. 
Quels font donc mes chiens, mon bois, & ma proyer 

Exposition 24. 

C'est vn , qui meine f es cinq Doigts 1\ à cltaffer des 
poüils en fa lejle, & tue ce Il que il prend, & ci que 
il ne prend, luy Il demeure : & tant moins il tt'ouue, 
plus 1\ eft ioyeu%, eftitnant n'ejlre fort poüil-l\leu%. Il 

A>nigma 7. Del Sylvano. 

Del aue bolando 
Y mas bozeando 
La fu erça quitada 
Y defpues cortada 
Haze bien y mal 
E l falfo y leal 
Se preuale d'ella 
Y pega tal pella 
Que no ay ygual. 

El aue es el ga11zo que bozea mucho, 1\ f11s /1urças 
/011 las plumas de fus alas, laf-llqualas cortadas Je 
efcriue del/as bien y Il mal, ya las vezes Je ltaze con 
e/la peor pella 1\ que la que de lodo Je echa en la cata. 1\ 

Coté 125 fr. Olivier, Brux. , juin 1882, no 1332 . 

BUSSCHE {Alexandre vanden) . 

PARIS, Gilles Beys. 

Cinqvante Il Aenigmes Il Francoises, 
D'Ale- llxandre Sylvain, Il Avec Les Expo
si- ll tions d'icelles. Il Enfemble quelques 
JEnigmes Efpagnolles Il dudié1: Autheur, & 
d'autres. Il Le tout dedié à la Royne E lisa
beth Il Doüairiere de France. Il (Même 
marque que dans l'édition de Paris, 1581). 

A Paris, /1 Chez Gilles Beys, ruë S. Jac
ques, au Lis Blanc. Il M. D. LXXXII. Il 

Bruxelles : bibl. roy. 

Avec Priuilege du Roy. Il 
In-Bo, 2 parties, 4 ff. lim. et 54 ff. chiffrés, puis 

4 ff. lim., 26 ff. chiffrés et 2 ff. blancs. Car. rom. et 
car. ital. 

C'est l'édition de Paris, 1581, avec un autre mil
lésime sur 1es deux titres. 

Coté 150 fr. Fr. Olivier, Brux., mai 1876, no 327 . 

BUSSCHE {Alexandre vanden). B 168. 

L IÈGE, F. Renard; PARIS, A. Claudin ; 
LEIPZIG, F.-A. Brockhaus. -BRUXELLES, 
M. Weissenbruch, impr. i86r. 

Œ uvres Choisies D'Alexandre Sylvain De 
Flandre, Poète A La Cour De Charles IX 
Et De Henri III, précédées D'Une Ét~de 
Sur L'Auteur Et Ses Œ uvres Par Henri 
Helbig, Et Accompagnées D'Une Notice 
Inédite Par G. Colletet. (Marque typogr. de 
F . Renard) . 

Liége, F. Renard, Éditeur. Paris, A. 
Claudin, libr. Leipzig, F. A. Brockhaus. 
l86r. 

In-12°, LXXXII pp. chiffrées, 1 f. non coté, 
puis 12I pp. chiffrées et 1 p. blanche. Car. rom. 
et car. ital. 

Le livre comprend : 
1° {pp. [1] -[xn]), faux titre et titre, en rouge et 

en noir, et préface. Au vo du titre : Bruxelles. 
Typographie de M. Weissenbruch, 7, rne du Musée . 

20 {pp. [x111]-Lx1), Ale%andre Sylvain De Flandre. 
Sa Vie Et Ses OEuvres . , trois chapitres : la vie 
de Sylvain et l'appréciation de ses vers et de sa 
prose . 

30 {pp. [LXIII]- Lxxn), Bibliographie Des Œuvres 
D'Ale%a11dre Sylvain. 

40 {pp. [LXxm]-Lxxxn), Notice De C.•illaume Col
letet Sur Ale%andre VandetJbussclie, Dit Le Sylvain, 
extraite dt l'histoire des poètes français , manuscrit 
itJédit de la BibliolhèqtU du Lo1wre. (D'après une 
copie de Mr Louis Potier, libraire à Paris). 

5° (1 f. non coté, et pp . [1]-[83]), Poésies Choisies. 
Se composent de deux groupes : a {pp. [ 1 J-81 ), la 
réimpression des poésies qui font suite aux Epitomes 

de cent histoires t,,.agicqves, Paris, 1581, à l'exception 
toutefois de douze pièces, déjà énumérées dans la 
description de ce dernier livre; b {pp. [82] et [83]), 
les nos XVII et XXI des Cinqvante aenigmes francoi

ses ... , Paris, 1581, chacune accompagnée de son 
explication. 

60 {pp. [85]-II7), Cinq Histoires Tragiq11es. Cette 
partie comprend l'épître dédicatoire, la préface et 
!es nos xu, XIV, XXVII, LXXXIX et XCV des Epitomes 

Bruxelles : bibl. roy. 
Liège : bibl. univ. 
Gand : bibl . univ. 
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de cent histoires tragicqves. 
Les no• 2 et 3 ont été détachés des Œuvres choisies 

et publiés ensemble sous le titre de : Ale%andre 
Sylvain De Flandre, Sa Vie Et Ses Œuvres, Par 
H. Helbig, Liège, F. Renard, 1861, in-8°. La 
justification a été changée préalablement. 

Le premier chapitre du n° 2, la biographie 
d'Alexandre Sylvain, avait d'abord été lu, le 17 fé
vrier 1860, en séance du Comité de littérature de la 
Société libre d'Émulation de Liège, puis publié dans 
!'Annuaire de cette société dans le courant de la 
même année. Il existe un tirage à part de cette 
première édition. 

ALEXANDRE V AND EN BUSSCHE, 
DIT LE SYLVAIN. 

B 16g. 

LISTE SOMMAIRE DE SES ŒUVRES. 

L'aritlunetiqve militaire d'Alexandre Vandenbvssche 
Flandrois departie en deux liures .. . Paris, 
Gilles Gorbin, s. d. (dédicace de 1571). In-40. 

' 'Idem. (Paris), Gilles Gorbin, 1579. - [La Croix 
Du Maine, biblioth. française, soignée par Ri
goley de Juvigny, Paris, 1772, p. 16. C'est 
probablement l'édition précédente, mal citée]. 

La description dv dernier iovr avec le iugement 
de Dieu felon l'euangile & les prophettes. Mis 
en vers alexandrins, par Alexandre Vanden 
Buffche .. . Paris, Nicol. Bonfons, 1575. ln-80. 

Idem. Paris, Nicolas Bonfons, 158z. In-80, -
Dans : Epitomes de cent histoires tragicqves ... 

Ei1femble quelques poëmes. Le tovt par Ale%andre 
Sylvain., ff.- 291 ro - 295 vo. 

Idem. Liège, F. Renard {Bruxelles, M. Weissen 
bruch, impr.), 186x. In-120. - Dans : Œuvres 
choisies d'Alexandre Sylvain de Flandre ... , pré

cédées d'mJe étude sur l'auteur et ses auvres par 

Henri Helbig ... , pp. 70-81. 

Le premier livre, des proces tragiqves, contenant 
cinqvante cinq hifioires ... Le tout par Alexan-

dre Vanden Bufsche Flandrois .. . Paris, Nicoi. 
Bonfons, 1575. In-160. 

Idem. Anvers, Guill. Le Niergue, 1579. In-160. 
Idem. Anvers, Guill. Le Niergue? r580. In-160. -

C'est l'édition d'Anvers, 1579, avec un titre 
renouvelé. 

::: Recueil des dames illustres en vertu, ensemble un 
dialogue de l'amour honneste; plus un discours 
poétique des misères de ce monde, par Alexan
dre V and en Bussche . . . Paris, Nicol. Bonfons, 
1575. - [La Croix du Maine, bibliothJque 
française, Paris, 1772 1 I, p. 15]. 

'' 'Idem. Paris, Nicol. Bonfons, 1576. In-160.-[Alex 
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vanden Bussche, auvres choisies, article intro
ductif par M• H. Helbig, pp. LXVII et Lxvm]. 

Idem. Lyon, Benoît Rigaud, 1581. In-16•. 

*Le dialogue de l'amour honneste. Interlocuteurs, 
Bonne adventure et Infortuné, plus un discours 
des misères de ce monde. Par Alexandre Van
den Bussche ... Paris, Nicol. Bonfons, 1575· 
In-16•. - [Catalogue van Gobbelschroy, Gand, 
i851, n• 626] . 

*Idem. Paris, Nic. Bonfons, i575. - Dans: Recueil 
des dames illustres en vertu, ensemble un dialogue 
de l'amour honmste ... 

*Idem. Paris, Nic. Bonfons, 1576. In-16•. - Dans : 
Recueil ... 

Idem. Lyon, Benoît Rigaud, l58x. In-16•. - Dans: 
Recueil ... 

*Les anagrammes du roy Henri de Valoys, et ceux 
de la royne son epouse Loyse de l'Orraine, 
avec le jugement de Dieu selon l'evangile et 
les propheties. Paris, Nicol. Bonfons, 1575. 
In-8•. - [Brunet prétend à tort que Du Ver
dier dans sa BibliothèqHe française cite cette 
édition. L'erreur est facile à expliquer. Brunet 
a consulté l'édition de Du Verdier soignée par 
Rigoley de Juvigny. Dans ce livre, on trouve 
d'abord mentionnés les Poemts et anagrammes ... 
de vanden Bussche, Paris, 1576, in-40, puis une 
note explicative commençant par les mots : 
Les Annagf'ammes du Roy ... , ensuite - sans 
séparation aucune - La description du dernie,. 
jour, avec le Jugement de Dieu, felo1i l'Evangile 
& les Propliétes .. . , suivie de la mention : 
imprimée a Paris, in-Bo, pa,. Nicolas Bonfons, 
I 575. Brunet a considéré la note explicative 
comme le commencement d'un nouveau titre, 
dont les mots : La description du def'1iier jour, 
aveê le Jugement ... et aussi l'adresse font 
partie intégrante. 
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Poemes et anagrames composez des lettres dv nom 
dv roy, et des roynes ensemble de plvsievrs 
princes et gentils hommes et dames de France . 
... Par le fyluain de Flandres. Paris, Guill. 
Julian, i576. In-4•. 

*Idem. Paris, Guill. Julian, i579. - [La Croix Du 
Maine, biblioth. franç., soignée par Rigoley de 

Juvigny, pp. 15 et 16. C'est l'édition précé
dente, mal citée]. 

Epitomes de cent histoires tragicqves, partie extrait
tes des aétes des Romains & autres, de rinuen
tion de l'autheur ... Enfemble quelques poëmes. 
Le tovt par Alexandre Sylvain. Paris, Nicol. 
Bonfons, 158r. In-8•. 

*Idem. Paris, Nic. Bonfons, I 588. In-8• . - Titre : 
Histoires tragiques, ndi.gées en epitotnes, partie 
extf'aictes des actes des Romains ... [Alex. van den 
Bussche, œuvres choisies, notice introductive 
par M• H. Helbig, p. Lxx]. 

•The orator, handling a hundred r.;everal d"iscourses, 
in forme of declamation ... Londres, Adam 
!slip, i596. In-4•. - [Idem, p . LXXI]. 

Cinqvante aenigmes francoises, d'Alexandre Syl
vain, avec les expositions d'icelles. Enfemble 
quelques renigmes efpagno!Jes dudiét autheur, 
& d'autres ... Paris, Gilles Beys, 1581. In-Bo, 
2 parties. 

Idem. Paris, Gilles Beys, r582. In-Bo. - C'est 
l'édition précédente avec un autre millésime. 

*Idem. Rouen, 16or. - [Guill. Colletet, 11otice "" 
Alexandre vanden Bllssche]. 

Œuvres choisies d'Alexandre Sylvain de Flandre .. . 
précédées d'une étude sur l'auteur et ses 
œuvres par Henri Helbig, et accompagnées 
d'une notice inédite par G. Colletet. Liège, 
F. Renard; Paris, A. Claudio, et Leipzig, 
F.-A. Brockhaus. (Bruxelles, M. Weissenbruch, 
impr.), 186r. In-120. 

CAERTE oft Lyste .... octobre 1619. 

--------·---------- c 778 
ANVERS, Jérôme Verdussen. 1620. 

Caerte Oft Lyste Il Inhoudende den prijs 
van elck Marck / Once / Engell• Il fchen / 
ende Aes Troys gewicht / van aile de fpecien 
van gout Il oft filuer zijnde verboden / te 
licht / oft te feer verileten / ende Il ouerfulcx 
gehouden voor billoen / geliic daer vooren ge• 11 

houden zijn te betalen de Munt-meefters 
ende ghe• If fworen Wiffelaers / naer aduenant 
d'ordinancie Il van hunne Hoocheden / 
gemaeckt by de gene• If raie Meefters vande 
munten in de maent If van October 1619. 
met de figuren van If de voorfz. penninghen. Il 
(Armes des Archiducs, cot<ronnées et entou
rées du collier de la Toison d'or ; gr av . sur 
bois) . 

T' Antwerpen, If By Hieronymus Verduffen/ 
drucker vande mun- If te van hunne door
luchtighe Hoocheden / onfe Souueraine Il 
Princen / woonende inde Camerftrate / inden 
rooden Leeuw. If 1620. Met Gratie ende Pri
uilegie. !I 

Bnixelleti: bibl. royale CVH. 25636). 

In-4°, 76 ff. sign. [A] - A 2 - T 2 - [T •]; car . 
goth., figg. sur bois. 

F. [I]: titre: blanc au vO. - F. (2] r•: introduction 
. . • ghemaeckt ende van nits:uws ghejlelt by de Genuale 
meefteYS Il vande munten /inde maendt Oeta/ms fejlhien
lwndert ende Il neghe1tthie1t. Il - Ff. [2] v<> - [76] Vo: 

figures et évaluations. 1 

CAERTE oft Lyste ... 

ANVERS, Jérome Verdussen. 

M a rcd Hoc 

janvier 162I. 
c 779 

162I. 

Caerte Oft Lyste 1: Inhoudende den prijs 
vanelck Marck / Once / Enghel- Il fchen / 
ende Aes Troys gewicht / van aile de fpecien 
van gout If oft filuer zijnde verboden / te 
licht / oft te feer verileten / ende Il ouerfulcx 
gehouden voor billoen / gelijc daer voore!l 
ge• !I houden zijn te betalen de Munt
meefters ende ghe- Il fworen Wiffelaers / naer 
aduenant d'ordinancie Il van hunne Hooche
den / gemaeckt by de gene• Il raie Meesters 
vande munten in de maent Il van J anuario 
162I. met de figuren van Il de voorfz. pen
ninghen. I! (Armes des Archiducs, couronnées 
et entourées du collier de la Toison d'or ; 
grav. sur bois) . 
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T' Antwerpen, !! By Hieronymus Verduffen/ 
drucker vande mun- Il te van hunne door
luchtighe Hoocheden / onfe Souueraine Il 
Princen / woonende inde Camerftrate / 
in den rooden leeuw. Il 1621. Il Met Gratie 
ende Priuilegie. Il 

In 4°, 80 ff., sign. [A] - A 2 - V 2 - [V 4); car. goth., 
figg. sur bois. 

F. (1) r• : titre; blanc au v•. - F. (2) r•: bandeau 
typographique: Caerte O/t Lyste Il ... ghemaeckt ende 
V!ltJ nieuws gheftelt by de Geneo: li rale meefters vande 
mun~n / inde maexdt J a nua-rio 162 1. Il Suivent les 
figures. - F . [79] v0 : Sommaire du Priuilege . 11. ~ 
octobre 1610. - I,e f. (80) est blanc. 

La Société de Numismatique possède un ex. pré
sentant quelques légères variétés: sur l'adresse 
typographique: Mtm-11 te; au bas du f. 79 r•, le mot 
Finis manque; etc. 

ListE' générale des monnaies billonnées. 

Anven: arcb. corn. (PJiv. K&mer, IV. ô). 
Bruxelles: bibl. royalf~ (VH. 24498). 

: bibl. M. V. Tourneur. 

CAERTE oft liiste ... 

ANVERS, Jérôme Verdussen. 

Marcel Hoc 

mars 1627. 
c 781 

Caerte Oft Il Liiste Il Inhoudende den prijs 
van elck Marck / Once / Engel= Il fchen / 
ende Aes Troys ghewicht / van aile de fpe
cien van goudt oft Il filver zijnde verboden / 
te licht / oft te feer verfleten / ende over 
fulcx ghe= Il houden voor billoen / ghelijck 
daer voren ghehouden zijn te betalen de Il 

'Munt-mee!ters eiï ghefworen Wiffelaers / 
naer advenant d'Ordinan= Il te van fijne 
Maje!leyt / ghemaeckt by de Generale 
Meefters van de Il Munten in de maendt 
van Meert 1627. met de figuren van de voor=ll 
fchreven penninghen.11 (Armes de Philippe IV, 
couronnées, entourées du collier de la Toi.son 
d'or et posées sur les bâtons de Bourgogne ; 
grav. sur bois). 

t ' Antwerpen, Il By Hieronymus Verduffen, 
Drucker van de Munte van fijne Majefteyt / 
Il woonende inde kammer!lraet inden Roo
den Leeuw. 1627. Il Met Gratie ende Priui
legie. Il 

In-8°, l 44 ff. sign. [A] - A2 - S 5 - [S 8) ; car. gotb., 
figg. sur bois. 

F. [1) : titre; blanc au VO. - F . (2) r•: Came Oft 
Liiste Il (J) Nhoudend• de parttculiere declarati• vandeft 

Anvers: e.reh. com.m. (Prtv. K&mer, rv. 5). 
: mu.!.ée P!Antln. 

Bruxelles: bibl. royale (VH. 25610). 
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prijs 11 ettde inwendigh• weerde van ilet Marck /Once/ li 
... - Ff. [2] v° - (144) v°: figures des monnaies, avec· 
indication des valems. A la fin : Finis. 

Marcel Hoc 

1 

CJESAR (C. Julius). Opera, Justus Lipsius emen-
davit et edidit. c 319. 

LEIDEN, Christ. Plantin. 

C. Ivlii Il Cresaris Il Commentarii, Il De 
Bello Gallico Il Et Civili. Il Eiufdem libro
rum, qui defide-11 rantur, Fragmenta. Il 
Omnia nunc opera & iudicio viri doéti Il 
emendata & edita. Il 

Lvgdvni Batavorvm, Il Ex officina Chri
ftophori Plantini, 11 M. D. LXXXVI. Il 

In-8•, 20 ff. lim., 444 pp. chiffrées, 25 ff. non 
cotés et 1 f. blanc. Car. rom. 

Les ff. lim. comprennent le titre, b1anc au vo, 
l'épître : Chrislophoro Il Plantino S. P. Il, sans date, 
la liste des noms de peuples, de villes et de lieux qui 
figurent dans les Commentarii, en latin et en fran
çais, cinq figures sur bois, d'après les dessins de 
Frà Giovanni Giocondo ou ] cannes J ucundus, la 
première représentant une partie du pont que César 
jeta sur le Rhin et un modèle des hies ou moutons 
dont on se servit pour ce travail, la seconde les 
murs d'Avaricum (Bourges), la troisième les forti
fications d'Alesia (Alise-Sainte-Reine/), la quatrième 
les murs de Marseille, la cinquième le siège d' Uxel
lodunum, puis quelques notes explicatives de' ces 
figures, et enfin un certain nombre de fragments 
des autres œuvres de César et plusieurs passages 
d'auteurs classiques côncernant ces œuvres : 1:t, ... 

Epislolarvm Il Fragmenta. Il; S, •.• Ora-lllionvm 
Fragmenta. li;,. ... Pragm.11 Anticatones Lib. 1.11; 
il , ... De Il Analogia •.• Il; '• ... Liber Il Apophtheg
matvm. Il; Ç, ... Libri Il Avspsiciorvm (sic) Il ; "•.De 
Siderom Motv. Il; ~. Avgvralia. Il; '• Ephemerides. Il; 
" .•• Poemalvm Il Fragmenta. li ; l , . . . Dicta. li; "' De 
C. Ivlio Il Cœsare. Il 

Leiden : bibl. univ. 
Utrecht : bibl. univ. 
La Haye : bibl. roy. 

Le corps du livre contient : 1° (pp. 1·159), C. 
Ivlii Cœsaris Il Commentariorvm Il De Bello Gallico Il 
Liber l. [-Liber VII.]; 2• (pp. 160-183), A . Hirtii 
Pansœ Il Commentariorvm, Il De Bello Gallico, Il Liber• 
IIX. Il; 30 (pp. 184-298), C. Ivlii Cœsaris Il Com
mentariorvm, 11 De BelloCivili, li Liber l. [·Liber Ill.); 
4° (pp. 298-335), A. Hirtii Pansœ Il Comme11tario-

,:,,,,,, Il De Bello Alexandrine, Il Liber Vtivs. Il; 
5• (pp. 336 [par erreur 337]-380), A. Hirtii Pansœll 
Commentariorvm, l!De Bello Africano, 11 Liber Vnvs.11; 
6• (pp. 381-401), A. Hirtii Pansœ Il Commentario
rvm, Il De Bello Hispaniensi, Il Liber Vnvs. 11; 7° 
(pp. 402-444), Vetervm Il Galliœ Locorvm, Il Popvlo
rvm, Vrbivm, Il montium ac jiuuiorum al/>l1abetica 
defcri-llPtio, eorum maximl, quœ apud Cœfa-llrem in 
Commentariis funt; & ap11d Cor- ll nelium Tacitum : 11 
Avctore Il Raymvndo Marliano Il ... Les 25 ff. non 
cotés renferment : Galliœ Popvlorvm, Il V rbivm, 
Flvviorvm Il Et Montivm, Il quo nomine & olim, & 

llodit dicantur, Il 1"dex L ocvpletiss. Il Latino-Galli
cvs, Il Ordi11e Alphabetico Digestvs. Il; - Nomi11a 
Civi tatvm Cvm lnl<r·llPretatio11e Germanica Et Pro
pria. Il; - Nomina Propria Qvibvs Il Caesar Et Alii 
vtvntvr, Il Germanie/ fonantia. Il; - Noinina Vrbivm 
Qvarvndam Il Et Locorv1n Hispaniœ. Il Hifpanicis 
vocab11lis relata. Il; - De Galliœ Divisio11e Il Aldi 
Manvtii Pavlli Il F. Aldi N. Il Commrntarivs Il Ad 
Franciscvm Il Mora11dum Sirenam. Il; l'index alpha
bétique, et le privilège impérial, daté de Vienne, le 
21 février 1565. 

Édition soignée par Juste Lipse. L'éditeur a 
introduit dans le texte les corrections les plus fondées 
de François Hetman, de Gabr. Faërne, de Fulvius 
Ursinus, et d'autres. Il ne s'est pas servi pour son 
travail de codices manuscrits. Dans la correction il 
a gardé beaucoup de mesure, ne voulant pas imiter 
certains critiques de l'époque, qui ne lisaient que 

pour corriger. Voir l'épître à Christophe Plantin, e~ 
tête du livre. 

L'exemplaire de la bibliothèque plantinienne, à 
Anvers , porte l'adresse : Antverpiae, apud Cltristo
ph.orum Plantinum. Il contient encore, outre les 
cinq figures sur bois, deux cartes gravées sur bois, 
la Gaule et )'Espagne. Les figures sont gravées par 
Corn. Muller; les cartes, par Guill. van Parys. Les 
unes et les autres avaient déjà servi pour l'édition 
plantinienne de César de 1570. (Note de M< Rooses, 
conservateur du Musée Plantin-Moretus). 

ScHWEIGER, Handboek der class. Bibliographie. 
Lateinische Schriftsteller, Leipzig, 1832, p. 43, cite 
une édition lipsienne, d'Anvers, Chr. Plantin, r 585 , 
in-16•, de 24 ff. lim., 530 pp. et 40 ff. non cotés. 
Nous ne l'avons rencontrée nulle part. 

C~SAR (C. Julius). Opera, Justus Lipsius emen
davit et edidit. c 320._ 

LEIDEN, Franç. van Raphelengen. 1593. 

C . Ivlii Il Cœsaris Il Omnia Qvre Il 
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Exstant : Il Iam pridem operâ & iudicio 
viri doéti Il emendata & edita. Il Acceffere 
Imperij Romani, Galliarumcp & Hifpania- 11 
rum veterum Tabulœ, è conatibus Geogra

phicis Il Abrahami Ortelii. Summaria in-li 
fuper fingulis libris prœfixa, & ad margi

nem Notre Il rerum indices. Il 

Lvgdvni Batavorvm, Il Ex officina Plan

tiniana, Il Apud Francifcum Raphelengium. 11 
cl::>. I::l. xcm. Il 

In-Bo, 4 ff. lim. (titre, blanc au vo, épître adressée 
à Plantin, préface de Franç. van Raphelengen, table 
du contenu, médaille de César, gravée sur bois el 
deux distiques latins), 434 pp. chiffrées, 14 ff. non 
cotés et r f. blanc. Notes margin. Car. ital. Avec 
2cartes géographiques, l'Empire romain et la Gaule. 

Le corps du livre comprend : l• (pp. l-16o), 
C. Ivlii Cœsaris Il Co111m<11tariorvm Il De Bello Gallico Il 
Liber J. Il [ - Liber VII. ]; 2° (pp. 161-184), Com-
111entariorvm Il De Bello Gallico Il Liber IIX. Il Scri 
ptore A. Hirtio Pansa. Il ; 30 (pp. 185-300), C. Ivlii 
Cœsaris Il Comme11tariorvm Il De Bello Civili, Il Liber 
l. Il [ - Liber III.]; 40 (pp. 301-338) , A. Hirtii 
Pa11sœ Il Commmtariorvm \1 De Bello Alexa11dri110, 
Liber Vt1vs.; 50 (pp. 339-384), A. Hirtii Pansœ Il 
Commentariorvmll Dr Bello Africano, 11 Liber Vnvs.11; 
6• (pp. 385-405), A. Hirtii Pansœ Il Commentario
rvm Il De Bello Hispa11ie11si, 11 Liber V11vs. 11; 7° (pp. 
406-409), C. lvlii Casaris Il Epistolarvm Il Fra
gmenta . li ; 8• (pp. 410-412), C. lvlii Cœsaris Ora-11 
ti011vm Fragmenta. Il; go (pp. 413-414), C. lvlii 
Cœsaris Fragm. Il A11ticato11es Lib. 1. 11 ; ro• (pp. 414-
417), C. lvlii Cœsaris De Il Analogia ... ; rr• (pp. 
417-420), C. l vlii Cœsaris Liber Il Apophthegma
tvm. 11 ; ... Libri Il A vspiciorvm. IJ; De S iderom Motv. 11; 
Avgvralia. 11; Ephemerides. Il; ... Poematvm Il Fra
gmenta. li; ... Dicta.li ; 12• (pp. 421 et 422), De 
C. lvlio Cœsare. Il; 13° (pp. 423·425), De Galliœ 
Divisione Il Aldi Manvtii Pavlli F. Il Aldi N. Il Com
mentarivs Il Ad Fra11ciscv111 Il M orandum Sire11am. Il ; 
14° (pp. 426-434), Nomenclat'if n Geographicvs Il 
Omnium Galliœ, Germaniœ, & l1ritanniœ locorum, Il 
quorum ap11d Cœfarem fit mentio: Il Excerptus potijfi
mùm è Thefauro Geographico Il Abrahami Ortelii. Il • 
et Nomina Vrbivm Qvarvndam Il Et Locorvm Hi
spaniœ, Il Hi/ panicis vocabulis relata. Il 

Les ff. non cotés, à la fi n, sont occupés par 

Leiden: bibl. univ. 

Gand : bibl. univ. ~ 0 ~ ~ 
Anvers : bibl. plant. ~ \) 
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l'index alphabétique. 
Nouvelle édition, faite sur celle de Leiden, 1586. 

L'éditeur Franç. van Raphelengen, père, a conservé 
le plus souvent le texte de Lipse, se bornant à 
apporter quelques changements aux accessoires : 
il a ajouté un sommaire en tête des divers livres, et 
des notes dans les marges; il a supprimé les figures 
et leur explication, comme peu conformes à la 
description de César, remplacé la table géographique 
assez inexacte de Marlianus, par le Nomenclator 
Geographicvs d'après Abr. Ortelius, et supprimé 
quelques autres indices géographiques, comme on 
peut le voir par la comparaison de cette description 
avec celle de l'édition de 1586. 

Les cartes manquent à l'exemplaire de la biblio
thèque de l'université de Gand. Ne faut-il pas, con
formément au titre, une troisième carte, l'Espagne? 

C~SAR (C. Julius). Opera, Justus Lipsius emen
davit et edidit. c 321. 

DOUAI, Jean Bogaert. 1620. 

C. Ivlii Cresaris Omnia Qvae Exstant: 
Operâ & iudicio Cl. V. Iufti Lipfij emen
data & edita. Accelfere Summaria fingulis 
libris prrefixa. 

Dvaci, Ex officina Ioannis Bogardi. 
M DC XX. 

In-16<>, 488 pp. chiffrées. Car. rom. 
Les 4 premières pp. comprennent le titre, le som

maire des deux premiers livres des Commentarii De 
Bello Gallico, l'épître : l vstvs Lipsivs Christophoro 
Plantino S. P. et la table du contenu. Le reste 
du vol. contient : l• (pp. 5-173), C. Ivlii Cœsaris 
G_ommtntariorvm De Bello Gallico Liber I . [-Liber 
VII.]; 20 (pp. 173-198), Commentariorvm De B ello 
Gallico Liber JIX. Scriptore A. Hirtio Pansa. ; 
3° (pp. 199-321), les Comme11tarii De Bello Civili; 
4° (pp. 322-362), A. Hirtii Pansœ Commentariorvm 
De Bello Alexandrino, Liber Vnvs.; 50 (pp. 362-410), 
A. Hirtii . . . De Bello Africano Liber Vnvs.; 6• 
(pp. 410-432), A. Hlrtii ... De Bello Hispaniet1si, 
Liber Vnvs.; 70 (pp. 433-455), les Fragme11ta des 
autres œuvres de César et le chapitre : De C. Ivlio 
Caesare.; 8° (pp. 456-488), Nomenclator Geographi
cvs ... Excerptus potiffimùm è Tliefauro Geographico 
Abrahami Ortelii. et Nomina Vrbivm Qvarvndam Et 

Munich : bibl. roy. 
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Locorvm Hispaniae, Hifpanicis vocabulis relata. 
Édition se rapprochant beaucoup de celle de Lei

den, 1593· La notice d'Alde Manuce : De Galliœ 
Divisione ... , et quelques pièces lim. ont été sup
primées. 

C~SAR (C.-Julius), trad. de Rob. Gaguin, 
-:::-----=-:----------c 763 .. 
PARIS, (Pierre Levet). S. d. [14s5-, 48g]. 

Les commentaires Il de iules cefar Il 
In-fol., u4 ff. dont le dern . est hl., sans chiff. ni 

rée~:.'. 35 et 36 lignes à la page, sign. a. iii. - p. ii. 
(p.nu.], car. goth., à 2 coll., avec figure s sur bois. 
Le dern. f. bl. manque à presque tous les exem
plaires; il se trouve dans l'eXemplaire de la bibl. 
Sainte-Geneviève à Paris, où il tient au cahier 
imprimé et en fait partie intégrante. 

F. [a. i. J : titre, hl. au vo. Le titre a été reproduit 
par Claudin, histoire de l'imprinurie, t. I, p. 417. 
Lettre de début, grande L ornée à boucles avec une 
palme au· milieu. 

Ff. la. ii.] - a. iii. r0 : épître dédicatoire en prose 
non datée,' de l'auteur : A trefchriflirn et trefexcel'. 
lent prï·IJce. Charles liuitiefme de ce 110111 roy de IJ 
friice. Robert minijlre general de lor lJ dre de faincle 
tritiite et redëptio,. des IJ prifonnilrs chrijlie11s dit et 

dejire ~'.' \1 toute liumilite /1on11e11r gloire et /on·IJgue 
vie.IJ. !out le f. fa .ill a été reproduit en fac-similé 
par Claudio, t. II, p. 418. Au-dessus de la dédicace, 
presque toute la page est occupée par une grande 
estampe fort curieuse et dans laquelle on voit Robert 
Gaguin, avec la croix des Trinitaires sur la poitrine, 
offrant son livre au roi Charle~ VIII, assis sur Je 
t.rône et entouré de hauts dignitaires et gentils
hommes de sa maison. « On peut considérer cette 
planche, dit l'éminent bibliographe parisien, comme 
un véritable document d'iconographie historique >. 

L'épître donne d'intéressants détails sur les rap
ports que l'auteur a eus, jusqu'alors, avec le roi : 
« ... iay btaucoup \1 craint de prendre entree et con
KllOiffiilJce en fi haulte et excellente court côme IJ ejl la 
voflrt doublant que 111a petitef[e IJ ne pei<Jl actaindre ne 
aduenir a faire Il chofe en la quelle voflre haultef[e < 

malJio/le print plaifir ' delectacio11 iufques IJ a ce que 
puis na giures il vous a pleu Il receuoir debonnai1'e· 
ment 'prendre en Il gre le petit livre des faiz d11 glo
rie11x Il empeur et roy fai11ct charkmaine mis Il par 
moy et tranjlate de latin "' fran ·IJcoys / et 011ltre ce 
quil vous pleut a me 1\ commande" que ie achefla.ffe tt 
acom·\IPlif[e diligëment la trajlacio11 des côlJmentaires 
iul/es cefar par 111oy pieca Il commwcie ... • 

La traduction des faiz de Charlemagne à laquelle 
il est fait allusion ci-dessus paraît absolument perdue. 

Dan~~it~ ~~~~=, « Gaguin résume très 

Bruxelles : bibl. roy. (incun. 1759) (incompl. du 
titre). 

Paris: bibl. nat. (Rés. J. 273). 
Paris : bibl. mazarine. 
Paris : bibl. S••-Geneviève. 

heureusement les leçons que l'on peut tirer de Ja 
lecture de cet ouvrage (César), et en profite pour 
donner, d'une façon indirecte, de judicieuses indi- ' 
cations sur la conduite que doit tenir un chef 
d'État, en paix comme en guerre >. (L. Thuasne, 

R. Gaguini epistole, t. II, p. 500). L'épître est 
reproduite avec notes et apparat critique par 
L. Thuasne, op. cit., t. II, pp. 299-307. 

Ff. a.iii vo - [p. iii.J: corps de l'ouvrage. Traduc
t!on des huit livres de bello gallico de Jules César. 
Chaque livre est précédé d'une grande estampe. 
Certaines planches se répètent : celles des livres II 
et VIII, IV et VII, V et VI, respectivement, sont 
identiques. Il y en a donc cinq différentes. Claudio 
en donne des fac-similés dans son histoire de l'impri
m.,ie, t. II, pp. 419-421, et dit: elles sont d'une 
autre main (que la première, en tête de la dédicace) 
et représentent l'œuvre du dessinateur anonyme qui 
a travaillé pour l'atelier de Saint-Christophe. Ces 
figures avaient paru auparavant dans un autre 
ouvrage. Sauf la première, nous avons retrouvé 
toutes les autres planches qui ont servi à l'illustra
tion des commentaires, identiquement les mêmes, 
dans L 'Istoire de la Destruction de T'oye la G'ant, 
œuvre de Jean Millet, imprimée en 1484 par J ea 
Bonhomme, au matériel duquel elles avaient été. ... 
empruntées >-

• Les caractères du César, dit également Claudia 
0

(t. II, p. 422), sont bien ceux de Pierre Levet, ainsi 
qu'on peut le constater pas les fac-similés que nous 
présentons et l'alphabet de son type de bâtarde, que 
nous avons comparé et vérifié lettre à lettre. La 
date de 1485 doit être, à quelques mois près, celle 
de l'impression >. 

La dern. p. n'a qu'une colonne de texte, le reste 
est hl., et 7 lignes et demie de texte. Vient ensuite le 
colophon, reprod. par Claudia, t. Il, p. 422 : Cy 
ftnijl la tranjlacion des commëllta;,es iulius cejar fur 
le fait de la con•IJquefle du payf de gaule faicte < mife 
en Il francoys el prefentee ·au roy Charles Il huitiefme 

de fr/lce par frere Robert gal!gui11 docteur en dec.et et 
gen.,al minillflre de /ordre des fr.,es de faincte trinill te 
et redemptiun des prifonniers chri·llftiens lan Mil. 
CCCC. octante cinq IJ. • l..a date 1485, dit Mr L. 
Delisle, Journal des savants, 1894, p. 232 (compte
rendu de Marais et Dufresne, catalogue dts incuna
bles de la b. mazarint, p. 35 du tirage à part), n'est 
point celle de l'impression : elle doit se rapporter 
soit à la révision de l'œuvre, soit à la présentation 

au roi Charles VIII •· 
Sur la valeur scientifique de l'ouvrage, voir P. de 

Vaissière, de Robtrti Gaguini vita, pages 81-82. 
Le Ms. de présentation de ce traité est conservé 

à la bibliothèque nationale de Paris sous la côte : 
fonds fr. 728. Il renferme de nombreuses corrections 
autographes de Gaguin. La miniature de présenta
tion, Gaguin offrant son livre au roi, a été décrite 
par P. Paris, les mss. français de la Bibliothèque du 
Roi, Paris, 1842, t. V, p. 427. Cf. L. Thuasne, 
op. cit., t . Il, p. 306 et t. 1, p. 61, note 4 : • La 
> bibliothèque nationale possède un second excm
> plaire de cette traduction, fr. 1392. Il en existe 
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> également un très bel exemplaire sur vélin, orné 
> de miniatures, à la Laurenticnne de Florence 
• (pluteus LXII, cod. VIII). La peinture de dédi-
• cace a été reproduite par E. Müntz : La Renais
> sane.e en Italie et tn Ft'ance, Paris, 1885, in-Bo, 
• p. 476 bis. Cet exemplaire offert aux prieurs de 
• la République florentine le fut ;vraisemblable
> ment par Gaguin lui-même, lors de son passage 
• à Florence l'année suivante (mai 1486) >. 

ClESAR (C.-Julius), trad. de Rob. Gaguin. _____________ c 764· 
F'ARIS, (P. Le Caron pour) Ant. Vérard. 

S. d. [c. 1489]. 

Les commentaires Il de iulius cefar. Il 
In-fol., II4 ff. dont le dern. est hl., sans chiff. ni 

réel., à 35-36 lignes à la page; sign. a. iii - p. ii [p. iv ], 

car. goth. à 2 coll. avec figures sur bois. 
Édition conforme à celle de 1485, que nous avons 

décrite. 
L'estampe, placée au-dessus de l'épître dédicatoire, 

a été remplacée ici par une autre planche, d'un sujet 
analogue, laquelle parut, dit Claudin, t. II, p. 423, 
en 1489

1 
en tête du Livre de P0Wiq11es d'Aristote, 

traduit par Nicole Oresme, et que l'on retrouvera 
ensuite plus d'une fois dans d'autres livres de Vérard. 
Voir fac-similé dans Claudia, t. li, p. 422. 

A part cette différence, les autres estampes sont 
les mêmes que celles qui figurent dans l'édition 
de 1485; toutefois elles ne se trouvent pas placées 
dans le même ordre. 

Les caractères absolument différents sont ceux 
de Pierre le Caron, ainsi que l'ont prouvé Proctor et 

• Claudio : voir Claudia, t. Il, p. 77. 
Au vo du f. [p. iii], l• col., 9• ligne : Cy ftnifl la 

tranjlation des cômen\ltaires iulius ufar fu' le faict de 
la conlJqfle du pays de gaule faicte ' mife en Il /rancois 
et prefentee au roy Cha,les Il huitiefme àe /race par 
frer• Rob"t ga· ll guin docte11r en decrel et gen.,al 

;,.inilJJlre de lordre des /rem de faincle t'ini·llt• < 
redemption des prifonniers chrj.IJfliens. Lan Mil. 

ecce. octante viii. Il 
Vient ensuite, le huitain : 

Li/es lifeurs attrait et entendes 
Et ne iuges a cerueau eflou,dy 
Soit bil /oit mal que auant regardes 
Leuure en latin dont ce liuuq efl parti 
Vous trouueres que ie lay conuerty 
Selon le Jens des mos et de la lettre 
Et mon francois en latin af[orti 
Le pl• au brie/ q le tout fe peut mettre. 

Même f., 2• colonne : marque typographique 
d' Ant. Vérard, de Paris, sem hl able à celle que 
reproduit Claudin, t. II, p. 424; vient ensuite la 

1 

Bruxelles : bibl. roy. 
Londres : brit. mus. 
Paria : bibl. nat, 

Paris : bibl. mazarinc. 
Rome : bibl. corsiniana. 
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souscription : Jmp,i,,.. a paris par A"llloi11e. ""'ard 11 
lib,aire demou,ant fu' le pont nojl,edame a Il lymage 
fainct Joha" leuangeliJ!• / ou au Paillais au pr1mi1r 
Pillier de la grant Jalle pres la Il chappelle ou 01' 
clûlte ·la meffe de meffei.gnt-ilu" les prljiilens.11. 
Reprod. par Claudin, t. I, p. 423 et t. II, p. 77· 

En réalité, Vérard n'a jamais été imprimeur et 
c'est par complaisance que Le Caron a signé le 
présent ouvrage d'un autre nom que le sien (Claudin, 
t. I, p. 423). 

D'après Claudin, t. II, pages 421 et 423, l'exem· 
plaire du British Museum aurait sa dédicace datée 
de 1488 et le huitain du f. [p. iii] n'existerait pas. 
Dans les exemplaires de Bruxelles et de Paris que 
~ous avons eus entre les mains, la dédicace ne portC 
aucune date et le huitain figure tel que nous venons 
de le transcrire. 

Claudio, t. II, pagea 423-424,décrit également 
une troisième édition du César de Gaguin publiée 
par Vérard et il en donne deux fac~similés. Il existe 
un exemplaire de cette édition au British Museum. 
Noua ne l'avons pas eu entre les mains. 

Cette édition ne contient aucun bois, la dédicace 
est datée de 1488. Le libellé final porte :CI Cy finijl 
la tranflation des comme,.taires iulius cefar fur li le 
/aicl de la conquej!e du pays de gaule /aicte ' mife 
e1' f'ancoys Il et p,efente1 au 'OY Cha'les huitiefme 
de /rance par /rere Robert Il gagui" docteu' .,. Decrel 
et general minijlre de lordre des freres 1/ de fainete 
trinite et redemption des prifonniers crej!ils. Lan Mil Il 
CCCC. oetante. .,;;;. 11 · (Suit le huitain : Li/ez 
lifeurs ••• ). 

Au dern. f. : Ci Imp,imé a paris par Antlwine 
wrall (sic) lib,aire Demourant 1/ aupres De petit pont 
a lymaige fainct Joha" leu/Jgelifle / ou au ~I palais au 
premier pi llier De la g'/Jt Jalle pres la ehappelle ou 
on 1/ ehante la meffe De mefftigneurs les prejidens.11 . 
(Marque typographique de Vérard: voir le fac
similé de Claudio, t. II, p. 424). Pour la date, même 
observation que pour l'ed. p,inceps. 

En réalité, cette fois encore le livre a été imprimé 
non par Vérard, mais par l'un des typographes 
subventionnés par lui : c Il n'y a point de date, dit 
Claudin, mais comme l'adresse de Vérard est indi
quée auprès de Petit Pont, elle est postérieure à 1499, 
l'année de la chute du pont Notre-Dame, après 
laquelle Vérard a changé de demeure>. 

CAJ:SAR (C.-Julius), trad. de Rob. Gaguin. ______________ c 765· 
PARIS, veuve Michel Le Noir. 

S. d. [après 1520]. 

fl Les oeuures Et briefues Il expofitions 
de Julius cefar fur le faict des batailles de 
Gaule. If. (Estampe : l'auteur présente son livre 
au roi; l'exécution est mauvaise). 

In-4°, sans chiff., 129 ff., sign. A.ii. - DD.i. 
ïDD.ii.]. 
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·F. [A] : titre; au v0 , la dédicace, même texte 
que dans les éditions précédentes, mais adressée au 
roi Louis XII, et le corps de l'ouvrage. 

Au vo du fo DD. i . le colophon : c; Cy finijl la 
tranflation des œuures et commZtaires 1/ Julius cefar 
fur le faict de la eonquejle du pays de gau·ll le /aicte et 
mife en francoys et prefentee au roy de Franllce. 
Imprime nouuellement a Paris par la veufue feu 1/ 

Miehel le Noi' demou,ant en la grant rue fainct 
Jae~s a lenfeigne de la Rofe blanehe couronnee Il· 
Vient ensuite le huitain : 

4i Lifez lifeurs attrait Il e1'tendez. 
Et ne jugez a eerueau ej!ou,dy 

augmenté de huit vers : 

Le plus au brie/ que le tout Je peult faire. 
Pou'ta"t J'il ejl de brie/"• e:rpofieion 
Retenez bien nobles hommes /rancoys, 
Comment Cefar en grant fuceef!ion 

Fut doulx. begnin, humbl•, faige et courtoys. 
Jamais ne /i/I oultraige aux Gauloys, 
Mais aux mauuais fut tau/jours cordial 
Leur pa,donnant tous a ehaeune fois 
De bon amour comme ung prince royal. 

Le dern. f. renferme au ro la table; au vo, une 
estampe représentant une classe(?), professeur et 
élèves. 

L'imprimeur Michel Le Noir mourut le 29 se_ •• 
tembre I 520. 

Paris : bibl. nat. (Rés. J. 1410). 

CAJ:SAR (C.-Julius), trad. de R. Gaguin et d'Ét. 
de Laigue. c 766. 

PARIS, Pierre Vidoue pour P. Le Preux et 
G.DuPré. 1531. 

{61 Les Com~llmentaires Il De !vies 
Cesar Il · 
{61 De la guerre Ciuile Fueillet premier. Il 
{61 De la guerre Alexandrine Fueillet 1. Il 
{61 De la guerre Daffrique Fueillet lxv1. Il 
{61 De la guerre Defpaigne Fueillet lxxxvI. I[ 
Tranflatez par noble homme Eftienne Il 
Delaigue diét Beauuoys. 111:&' Des batailles 
& conquefiz faiétz par Ceiar au Il pays · de 
Gaule. If Tranflatez par feu de bonne me
moire Il Robert Gaguin general de !ordre Il 
de la fainéte Trinite. Il Auec les portraiél:z 
& defcriptiôs des If lieux, fortzs, pontz, 
machines, & aul=lf tres chofes dot efi faiél: 

Liège : bibl. univ. (Incomplet). 
Londres : brit. mus. 
Paris : bibl. nat. (J 648, I). 

mentiô Il es prefens cômentaires. Il Enfemble 
les nos des lieux, villes, & peu=llples du 
pays de Gaule. Il Auec Priuilege du Roy 
nofire lire. If {61 On les vend a Paris en la 
grand rue fainét Il laques deuât les Matu
rins en la bou=lltique .de Poncet le preux. Il 
M. D. XXXI. Il Galliot Du Pre.If. (Titre m 
rouge et 11oir, dans m1 encadYement renais· 
sa11ce; dans l' e11cadYement di' bas, mayque 
typograpiliq11e de Galiot Du PYé, 11° 946 de 
Silvestre). 

In-fol., 12 If. lim. sans chiff. et 95 If. chiff.; puis, 
viennent 99 ff. ch. pour la guerre de Gaule. En outre, 
1 f. n. ch., bl. au ro, portant au vo la marque ·de 
Galiot Du Pré, (no 47 de Silvestre). En dessous de 
la marque : Auec le p,.iuilege d" roy nojtre fire JI 

Les ff. lim. comprennent le titre; une gravure 
représentant les fleurs de lys, au-dessus du privilège 
du roi, daté de Paris, le 21 mars 1530; la table 
<les mati~res et chapitres [intercalée dans l'ex. de 
Paris, bibl. nat., au milieu du privilège]; l'épître en 
prose d' É. de Laigue à messire Philippe Chabot, 
amiral; puis une suite de planches avec texte, 
intitulée : 191 Les protraiûz (sic) des cl1ofes memo
rables des commentaires de Cefar. li [7 planches]; la 
table des noms de lieux, villes, et peuples du pays 
de Gaule. 

·Voici la division du 1er volume: Ff. I à XLIX, ro: 
guerre civile. - Ff. XLIX, vo à LXV, v0 : guerre 
d'Alexandrie. - Ff. LXVI à LXXXVI, ro : guerre 
d'Afrique. - Ff. LXXXVI, vo à XCV: guerre d'Es
pagne. - Au vo du f. XCV, belle estampe repré
sentant : Bataille ronde. - Bataille de polir. -
Baltaille (sic) de fw . - Batail. de fourehe. - Car. 
rom. dans le corps de l'ouvrage et grandes majus
Cules ornées. Chaque livre est terminé par un cul
de-lampe et le titre de chaque livre imprimé en 
belle page encadrée. Notes.marginales. 

Au début des If. complémentaires (!-XCIX): page 
dans un encadrement. Au-dessus : 1-. Les Cotn 41 
191 mentaires ~ 191 Et Briefves Descriptions Il de 
Iules Ce far. fu' le /aia des batailles & conquejles de 1/ 
Gaule: tranjlaltz dt latin en vulgaire Ft'a11coys, par 

f'e-llre Robert Guagui11 dotleur en decret.. & minijlre 
gellneral des freres de la faintle t'initr, & redem-Jlption 
des prifonniers ehrej!iens. Il 191 A trefchrej!ien & 

treftxcelllt p'ince, Cl1arles 19111 huytiefme d• ce nom 
Roy de France.11191 Cy eommence le liure .. . 

Corps de l'ouvrage. Car. rom., notes margin. 
Majusc. ornées; au début de chaque livre, petite 
estampe. 

En réalité, le texte de Gaguin constitue un second 
volume. Il reproduit l'édition de 1488; toutefois les 
chapitres sont précédés de sommaires. 

Au bas du f. XCIX : 191 Ce prefent euure des com
mmtaires de Iules Cef~r. tant des 1/ guerres ciuiles que 
Ga11/e (sic), ont ejle acheuez dimprimer en la Il noble 
ville & cite de Paris le. xviii. iour du moys de May, 

la" Il mil einq cens trente & vng, Par Maij!'e Pierre 
Vidoue !primeur, 1/ & lib,aire iure. Pour honnej!es per-
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Jo11ne1 Poncet le Preu:r, et Il Galiot du p,e libraire• 
iurez de luniue,jite dudia lieu. Il M. D. XXXI.IJ. 
(Suit le huitain de l'édition de 1488). 

Étienne de Laigue, seigneur de Beauvais, natura
liste et diplomate français, né en Berry, mourut en 
1537: il fut gentilhomme ordinaire de François r. 

CAJ:SAR (C.-Julius), trad. de R. Gaguin et d'Ét. 

d.e Laigue. C 767. 

PARIS, J. Petit. 1537. 

{61 Les Cômentaires de Jules Il Cefar. Il 
{61 De la guerre Ciuile. Fueillet premier. Il 
{61 De la guerre Alexandrine. Fueillet .xi. li 
{61 De la guerre Daffrique. Fueillet .lii. Il 
{61 De la guerre Defpaigne. Fueillet .lxx. 11 
Tranflatt!z par noble homme Eftienne de 
Laigue dict Il Beauuoys. Il {61 Des batailles 
et c.onquefiz faictz par Cefar au pays Il de 
Gaule. Il Tranflatez par feu de bonne me
moire If Robert gaguin general de !ordre Il 
de la faincte Trinite. Il {61 Auec les pro
traictz et defcriptions des lieux / fartz / 
pontz / Il machines <t. autres chofes dont eit 
faict mëtion es prefens Il Commentaires. Il 
Enfemble les noms des lieux / villes et 
peuples Il du pays de Gaule. 11 

tI Mil. D. xxxvii. Il {61 On les vend a 
Paris en la rue fainct Jacques a lenfeigne Il 
de la fleur de lys dor ·Il· (Titre m Yo1,ge et 
11oiY, car. ·goth .). 

In-fol., 10 ff. lim., sans chiff., sign . iïi- êiii (ëiiii] , 
et lxxvi. ff. chiff. pour les commentaires traduits par 

Ét . de Laigue. Vient ensuite le de bello gallieo, tr~
duit par Gaguin comprenant lxxxi ff. chiff. avec 
pagination spéciale. Car. goth., notes margin. 

A très peu de chose près, cette édition est absolu
ment conforme à celle de Paris, Pierre Vidoue pour 
P. Le Preux et G. Du Pré, 1531. Dans le premier 
traité, les ? planches intitulées prolraict sont 
demeurées les mêmes; mais, il y a d'autre part 
trois planches nouvelles, à savoir : 10, au.dessus 
de l'épitre à Philippe Chabot, une estampe repré
sentant une classe; 20, au vo du f. lim. [avi.], 
curieuse estampe représentant le rti au siège d'une 
ville; 30, au vo du f. lxxvi., grande estampe repré
sentant le roi Charles VIII à cheval, salué aux 
portes de Paris, à son retour du sacre. Cette planche 
a servi antérieurement à illustrer Les Croniques de 
France, publiées par Vérard en 1493 et a été repro
duite par Claudin, op. eit., t. II, p. 454· 

Second volume . Au-dessus du f. r : 191 Les 
CômMtaires ' briefues Il Defcriptions de Jules Cefar / 
fur le faict des bataillts et conquejles de 1/ Gaule/ 

Lille : bibl. comm. (J. 113). 
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lr•t1jlat.. dt latin m v11lgaire Frat1coys / par frere · 
Roblrt Ga•llg11i" docteur en decret •• ••. (Suit estampe : 
une classe). 

Édition conforme à celle de I 53 I ; au début de 
chaque livre et chapitre, majuscule ornée; pas de 
planches. 

Au bas du f. b%:ii, le huitain; puis, la souscription : 
1-. Ce prefent auure des Cômentaires de Jules Cefar 
tant des g11er=llres ciuiles que Gaule a e{le acheue 
dimprimer en la noble ville < cite /1 de Paris le. xxiiii. 
iour du moys dt Juillet Lan mil cinq ds .suvii. /1 
Au vo, marque typographique de Jean Petit. 

Cl!!:SAR (C.-Julius), trad. de R. Gaguid et d'Ét. 
de Laigue. C 761!. 

PARIS, A. et C. Les Angeliers. 1539. 

Les Co JI mentaires de I v= JI les Cefar trâf
latez par noble hô=Jlme Eftiëne de Laigue 
diét Beaulluoys, nouuellement reueuz & Il 
corrigez. Il fl Auec les protraiétz & defcri= Il 
ptiôs des lieux, fortz, pontz, maJlchines & 
autres chofes dont eft JI faiét mention es 

prefens Com=Jlment<1ires. JI 

~ On les vend a Paris en la grâd Il falle 
du Palays au premier & Il fecond pillier 
deuant la Chap=JI pelle de mefiieurs par Ar
noult JI & Charles les Angeliers freres. JI 
1539.JI. (Titre dans un encadremmt. Au bas, 
les initiales C L dans un écusson). 

In-160, car. rom, fort b~au; en deux volumes que 
nous décrirons séparément. 

PREMIER VOLUME. 30 If. llm. non chiff. et 228 If. 
chiff., dont le dcrn. est hl. 

Les ff. lim. comprennent : le titre; un dixain 
Sagon aux Il Lectevrs.11; l'épître d'Ét. de Laigue à 
Philippe Chabot; des tables détaillées se rapportant 
auz deuz volumes; une page bl.; six planches ou 
protraict(s) avec explications détaillées comme dans 
l'édition de Paris, IS3I; la table des noms des 
lieux, villes et peuples de la Gaule; I feuillet blanc. 
Vient ensuite, ff. chiff. 1-227, le corps de l'ouvrage, 
comprenant les commentaires traduits par É. de 
Laigue, édition conforme à celle de Paris, 1531. 
Le dcrn. f. est bl. 

SECOND VOLUME. Titre : Les collmtnlaires Et Il 
briefues Defcriptions de Iules li Cefar, fur le faill des 
batailles & Il conquejles de Gaule, triljlattz Il de latin en 

vulgaire Fra11çois, Il par frere Robert Gaguin do-li 
lieur en decret. A trefchreflien Il & tre/e:rcellent prince. 
Charles Il huytiefme de ce nom roy de Il France. Il 

1l On les vend a Paris en la grill Il Jalle du palays 

~u premier pil·ll lier par Arnoult k Charles 111~ 

Gand: bibl. univ. 
Gëttingue : bibl. univ. 
Lille : bibl. comm •• 
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Angeliers frtres.111358 (sic). li· Encadrement comme 
ci-dessus. Dans certains exemplaires (Gand: b. univ.; 
Gëttingue : b. univ.), le titre a été refait et la faute 
typographique corrigée : 1539. 

ln-160, 242 ff. ch., car. rom., notes marg. 
Les ff. 46, 55, 82, 151, 198, 239, 241, sont mar

qués par erreur 48. 25, 28, 5u, I68, 237, 219. Les 
fautes d'impression, de même que d'autres (chiffres 
renversés, lettres mal placées, etc.) se retrouvent 
dans les exemplaires datés 1358 (sic) et 1539· Édition 
conforme à celle de 153 I. 

Au bas du f. 242, ro, le huitain et la souscription : 
Cl Imprime a Paris pour Arnoul k Charles li les Ange
liers freres tenant ltur bouti·llque en la grant Jalle du 
Palais au Il premier pillier & fecond pil·lllier deua11t 
la Chappel·/lle dt mt!fieutS les Il Prefidens. Il Cl Fin 
des Commentaires de 1 ules Ce far. IJ. Le vo est bl. 

ClESAR (C.-Julius), trad. de R. Gaguin et Ét. 
de Laigue. c 76g. 

PARIS, Ant. Bonnemère pour Jean Petit et 

Galiot Du Pré. 1539. 

Les CommenJltaires de Ivles Cesar. Il 
De la guerre Ciuile. Fueillet premier. Il 

Alexandrine. .xi. Il 
Daffricque. .lii. Il 
Defpaigne. .lxx. JI 

Tranllatez par noble homme Efiienne de Il 

Laigue diét Beauuois. JI Des batailles & con

queftz faidz par Ce=Jlfar au pays de Gaule.JI 
Tranllatez par feu de bonne memoire Ro
bert JI gaguin general de !ordre de la fainéte 

Trinite. JI Auec les protraidz (sic) & defcrip· 
tions des lieux, JI fortz, pontz, machines 
& autres chofes dont JI eft faiét mention 
es prefens Commentaires. JI Enfemble les 

noms des lieux, villes & JI peuples du pays 
de Gaule.JI 

Mil. D . xxxix. Il On les vend a Paris en 
la rue faind Iaques a 11 lenfeigne de la fleur 
de lys, par Iehan petit. Il 

Recueil des commentaires de César en deux 
volumes in-So, conforme à l'édition de Paris, 1531. 
Pet. caract. rom., fort beau. 

Le premier volume comprend 8 ff. lim., sans ch.., 
pour le titre, l'épître à Ph. Chabot et les tables; 
plus ccxi If. ch. pour le traité d'.Êt. de Laigue. 

Second volume : même titre . Au-dessus du titre : 
La Table du fecond volume. Il 

Au bas du titre : On lts ~end au Palais, e" la bou

tique /1 de Galiot du fr•· li 
Ce volume comprend d'abord 22 ff. lim. sans chiff. 

pour le titre, bl. au vo, la table, les protraictz, etc. 

Paris : bibl. Stc-Geneviève. 

(avec planches), et la table des nome. Vient ensuite 
le corps de l'ouvrage comprenant ccxxii ff. chiffr~s: 
sous-titre, prologue de Rob. Gaguin et commentaire 
de la guerre de Gaule. 

Au bas du dern. f. vo, le huitain et la souscrip
tion : Ce preftnl 01u1"t des Commentaires de Il Iules 
Ce far tant des guerres Ciuiles q11e Il Gaule a tjle acheue 
dimprimer en la n0=llble ville k cite de Paris Par 
anthoine bOllnemere lt. iiii.- iour du moys de May 

Lan Il mil cinq cens. u:iix. /1 

Cll:<:SAR (C.-Julius), trad. de R. Gaguin et Ét. 
de Laigue). c 770. 

PARIS, Ant. Bonnemère pour Guill. Le 
Bret. 1541. 

Les Commenlltaires de Ivles Cesar. JI 
De la guerre Ciuile. Fueil. premier. JI 
De la guerre Alexandrine. Fueil. xi. JI 
De la guerre Daffricque. Fueil. lii. JI 
De la guerre Defpaigne. Fueil. lxx. JI 
Tranllatez par noble homme Eflienne de Il 
Laigue diét Beauuois. JI Des batailles & 
~onqueftz faiétz par Cefar Il au pays de 
Gaule . Il Tranflatez par feu de bonne me
moire Robert Il Gaguin general de !ordre de 
la fainéte Trinite. Il Auec les pourtraiétz & 
defcriptions des lieux, Il fortz, pontz, ma· 
chines & autres chofes dont eft Il faiét men
tion es prefens Commentaires . JI Enfemble 
les noms des lieux, villes & peu=Jlples du 

pays de Gaule. Il 
M. D . XLI. JI On les vend a Paris au clos 

Bruneau a lenfeigne li de la corne de Cerf 

par Guillaume le bret. Il 
In-Bo, 2 volumes, avec pagination spéciale, que 

nous décrirons séparément . 
PREMIER VOLUME : 20 ff. non chiff., 212 ff. chiff.' 

dont le dcrn. est hl.; Io ff. non chiff. pour la table 
du second volume. 

Les If. lim. comprennent : le titre, l'épître à Phi
lippe Chabot, la table du premier volume, les 
portraict• (sept planches avec texte explicatif), la 
table des noms de lieux, etc. Les 211 ff. ch. renfer
ment les commentaires traduits par Ét. de Laigue. 
Viennent ensuite le f. blanc et les IO ff. n. ch. pour 
la table du second volume. 

F. [llili] : titre spécial; même titre que ci-dessus, 
avec de très légères modifications; bl. au vo. 

Ff. llilii - ililvi : table du second volume. 
SECOND VOLUME. Titre : Les Commenlltairts Et 

Briefves De-11/criptions de Iules Cefar, fur le faill des 
bataillts Il & conquejles de Gaule. lriljlate• de latin tn 

Gand: bibl. univ. \ . . \.Cl. '\j_,\\t\ 
Troyes: bibl. ville. w-t "\ '\)l.l 
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vul-llgaire Frilcoys, par frere Robert Gaguin dollevr /1 
en decret: k minijlre general des freres de la Jainlltle 
Trit1ite, k redtmption des prifonniers chre-llJliens, A 
tre/chrejlien k tre/e:ictllenl prince; li Charles huytic/,,.. 
de ce nom roy de Franct. /1 Cy commence le liure dill 
lts Comme~·lltaires de I11/es Ce/ar fur li faill dlS Il 
bataillts de Gaule. lequel con· lltient huyl liurts, 

chafcun li liure diui/e en j>lu-llfiturs Cha\lpitres, pour /1 
plUJ facillement congnoi\lflre le cotenu de/dillz Com
mentairts.11. (Figure sur bois : un scribe). 

212 ff. chiff. et l f. bl. 
Titre, prologue el corps de l'ouvrage, texte con

forme à celui de i'édition de Paris, I53I· 
Au vo du f. ccxii. : le huitain et la souscription : 

Ce prefent oeuure des commentaires d~ /1 Iules Cefar 
tant des guerres CiuillS que Il Ga11/e a ejle achew 
dimprimer en la no•\lbl• villa k ciu de Paris Par 

Anthoin• 11 bonnemtre Lan mil cinq cens. XLI. Il 

Cll:<:SAR (C.-Julius), trad. de Rob. Gaguin et .Êt. 
de Laigue. C 771. 

LYON, J. de Tournes. 

Commen-Jltaires de Iv-llles Cesar, De JI 

La Gverre JI De Gav-Jlle. Il Traduiétz par 
feu Robert Gaguin. JI Reueuz & verifiez fur 
les vrays exemllplaires Latins, par Antoine 
du JI Moulin, Mafconnois. Il (Marque typo
graphique n° 187 de Silvestre : le compas). 

A Lyon, Il par Iean de Tournes. JI 

M. D. XLV. JI 
ln-160, 2 volumes que nous décrirons séparément. 
PREMIER VOLUME: 24 ff. lim. non chiff., 504 pages 

chiff. et 2 cartes; car. rom., not. margin. Les 
ff. lim. comprennent : le titre, bl. au vo; l'épître 
dédicatoire d'Antoine Du Moulin, à Philippe de Pise, 
de Lyon, le IS octobre IS45; la table du premier 
volume; les pourtrai&tz (cinq planches, deux cartes 
et les explications); la table des noms de lieux, etc. 
Le vo du dern. f. lim. est bl. 

Dans son épître, Du Moulin insiste sur les diffé
rences qu'il y a entre sa traduCtion et celle de 
Gaguin. Non qu'il veuille blâmer et accuser cc 
dernier des imperfections de son œuvre : par ce, que 
ie n• fuis /e11r que Cl /oil fa Il faulte : mais croiroys 
bitn quelu vildroil IJ dailuurs. came daue11ns impri

nteurs. ou Il correlltllYS mal diligelrS, k indignes de Il 
leur art tant honnorab/e: allldu q11e par \l les mains 
de plujieurs refl œuurt ha tant Il de fois pafsé. quelle 

nt peult que nen /oit \1 fouil/ee & contaminu ... 
Pp. 1-503 : prologue à Charles VIII et corps de 

l'ouvrage, suivi du huitain. 
Au vo de la p. 504, marque typographique. 
Les corrections de Du Moulin à l'œuvre de 

R. Gaguin sont fort discr~tes. 
SECOND VOLUME. Titre: Commentai-lires delvlesll 

Breslau: bibl. univ. (Litt. Rom. Ill, 96). 



CAESAR 

Cesar, U *Il 

1 

Ciuilt, Liu·r,. Ill. 
.Aüs11,,dri1'e, 1. 

Dl la pnre d'Afrique, / . 

à'Eftaigne, I. 

Trllll•ia~ p11r "°"'' 4omm•, Ejlimne IJ àl Laigue. àia 
But11MOis. IJ Rtueuz & verifte• fur les vrays •stm-IJ 
~res Lalins, par A1tllooi"' du M0t<Uli11 Majconnois. IJ 

Tome II. IJ A Lyon, IJ Par Iea" de T0t<rnes.1J 1545.IJ . 
4 ff. lim. non ch., .496 pp. ch., car. rom., notes 
margin. 

Les ff. lim. comprennent le titre, la table du 
accond volume. Le reste contient, sans plus, le 
corps de l'ouvrage. 

Cartier et Chenevi~re, Ânl<>i,.. Du Mouli1t, 1896, 
p. 31, n• 8. 

C~SAR (C.-Julius), trad. de Rob. Gaguin et Ét. 

de Laigue. C 771. 

LYON, Jean de Tournes. 1555. 

Commentai-lires de Ivles Il Cesar, De 
La Il Gverre De Il Gavle. Il * Il Traduits 
par feu Robert Gaguin Il Reuuz & verifiez 
fus les vrays exëll plaires Latins, par An
toine du Il Moulin, Mafconnois. Il 

A Lyon, Il Par Ian de Tournes. Il '555· Il 
In-160, 2 vol. : le premier comprenant 24 ff. lim. 

n. chlff. avec 5 planches et 2 cartes et 503 (504) pp. 
chiff.; le second comprenant 4 ff. lim. n. ch. et 
496 pp. chiff. 

Titre dans un encadrement gravé sur bois . 
Réimpression de l'édition de Lyon, 1545. 

Gand: bibl. univ. \\ \ .\' l\ 
Munich: bibl. roy. ~'Ml\ "\ 

CALCULACYE ... 

ANVERS, Jean Roelants. 
c 796 

Calculacye oft JI fommeringe va allen 
den gou Il den ende zilueren geualueerde 
penningen / Il cours en ganck hebbende in 
defen neder !an Il den / Met veel additien 
/ teghen thoogen Il ende affetten vanden 
ghelde. JI Nootfakelick alleu Cooplieden eiî 
den gemee JI nen man I int wtgheuen en 
ontfanghen van JI diuerfchen ghelde / en oock 

· tot fommeringhe Il van diuerfche manieren 
van coopmanfchap. Il Al ift dat zij wel rekenen 
connen / noch• il tans f ullen 1.ij bat verfekert 
wefen / Il vindende hier in de rekeninghe Il 
accorderende. En is gemaect Il in ponden f 
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fcellinghen en JI penninghen vlaems. Il De 
menighe mifrekent hem en is feer ontruft JI 

Dat met cleynen coft ffi(lCh worden ghe
bluft . Il 

v Geprint Thantwerpen by Jan Roelans / 
gefwo Il ren librarier by de K. M. toegelaten / 
voortftaende Il op onfer lieuer vrou wen 
kerchof onder den toren. Il Met gratie ende 
preuilegie / ghegeuen tot Brueffel Il Int J ae~ 
M. D. xlvij / den. xxvij Augufti. Il onder
teekent Facuwez. Il 

Pet . in-4°. 24 ff. sign. [A ] - A . ij-E. ij. (pour F. ij.) 
- [F 4) ; car. goth. 

F . [1] : titre. - Ff.[1] v•-[3] : lï!7" Een verclaringhe 
hoemen de/e "ke. Il ninghe ghebruycken /al. Il - Fi . 
[4] - (21 ] : tables.- Fi. (22] - (24] r<>: (i!T' La declara- · 
tion 6- maniet'e pouy Il oeuut'er de cefte compte. Il. tra
duction française du texte du début. - F . (24] v• : 
blanc. 

Tables de réduction des valeurs monétaires en 
livres, sous et gros de Flandre, c 'est-à-dire en livres 
de 240 gros monnaie de Flandre. Les tables contien_ 
nent les valeurs depuis la mite de Flandre jusqu'à 
celle de 8 florins 11 patards (cours du grand réal 
d 'Autriche). Elles sont précédées et suivies d'une 
note indiquant la manière de s 'en servir. 

Exemples : une pièce ayant cours à 26 patards, 
tel le piètre de Louvain, se réduit en livres de gros 
à 4 sous 4 gros, soit (4 X 12) + 4 = 52 gros; une 
pièce valant 4 florins 5 patards Y,. tel le noble à la 
rose, se rédllît en 14 sous 3 gros, soit (14 X 12 ) + 3 = 
171 gros. . 

Pour l 'intelligence de ces évaluations, rappelons 
que la livre de compte se divise toujours en 2 0 sous 
et le sou en 12 deniers. C'est la valeur du denier, 
ou unité, qui conditionne la valeur de la livre ; la 
livre dont le denier est un gros est donc une livre 
de 240 gros. Quant au patard, sa valeur est de 2 gros, 
tandis que le florin vaut 20 patards. 

MARCEI, Hoc. 

Bruxelles: bibl. royale ( VII. 26:!39). 

CALENDRIER (Den) eewelic durende, et 
ORDONNANTIE... II juillet 1548. 

0 860 

GAND, Victor de Dayn et Josse Lambrecht. 
1 55I. 

cr De Calendrier eewelic Il durende : met 
de J aermaerctë. !i 

11 Ghedruct te Ghedt by Vic= Il tor de 
dayn wonende inde docker ii fieghe byden 
coorenaert. Il Il Cum gratia et preuilegio. I! 

Pet . in-8• , 80 If. sign. [A]-A.ij.-[A 12]-[B]-B.if.
H.iiif. -[H8]-U .i ] .-].vif.-U12J; car. goth., fi!( . sur 
bois. 

Gand: bibl . unlv. (0 172) . 

F .[1]: titre. - Ff. [1] vo-(7) r 0 : calt:11rlricr , s ignes <lu 
zodiaque , cours rl e la lune. - Ff. [7J v0 -[ 10) : ([H ier 
naer volghen de jrier "" ~! maeYctë ... - Ff. [ 11 ]-[ r2] : 
(figure humaine) ((Hier naer uolght een cort ôderw;js Il 
van ter adere bloet le latene. !I Cette partie e-st imprimée 
en rouge et en noir. 

F. [13] : titre : Ordonnantie /! fiatuut eïi 
pmiffie der K . M . Il van aile gauden en 
;,elueren penninghe Il by figuren / cours ende 
gack hebbende Il inde landè der voorn 111. 
va harn•arts li ouere gheduereiï deze permiffie 
/ eerfi il ghepubliceirt den. xvij. Julij . 1548. I! 
(Fig11re du droit d'un thaler de la ville d'Isny 
(Wurtemberg) à l'effigie de Chartes Quint .) 

(! Gheprèt te Ghëdt by J oos ll l,ambrecht / 
en Victor de Dayn / beede Il ghezworen 
prenters der fiadt voorn. Il Cr Cum gratia • 
prcuilegio. Il 

F . f13l vo: pri\'ilège, pour J osse Lambrecht et 
Victor de Dayn , Binchl;' , r8 .décembre 1550, et Dru

x'clles, t8 mars 1550 (1551}. - Ff. ( t4]-.13l : é\·alua
tious et fi gures des monnaies <l 'or. - Ff. (131 v0 -(551 : 
,. H ier naer 1J volght die zelueren müle j! -· F f. (:;5] 
vo-[G5]: tl H ier nau volghi noch gau• Il den en zeluc~i 
pi ni nghë by dezer ordlJ Il nâtùm der K . A-1. ghepenmt
teirt cours I! te hel>hene in zyne u edcrlanclë 1•an .'"".' !l 
waerts oiiere ghedueref"t de:e 11mij/ïe / H ghep ubliceirt in! 

iaer. Jf .D .X tviij. li den zeuenthienjlcn julij. !! - Ff. 
6 .') vu-76: t[ H ier ntier volgheii de } tia · !! rMmdalders 
ghed ueretJ dczc ordonnii • 1: tic gheperm itteirt tioor 

xxviif.jlu . Il - F . [77] : fi gures ~t évaluat ions des 
stoot t! rs angla is. - Ff. [781-[SoJ ru: ([ Ju~he/$ (. 
efl. penninck ghe • !I wichte i om {{a u t naer fr weghene. '! 

... C[ Fjn fs. il - F. (80) : ([ Nota ·: ; n n \'u : t[ Dcze 
Perm fflie vander mü· ll te es gheuiziteirt ~hrtl'f' Ul t•andë 
ghe · I! n en d ien d~ vitiln tie van dun aengarl /Il ende by 
K eyzerlerlicke.[sic] P reuil-egie (110• ~I re11 ;.:hementi011eirl } 
te Ghe11dt ghe· !! dr urt ! by V ictor de Da yu endc J oos 1l 
Lambrecltl / beede ghczworen druckers :l di:r uoorfl j ladt 
Den . . Tif. N o• l! 1'e111 bris. :vf .D.LJ. I· 

Recueil des figures <les monnaies autorisée!"> par 
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l 'ordonnance du n juillet 1548, avec évaluation s, 
précédé d'un calendrier . 

F. VA N DE R HAEG HEN, no 12053 . 

Ma r ce l Hoc. 

[CAMBRY Ueanne de)]. c 245· 

TOURNAI, Adrien Quinqué. 

Anterologie Ov Traicté De La Rvine De 
L' Amovr Propre Et Dv Bastiment De 
L ' Amovr Divin. P ar D. I. D. C. Religieufe 
de l'ordre de S . Augufiin. Dediée A Son 
Altesse Seren . me Isabelle Claire Evgenie 
Jnfante d'Efpaigne . 

A Tovrnay - de !imprimerie d'Adrien 
Quinqué Auecgrace et priuilège. M. oc. xxm. 

In-8•, 24 ff. lim . et 508 pp. chiffr ées. 
L es ff. lim. comprennent le titre gravé sur cuivre, 

l'épître dédicatoire à l'archiduchesse Isabelle-Claire
Eugénie, signée: M. D. C., la préface: Av Devot 
L ectevr., s ignée: /. B ovcher Dotleur en Th eo/. & 

A rchidiacre de T ournay ., 18 stances en françai s 
s ignées : P. R. S. nv Plessis, ·4 sonnets par Gaspard 
d'Ennetières , seigneur de Beaumé , 4 pièces de vers 
franç ais signées : I. Uean) D'Emutieres , Sr. d" Meif
uil ... . , C.B. S. Sr du Baillet., et C. D. S. Seig11wr 

du. Baillet ., la table des chapitres , le privilège daté 
de Bruxelles 15 février 1623 et l'approbation datée 
de Tournai 3 février r 623 . 

L 'encadrement du titre comprend : à gauche, 
l'Amour divin; à droite, la Dévotion; dans la partie 

supérieure, deux amours tenant les armes de l'archi
duchesse Isabelle. Le premier livre commence par 
un titre de départ général suivi d'un titre de départ 
spécial : Anterologie, Ov Traicté Î>e La Rvine De 
L'Amovr Propre, Et Dv B astiment De L'Amovr 
Divin. Di.nifé en. quatre LillYes. L ivre Premit 1'. De la 
natitre de l'amour propre, deco1merte de / es tf"omp~. 

Yies, & des thYef ors de l'am0t11' dirtin. Les trois autres 
livres portent respectivement le s titres de départ 
que voici : 1 • (p. r 97), L e Sai11ct Repos De L 'Ame 
Fidelle Espo-ose De I esvs·Christ , Ov Pa r V n Amovr 
Beatijiqve V ers Son Espovx , J on efprit ejlant trans
foYmé & vny en Dieu, f a nature s'anea11tie par v 11 diuin 

martyre. Livre Devxiesme. 20 (p. 313), Le Secnt Pvr
gatoire De L 'Ame Fide/le , Qvi Se Consvme Av F e11 

De L 'A movY Divin, contenant v 1i troifiefme chemin de 
f11bl i111c perfea;.,., q11i eft l'ejlat de fvbjlratlion. L ivre 
TYois iesme. 3o (p. 413), Le Sacré Cabinet Dv Tns -PvY 
Amovr Divin, 01' l 'Efpoux celc.fte cache le pu,. efpyi t, 
ou vni té de l'a me fidelle en fa di uine vnité. 0 1' ejl aufft 
trai tlé de l 'vnion beatifi que de l'ame. Et de la fritition 
f ecrette , & transfqrmation de cejte ame au plits Jecret 
intime de la diuinité. Livrt Qvalf"iesme. 

L 'auteur de cet ouvrage est Jeanne de Cambry, 
religieuse de l'ordre de Saint Augustin. Dans la 
préface, J. Boucher déclare ~tre le parrain du livre> 

Tournai : bibl. comm. 
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en ce sens qu'il Jui a donné le nom d'Anterologie, mais 
il proteste contre ceux qui voudraient lui attribuer 
une part quelconque dans Ja rédaction du livre même. 

La liste des œuvres de Jeanne de Cambry, qui se 
trouve à la fin de l'ouvrage de Pierre de Cambry : 
Abbrcgé de la vie de dame Ien11e de Cambry, Tournai, 
1659 et 1663, mentionne une édition de l'Antérologie , 
de Tournai 1622. Nous doutons de son existence. 
E. Desmazières, Bibliographie tournaisie1111e, p. 65, 
rapporte que quelques exemplaires de l'éd ition ici 
décrite portent la date de 1624. 

CAMBRY (Jeanne de). 

TOURNAT, Adrien Quinqué. 

Traicté De La R vine De L' Amovr Propre 
Et Dv Bâtiment De L' Amovr Divin Diuifé 
en quattre liures Par D. lenne de Cambry 
Religieufe de !'Ordre S'. Augufiin, a prefent 
Soeur lenne Marie de la Prefentatio·n Re
clufe, lez Lille. Edition feconde reueüe et 
augmentée. 

A Tovrnay de l'imprimerie d' Adrien 
Quinqué Auec grace et priuilege. M. DC. 
XXVII. 

1 n-Bo, 22 ff. lim., 542 pp. chiffrées et 9 ff. non 
cotés. Notes margin. Car. rom. 

Ff. lim. : titre gravl: su r cuivre; épitre dédica
toire : A La Screni.ssime Princesse M adanie 1 sabtl le, 
Claire,, Evgc1lÎe ... Infante D'Espaigrre . , non datée, 
mais sign~e : Michel De Cambry.; Advertissemeut Av 
l..cctevr. 1 e pe11Jois .. . , signé : J. Bovcher Dotlettr w 
Theol. Chanoine & Archidiacre de Tournay.; Pre/ace 
De L'Avtluvr . A11;es dtuotes . .. , sans date ni signature; 
stances de P. H.. S. Du Plessis; quatre sonnets par 
Gaspard d'Ennetières, seigneur de Beaumé; trois 
strophes par Jean d'Ennetières, seigneur du Maisnil; 
pièce de vers signée: . . . C. B. S. Sr. du Baille/. .; 

table des chapitre•; privilège et deux approbations, 
datés respectivement de Bruxelles, sans millésime, 
de Tournai, 3 avril 1627, de Tournai, 15 févr. 1627, 
et signés: Le Comte., 1. Bovcher ... Archidiacre de 
Tournay . et F. Charles Veron . .. Deftniteur d<s PP. 
Augujlins és pays bas. L'encadrement du titre com
prend plusieurs figures: à gauche, Amor Divin•; à 
droite, Devotio; dans la partie supérieure, saint Au
gustin, à genoux devant la Vierge qui porte sur le 
bras l'enfant Jésus. Sur une banderolle, entre Jésus 
et saint Augustin, les mots : Tuosq; tuasq; semper 

ptegam (sic). 
Pp. chiffrées 1-194 : première partie ou livre 

premier : De La Rvine De L 'Amovr Propre. Partie 

Premiere. L e Vif Povrtraict De L' Amovr Propre. Oil 
efl clairement demonjlré d'où il prvcede, ce qu'il ejl, 
quels font /es ejfetls, & com!"ent on le peut aneantir .. . 

Pp. chiffrées [195]-542 : seconde partie : Le 

Gand : bibl. univ. 
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Bastiment De L 'Amovr Divin Divisé En Trois 

Livres ..• Ces trois livres occupent les pp. 197-310 
(Le Sai11ct Repos De L'Ame Fide//e . •• ), 3II-40B (Le 
Secret Pvrgatoire De L'Ame Fidelle .•. ), 409-542 (Le 
Sacré Cabinet Dv Tres-Pvr Amovr diui11 ..• ) 

Ff. non cotés à la fin : table alphabétique des 
matières . 

Nouvelle édition, revue et augmentée par l'auteur 
même, Jeanne de Cambry, devenue recluse depuis 
deux ans sous le nom de sœur Jeanne Marie de la 
Présentation. J. Boucher, dans son Advertissenunt, 
nous apprend que l'ancien début du titre: Antherolo
gie, a été supprimé, comme moins nécessaire, le livre 
n'étant plus anonyme. 

Michel de Cambry, signataire de l'épître dédica
toire, était le père de Jeanne, comme le montre le 
contenu de la pièce. 

Vendu II fr . Vander Schelden, Gand, janv. 1B97. 

CAMBRY (Jeanne de) . 

TOURNAI, v• Adrien Quinqué. 

Traité De La Reforme Des Abvs Dv 
Mariage, Composé Par Dame lenne De 
Cambry Religieufe de !'Ordre de Saint 
Augufiin , du depuis Sœur Ienne Marie de 
la Prefentation, Reclufe lez Lille. ,..i. ra< 

A Tovrnay, De l'imprimerie de la Vefue 
Adrien Qvinqvé à l'enfeigne de S. Pierre 
& S. Paul. M. DC. LV: 

In-8°, 7 ff. lim., 1B9 pp. chiffrées, 17 pp. non 
cotées pour la table des chapitres et la table alpha
bétique des matières, enfin 2 ff. blancs. Notes mar
ginales . Les ff. lim . comprennent le titre, l'épitre 
dédicatoire à ] acqueline de Lalaing, marquise de 
Trazegnies, par P. de Cambry, frère de l'auteur, 
une pièce de vers français par Jean d'Ennetières, 
et l'approbation non datée et signée : Matthias 
Navevs Dalleur en Theologie, Clza1ioùze de Tottrnay, 
Cenfeur des Liures. 

li résulte de la dédicace que, sans l'opposition de 
Jeanne de Cambry, cet ouvrage aurait été publié 
environ vingt-sept ans plus tôt. 

Vendu r2 fr. Eckstein, Anvers, 1876. 

Tournai : coll. Desmazières. 
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Tournai, v• Adrien Quinqué. 1656. 

Traité De La Reforme Des Abvs Dv 
Mariage, Composé Par Dame lenne De 
Cambry Religieufe de !'Ordre de Saint 
Augufiin, du depuis Sœur lenné Marie de 
la Prefentation, Reclufe lez Lille. ,..i. ra< 

A Tovrnay, De l'imprimerie de la Vefue 
Adrien Quinqvé à l'enfeigne de S. Pierre & 
S. Paul. M. DC. LVI. 

In-Bo, 7 ff. lim., lB9 pp. chiffrées, 17 pp. non 
cotées et 2 ff. blancs. 

Édition de l'année précédente, dont le millésime 
du ti\re, M. DC. LV., est changé en M. DC. LVI., 
par l'adjonction d'un l imprimé à la main. 

L'exempl. du prof. Serrure, vendu 13 fr. (n° 2045 
de son catal.), avait été acquis par lui au prix de 50 
cent. à la vente Rymenans (no 1299). Vendu 15 fr. 
du Bus, l B75. 

Tournai : coll. Desmazières. 

CAMBRY (Jeanne de). 

TOURNAI, v• Adrien Quinqué. 

Traité Il De L'Excellence 1\ De La 1\ Soli
tvde Il Compofé par Dame lenne De Cam· 
bry Il Religieufe de !'Ordre de S. Augullin, 1\ 

Du depuis Sœur Ienne Marie de IJ la Prefen
tation, Reclufe. Il Auec vn petit Exercice 
(premier (sic) piece de fes œu- IJ ures) pour 
acquerir l'amour de Dieu, mis au Il iour 
l'an 1621, fans exprefsion de fon Il nom; 
ains d'vne Fille fpirituelle Il à fa Corn· 
paigne. Il ,..i.ra- IJ. 

A Tovrnay, 1\ De !'Imprimerie de la Vefue 
Adrien IJ Qvinqvé, à l'enfeigne de S. Pierre Il 
& Saint Paul, 1656. Il 

In-Bo, 14 If. n. ch. avec les sign. [Al)· [B 6], 
52 pp. ch. La pagination s'arrête à la p. 47; les 
pp. (4B-52] sont pour les tables. Car. ital. et rom.; 
notes margin. 

F. (A l ] : titre, blanc au vo. 
Ff. A 2 · B 4 : épître dédicatoire en prose, adressée 

A Reverwd Seigt1evr Il Messire Il André Catvlle \1 
Prestre, Il Licmtié Es Loix, Il Premier A,-chidiacre. Il 
Chanoine, Il Et Vicaire Gweral Il De I' Jllme El Reve
rmdm• 11 Evesqve A Tovrnay.11, par: P. de Cambry 
Prêtre, \1 Licentié ès Loix, Cha-l!noine de Renaix. Il 

Le frt:re de l'auteur imprime cc traité pour com
plaire à plusieurs personnes pieuses et dévotes qui 
l'en ont requis et sollicité. Avant d'être recluse, sa 
Et.tur a été, pendant environ vingt ans, dame cloîtrière 
dans le monastère de N .·D .-des-Prés, de l'ordre de 
St. Augustin, à Tournai. De son vi\'ant, elle a 
toujours attribué à André Catulle • la gra- l!ce 
d'auoir été . .. mife w la solifllde qu'et-llle auoit fi 
chaudement defirJ. 

Ff. [B5 ro - B6 ro]: L'Avthevr Il Av Leclevr. 11. 
Épître-préface en prose, impr. en ital. Au vo du 
r. [B6J, appr . de Matthias Naveus (s. d.) et de Guill. 
Séguier (de Tournai, le 9 février 1656). 

Menin: bibl. couvent des Dames Bénédictines. 
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Pp. 1-47 : corps de l'ouvrage. Traité en 14 cha-

pitres. 
Pp. [ 4B-49] : Table Des Chapitres. 
Pp. (50-52] : Table Des Matiè<ts. 
Au bas de la p. [52) : réclame du traité.suivant, 

comprenant 2 ff. lim. n. ch. La pagination s'arrête 
à la p. 41; les pp. (42-43] sont pour la table et la 
p. [ 44] est blanche. 

F. (A 1] : titre sp~cial : Petit Il Exercice Il Pov• 
Povvoir Il Acqverir Il L 'Amovr De Diev. 11 Compofé 
p"r Dame lenne De Cambry, Il Religieufe de !'Ordre de 
Sai11t Aug11jli11, Il <l l'injla1ice d'v11efimne Com-llpaigne 
du même Ordre. 11 41~ 11 A Tovrnay, Il De l'im
primerie de la Vefue Adrien \1 Qvinqvi, à l'enfeigne 

de \1 S . Pierre k S. Paul 1656. \1 
F; [Al]: titre, blanc au vo. 
F. A 2: L 'lmprimevr Il Av Lectevr.11. Cet ouvrage 

a vu le jour, pour la première fois, en 1621 : « fous 

le Il nom d'vne Jill< deuote à vne fienne Il compaigne, 
fans autrement exprimer \1 celuy de l'Autheur, que 
pour bonnes Il raifons l'on· n'a pas trouué lors à pro-\1 
pos de diuulguer ... L'imprimeur en a vu la minute 
écrite de la propre main de l'auteur, de même que 
celle de toutes ses autres productions. La division 

en chapitres est nouvelle. 
Pp. l-4r : corps de l'ouvrage comprenant sept 

chapitres. 
Cette êdition du Petit Exercice n'est pas mention

née dans notre liste sommaire des œuvres de 
Jeanne de Cambry. L;n exemplaire en a été venrlu 
42 fr., cat. t..:lc G. de Nedonchel, Gand, mars 1903, 

nu I 24. 

CAMBRY Ueanne de). 

TOURNAI, v• Adrien Quinqué. 

Les Oevvres Spiritvelles De Soevr lenne 
Marie De La Presentation, Premierement 
Dame Ienne De Cambry Religieufe de !'Or
dre des Chanoineffes Regulieres de Saint 
Augufiin, & en apres Reclufe, decedée en 
fon Ermitage l'an 1639. Dediees A Havte 
Et Excellentissime · Princesse Madame 
Marie Ferdinande De Croy Comtessse (sic) 

D'Egmont, &c. Marquife de Renty, &c. 
Princeffe du S. Empire, &c. Par P. De 
Cambry Prell:re, Licentié és Loix, Chanoine 
de l'Eglife Collegialle à Renay .... Pfal. 39· 

,..i.ra-
A Tovrnay, De !'Imprimerie de la Vefve 

Adrien Qvinqvé, à l'enfeigne de Saint Pierre 
& Saint Paul, 1665. 

In-40. Notes marginales. 
En tête du vol., le portrait de J eanne de Cambry,!.. 

gravé sur cuivre par Corn. van Caukercken. Ce 

Tournai: bibl. comm. 
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portrait est une copie de celui qui se trouve dans 
l'Abbregé de la vie de dame Ienne de Cambry, Anvers, 
1659. Comme gravure la copie est bien supérieure 
à l'original. 

Le vol. comprend, en dehors des 6 ff. lim. (titre 
général, épître dédicatoire à la princesse Marie
Ferdinande de Croy, comtesse d' Egmont, par Pierre 
de Cambry, frère de l'auteur, lettre à P. de Cam
bry par André Catulle, vicaire général de l'évêque 
de Tournai, pièce de v~rs français par Jean Vincart, 
jésuite, préface et titre spécial du premier traité), 
les pièces suivantes : 

10 Petit Exercice Povr Povvoir Acqverir L'Amour 
De Diev, Composé Par Dame I emie De Cambry 
Religievse Dt L'Ordre De S . Avgvstin, A L'l11stmice 

D'Vne Sienne Com.paig1Je Dv Jrfesme Ordre. 

17 pp. chiffrées, et 1 p. non cotée pour la table 
des chapitres. Au bas de la p. 17, l'approbation datée 
de Tournai, 3 janvier 1620. Deuxième édition de 
cette pièce. 

20 Traité De La Rvine De °L'Amovr Propre, Et Bas
timwt De L'Am9vr Divin, Divisé En, Qvatre Livres, 
Par Dâme l ewze De Cambry Religievse De L 'Ordre 

De S. Avgvstin, Et En Apres Soevr le1111e Marie 

De La Presen,tati<m Recluse. 
4 ff. lim. (t itre spécial, a·.·is au lecteur, préface de 

]'auteur, privilège non daté et signé : f..:e Comte., 

approbations de Tournai, 3 avril et l 5 février l 627), 
328 pp . chiffrées, et 7 ff. non cotés pour la table des 
chapitres et la table alphab6tique des matières. 

Cette nouvelle édition de J'A11terologie ov traicté de 

la rvine de l'amovr propre .. . est divisée en quatre 
livres comme celle de Tournai, 1623, mais les livres 

I et IV sont plus développés : l'un compte un nou
veau chapitre, le XXXI Ile et dernier, et l'autre, 
treize, notamment les chapitres XXII à XXXIV. Le 
titre de départ du premier livre est devenu : De La 
Rvine De L'Amovr Propre. Partie Premiere . Le Vif 
Povrtrait De L 'amovr Pt'opre. 01) ejl clairement de
monjlré d'où il procedt, ce q1<'il ejl, quels fo11t fes effets, 
& comment on le' peut aneantir. L e tout tres-neceffaire 
pour toute perfonne qui drjire parvenir au pur amour 
de Dieu, Livt'e Premier. Les trois derniers livres 
ont conservé leur ancien titre de départ spécial, mais 
sont réunis sous le titre commun suivant (p. n7): 
Le B~timent De L'Amovr .Divin Divisé En Trois 
Livres. Patie (sic) Seconde. Où font demo11jt.rez trois 
fortes de chemin, que Dieu tient pour attirer une ame 
à la perfeflion; & les difficultez qui Je retrouvent és 
divers degrez d'icelle . Et comment 011 s'y doit compor

ter, tant en l'rjlat des commençans & profitmis, que des 
parfaits. Avec une explication myjlique du Cantique 

des Cantiques de Salomon, appropriée à ces trois fortes 
de chemins. 

30 Le F/ambeav Mystiqve, Ov Adresse Des Ames 
Pievses Es Secrets Et Cachez Sentiers De La Vie 
lnterievre. Compojé par Sceut' lenne Marie De La 
Presentation Reclufe lez Lille . .. . Proverb. 3 l • .., >W 

Imprimé avec Grace A: Privilege. 

2 ff. lim. (titre spécial, avis au lecteur, deux ap
probations datées, l'une de Douai, 21 janvier T 6~ T. 
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l'autre de Gand, 27 février l63r, enfin un privilège 
non daté et signé : De Groote), 104 pp. chiffrées et z 
ff. non cotés pour la table des chapitres. Deuxième 
édition de cette pièce. 

4° Traité De La Reforme If,; Mariage, Composé Pa.r 
Dame 1 enne De Cambry Religievse De L 'Ordre De 
S. Avgvstin, Dv Depvis Soevr Ienne Marie De La 
Prese11tation Reclvse Lez Lille . ... Sap. 3. 
2 ff. lim. (titre spécial, avis au lecteur et approba

tion non datée et signée: J.fattliias Navevs, .. . ), 79 
pp. chiffrées, et 5 pp . non cotées pour la table des 
chapitres et la table alphabétique des matières. 
Deuxième édition de ce traité. 

50 Traité D t L 'Exce/lenee De La Solitvde, Compos( 
Par Soevr l emie Afari.e De La Preseutati01J. Reclvse, 
A la follicitation de quelques faints Ermites, f><>"r 
leur injlru.tliou dans lettt' rjlat & pet'fellion Ana
clioritiq11.e. 

2 ff. lim . (titre spécial, deux approbations, l'une 
non datée et signée: Matthias Navevs ... , l'autre 
datée de Tournai, 9 févr. 1656, et préface de 
l'auteur), 20 pp. chiffrées et l f. non coté pour la 
table des chapitres et la table alphabétique des ma
tiêres . Deuxième édition de ce traité. 

60 Lamentation De L'Ame Captive Dans Son Corps 
Mortel. Compofée par Samr I emze !ifarie De La Pre
m 1tation jadis Reclttfe lez Lille . .. . Pfalm. 76. 
2 ff. lim. {titre, avis au lecteur et deux approbations, 

l'une sans date et signée: Natthias (sic} Navevs ... , 

l'autre datée de Tournai, 8 novembre 1655), 51 pp. 
chiffrées, et 3 pp. non cotées pour la table des cha
pitres et la table alphabétique des matières. 

L 'ensemble de ces six traités forme la seule édition 
qui existe des œuvres complètes de Jeanne de Cam
bry. Il résulte de l'épître dl:dicatoire que Pierre de 
Cambry, qui en soigna la publication, avait à cette 
époq ue plus de 78 ans . La lettre d'André Catulle 
contient la protestation suivante contre ceux qui 
prétendaient que J canne de Cambry n 1était pas l'au
teur des livres parus sous son nom: le crtJy qne Dieu 
vous a in/ pi ré, pour le bien publiqiie. de fa ire mettre 
a.zi joitr & imprimer en un volume tous les Oeuvres 
de vojlre Germaine, ... remplis de la11t de belles dotlri

nes fpirituelles, que les plus ju.dicie11x & verjez "" la 
Theologie Myfliq11e & Morale, ne craig11e11t pas de 

publier que f es livres pafTmt a" delà de toute fapience 
hmnai11e, & procede11t de la f1tggejlion du S. Efprit ... 
Ce q1li efl bien repttgnant à la Calomnie que quelques 

rms 011t ofé mettre f11s; à Jçauoir: Quod tales flofculi 
divin::e Sapientiz, non ab horto & fexu fœmineo, fed 
ab aliquo eximio Doétore Theologo procederent. le 
puis dire au contraire, qui tels Detratleitrs n'ont 

jamais cognu l'humilité de /01• efprit, qui •"eJloit pas 

pour s'attribuer les œuvres d'autr1ly, qui Jeroit itne 
arrogance i11tollerable. A telle objetl.ion a lres·bien 
refpondu certain Pteelat Ecclefiafliq11e ayant veu /es 
œuvres, que cent DotJcurs en Theologie ne font pas 
capables d'enfeigner & efcrire femblables œrivres, Du 
langage de Paradis, du Myftere de la Sainte Trinité, 
de l'Vnion de Dieu avec l'Ame, du fond de 11Ame & 

de fa fupreme partie~ qui fnn! termes & maliere.ç ... 

do11t les Theologie11s n'11fe11t pas, & ne les enfeig11e11t 

pas aujji en leurs Efcoles. Si qfle tels Docmnens reldvcz 

ne peuvent proceder que d'une perfo11ne illmninée., & 

laquelle en ait eu la pratique en foy-mefme .. • & attjfl 
fo1i JI.ile n'ejl pas de quelque Dotleur François : ai11s 
jimple & conforme à l'11fage defon Pays; Ce que fait 
affez paroiflre qu'il n'y a rien de f1tppojé oii mendié : 

joint q1te, comme ce fruit ejl excellent, s'il procedoit 
de q11elque autre A tdlzeur, certes il en devroit bien 

eflre jaloux, finon in.Jenfé de permettre qu'une fille en 
emportajl la gloire ... D'ava11tage elle a ejlé f11r ce 

exami11ée & criblée pat' divers Religieux fçavans, qtti 

ont treuvé la verité ejlre, par Jes rejpo11f~s faites ex 
tempore, que tous /es exercices fpirituels journaliers 
corref po11doie1it l'11n à l'autre, & dequoy Afeffire Afaxi
niilien tres -digne Evefqtte de T o1trnay, fou Superieur 

ordinaire & Diocefai1i, en a ejlé appaifé, comme il m'a 

foztventejois declaré . ... 

Vendu 18 fr. 50 c. doubles de la bibl. de Tournai, 
l87r; 22 fr. du Bus, r875. 

JEANNE DE CAMBRY. 

LISTE SOMMAIRE ET PROVISOIRE DE SES ŒUVRES . 

Petit exercice povr povvoir ncqverir /'amo111· de Dieu. 

"' 1620. Tournai. In-1 20. [ Biof{rap!t:'e 11atfo11ale, III, 
col. 273 à 275 , et liste de ses œuvres, à la 
fin de l'AbbreKé de la vie de dam e !cmze de: 

Cambry, par P. de Cambry, éditions de 1659 
et 1663] . 

1665. Tournai, ve Adr. Quinqué. In--i o. Se trouYe 
dans les œuvres compli:tes de J eanne de 
Cambry, publiées ~ous le nom de: L es oevvres 
spiritvel les. 

Anlerologie au traiclé de la ruine de l'amour propre 
et dv bastime11t de l'amovr divin. 

1623. Tournai, Adr. Quinqué. In-80. 
>:' 1627. Tournai. In-80. [Liste citée ci-dessus] . 
'' 1645 . Paris. ln-80. [Idem]. 

1665. Tournai, ve Adr. Quinqué . In-40. Dans Les 
ocv1.1res spiritvelles. Le mot A11ternlogie est 
supprimé dans le titre. 

L e jlambeav mystiqve. 

'" 163r. Tournai . In-r 20. [Liste citée ci-dessus]. 
1 665. Tournai, ve Adr. Quinqué . ln-40. Dans Les 

ocvvres spirilvelles . 

Traité de la reforme des abvs dv mariage. 

1655. Tournai, ve Adr. Quinqué. Tn- So. 

1656. Tournai, v• Adr. Quinqué. ln-80. Édition 
précédente avec le millésime M. DC. LV . 
augmenté d'un 1 imprimé à la main. 

1665. Tournai, ve Adr. Quinqué. In-40. Dans Les 
cc:.·t1re( (pirifnlltç, 
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Traité de l'excellmce de la solitvde. 

'' 1656. Tournai. ln-8°. (Liste ~itée ci-dessus]. 
1665. Tournai, ve Adr. Quinqué. ln-40. Dans Les 

oevvres spiritvelles. 

Lamentation de l'ame captive da11s son corps 11u1rtel. 

" 1656. Tournai. ln-80. (Liste citée ci-dessus]. 
1665. Tournai, ve Adr . Quinqué. In-4°. Dans Les 

oevvres spiritvelles. 

Les oevvres spiritvelles (ou œuvres complè tes). 

1665. Tournai, v• Adr. Quinqué. ln-4°. 

Traité du triumphe de la croix. 

Livre inachevé et inédit, quoique la Biographie 
nationale le mentionne comme ayant paru à Tournai 
et comme étant de format in-r20. 

CAMBRY (Pierre de) . 

BRUXELLES, Jean Mommaert. 

Maison De Prince Reiglée, Tant en 
Economie, que Difcipline domeftique : Par 
P. ne Cambry, p bco Licentié és Loix, Cha
noine de l'Eglife Collegiale de S. Hermes 
à Renaix. (Fleuron). 

A Bruxelles, Chez Jean Mommart. M. 
DC. LII. 

In-120, 104 pp. chiffrées et 2 ff. non cotés. 
Car. rom. 

Les 14 premières pp. comprennent le titre, blanc 
au vo, l'épître dédicatoire à Philippe d'Egmon t, 
prince de Gavre, non datée et sig: née: P. De Cambry., 
et une piêce de vers français : Sur les moyrns, qu'il 
co11vient obferver, pour eflablir im bon ordre dans la 
Maifon d'un Pri11ce, faits par Monjie1er de Cambry, 

Clzanoinede Renaix., signée : Mejfire Jean D'Em1etiers 
Chevalier, Sr de Bea.mné, Afaifnil, kc. Les pp. l5·ro+ 
sont consacrées au corps de l'ouv rage . Les 2 ff. non 
cotés contiennent la table des chapitres et l'approba
tion, non datée, du chanoine Matthîas de Naves. 

Première édition, extrêmement rare . Elle ne 
comprend que dix chapitres, savoir: l O (pp. 15-17) . . . 
Moyens qu'il convient obferver, pour eflablir tm bon 

ordre dans la Mai/on d'1m Prince. ; 2° (pp. 18-63), 
.. . De /'Office & devoirs d'un Maijlre d'lioj!el . ; Y 

(pp. 63-70), ... De /'Offi ce & devoirs d'u11 Defpenjitr.; 
40 (pp . 70-74), ... De /'Office du Bouteillier . ; 5° 
(pp. 75-77), ... De !'Office de Valet de Jalle.; 

60 (pp. 77-79), .. . De !'Office d" Maijlre & premier 
C11ifinier.; 70 (pp. 80-81), ... De la charge du Portier.; 
80 (pp. 82-86), ... De /'Offi ce de la Li11g iere, & des 

Filks de chambre.; 9• (pp. 87-96), ... De /'Office & 

charge d'un Efcuyer.; roo (pp. 96-104), ... Du devoir 

des Carochiers, Palfrwiers, kc. 

Tournai : coll. de Mr Desmazières. 
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CAMBRY (Pierre de). 
c 238. 

TOURNAI • v< Adrien Quinqué. 

Maison De Prince Reglee Tant En.. 
Economie, Qve Pieté Et Discipline Do
mestiqve. Par P. De Cambry, Prefire, 
Licentié és Loix, Chanoine de l'Eglife 
Collegialie de S. Hermes à Renaix. Edition 
feconde, reueuë & augmentée. i1t-l• 

A Tovrnay, De !' Imprimerie de la Vefue 
Adrien Qvinqvé , l 6 5 3. 

In-8°, 6 ff. lim., 109 pp. chiffrées, 4 pp. non 
cotées pour la table des chapitres et l'approbation 
non datée et signée : Matthias Navevs DoOeur en 
Theol. Chanoine de Tournay , Cenfeur des Liures. , 
enfin r p. blanche. 

Les ff. lim. comprennent le titre, la dédicace à 
Philippe d'Egmont, prince de Gavre, signée: P. de 

Cambry., la préface Av Lectevr., et une pièce de 
vers français par Jean d'Ennetières, chevalier, sr de 
Beaumé. 

Traité sur Ia bonne organisation de la maison 
d'un grand seigneur chrétien, et sur les fonctions et 
les devoirs religieux des différents officiers et domes
tiques attachés à son serv ice. 

Une maison bien réglée, comme celle du comte 

d'Egmont, doit comprendre, d'après P. de Cambry, 
le personnel suivant : PRemierement v1i }.fai.flre 
d'Hojlel . V" Efrnyer. V11 A11tnû11ier. V.i -Cltapelai11. 
Deux Gentils-hommes. Vn. Confeiller, homme d'affaires. 
Vn Threforier general . Vn Dotlett1' en. niedecine. Vn 
Secretaire. Vn Apoticaire. Vti Dépe11fier. Vn Bou
teiller. V11 Maijlre Cuifinier. V11 Valet de Salle. Vft 
fecond Cuifi11ier. H u.ia Pages. Hiiia Ejlaffiers. Quatre 
Carochiers. Vn Muletier. (les quatre derniers) portans 
liurée. Quatre Palfreniers. Vn Fauconier. Vn Braco
nier. Vn B oulengier. Vn Braffeur. Vn Boucher, Ber
ger. Vn Marmit01i . V1i Jardinier. Vn Portier. Vn Valet, 
au Maijlre d'Hojlel. V11 Valet à l'Efmyer. V11e Dame 
d'honneur. Deux Damoifelles . Deux Filles de Chambre. 
Vne Fille de Chambre pour la Dame d'h omieur. V11 e 
Fille de Chambre pour les Damoifelles. Vne Li11gere, 
Concierge. Deux Seruantes de C11i.fi11e. Vn e La11en
diere . .•• Vingt Cheuaux de /elle. Douze Cheua1tx de 
CarocM. Deux Mulets. 

Seconde édition divisée en 25 chapitres. Les 
éditions postérieures, Tournai 1656 et 1669, ont 
paru sous un titre différent ; Economie des priuces. 

Pierre de Cambry, né à Tournai vers 1587, était 
fils de Michel de Cambry, seigneur de Moranghes et 
de Louise de Guyon. Il abandonna l'étude du droit, 
après avoir obtenu le grade de licencié, devint 
chanoine de l'église de Notre-Dame à Tournai, le 9 
novembre 1635, et de l'église de Saint-Hermès à 

,Renaix, le 30 avril 1644. Il renonça à cette prébende 

Tournai : coll. Desmazières. 

432 

le 19 novembre 1671, c'est-à-dire à l'âge d'environ 
84 ans. Outre les ouvrages dont nous donnons ici 
la description, il publia , en 1655 1 le Traité de la 
·reforme des abvs dv mariage, de sa sœur Jeanne; 
en r665, les œuvres complètes de la même, sous le 
titre de Les œvvres spiritvelles ; en 1664, les mé
moires de son grand oncle maternel : Les memoires 
non encor veves dv sievr Fery de Gvyou 1 bailly g~neral 
D'A ne/tin, Pesquencovr, &c, ... 

Voir sur sa vie et ses œuvres ; Biographie natio
nale, I, col. 275; FOPPENS, biblioth. betgica, II, 
p. 960; PrnoN, /eve11sbeschryvi11gen, byvoegsel; et la 
préface, par Mr de Robaulx de Soumoy, des Me-
111oires de Fery de G~1yo1z, édit. de 1858. 

CAMBRY (Pierre de). c 239. 

TOURNAI. v' Adrien Quinqué. 

Economie Des Princes Par P. De Cambry 
Licentié és Droits, Prêtre, & Chanoine de 
l'Eglife de Saint Hermes à Renaix. 

A Tovrnay, De !' Imprimerie de la Vefue 
Adrien Qvinqvé, à l'enfeigne de S. Pierre 
& S. Paul, 1656. 

In-8°, 8 ff. lim., r44 pp. chiffrées, 3 pp. non 
cotées pour la table des chapitres et les errata , 
enfin 1 page blanche. 

Les ff. lim. comprennent le titre, l'épître dédica
toire à Philippe d'Egmont, comte d'Egmont et de 
Berlaimont, prince de Gavre, etc., la préface, la 
pièce de vers français par ] ean d'Ennetières, enfin 
trois approbations , la première et la dernière datées 
respectivement du 10 septembre et du 27 juin 1656 
et signées : Cor. Dv Ranet ... et Fr. Gvil . Segvier ... , 
la seconde non datée et signée : Matthias Navevs .. . 

Troisième édition, beaucoup augmentée et avec 
titre changé, de la }.1aison de pri11ce reglee tant en 
ecmzomie, qve piefé et discipline domestiqve. Elle com 
p.rend 32 chapitres, c'est-à-dire 7 de plus que 
l'édition de 1653. De ces 7 chapitres 5 sont entière
ment nouveaux, à savoir les chap. XXV. Qu'aux 

Pri11ces appartie11t la prote{Jio11 de l'Eglife & de /es 
immm1itez.; XXVII. De l'exercice de Picté dans les 
maifons des Princes.; XXIX. Qlle donner l'aumône, & 

faire œu1tres de justice, appaife l'ire de Die11, & famte 
les hommes.; et XXX. Que les longues cheuefo res dé
plaifent à Dieu , & font ornemeus de femmes & non 
pas d'hommes . 

Les chapitres VII, IX, X et XXV de la 2' édition 
ont été développés et sont devenus les chap. XXI , 
XXVI, XXIV et XXXII; les chap. Vlll et XXIV, 
remaniés , augmentés et dédoublés, sont devenus 
chapitres XXII et XXIII, XIX et XX; le chap. XII, 
maintenant chap. XXXI, a aussi subi beaucoup de 
changements , enfin le chap. XI a été très abrégé et 
forme à pr~se~t le chap. IX. Quant aux autres cha
pitres, plusieurs d'entre eux ont changé de place; 

Gand: bibl. uni'!. 

quelques uns seulement ont subi des modifications. 
Vendu r 6 fr. A. Dinaux, Paris, 1865, III, no 324; 

28 fr. Parthon de Von, Gand, 1877. 

CAMBRY (Pierre de) . 

TOURNAI. v' Adrien Quinqué. 1669. 

Economie Des Princes Par P. De Cambry 
Licentié és Droits, Prefire, & Chanoine de 
l'Eglife de Saint Hermes à Renaix. Si non 
in timore Domini tenueris te infianter : 
citô fubvertetur domus tua. Eccieftafi. 27. 
Seconde Edition reveuë & augmentée. 

i1t-l• 
A Tovrnay, De !'Imprimerie de la Vefvc 

Adrien Qvinqvé, à l'enfeigne de Saint 
Pierre & S. Paul, 1669. 

In-Bo, 5 ff. lim., 160 pp. chiffrées, 5 pp. non cotées 
pour la table des chapitres, et l p. blanche. 

Les ff. lim. comprennent le titre, la dédicace à 
Philippe d'Egmont, une petite pièce de vers français 
par Jean Vincart, jésuite , et deux approbations, 
l'une non datée et signée : Fr. Gvil. Segvier . .. , 
l'autre datt:e de Tournai, 29 avril 1667, et signée : 
E. Plesserea . .. 

Quatrième édition, contenant 36 cha1~ itres. Quatre 
de ce nombre sont nouveaux, savoir : le chap. XXV . 
Pourquoy les Princes doivent ejlre faits /ages, par 
l'ejlude des letlt'es.; le chap. XXVI. Continuation du 
Chapitre precedent.; le chap. XXVIII. Comme Dieu 
p1miffoit en l'a11cicn Tejlamenl, ceux qui 11e deffcroie11t 
pas l'homieur deu a1tx Preflres & aux cJzojes Jacr~es.; 
et le chap. XXIX. Des chajtimetis faits au 11ouveau. 
Tejlame11-t, aux ennemis des Preflres , & de leurs 
libertez. Les autres 23 chapitres sont, à part quelques 
modifications, la r éimpression de l'édition de Tour
nai, 1656. 

Il résulte de la dédicace que Cé:te dernière édition 
était épuisée depuis trois ans. 

Gand : bibl. univ. 

CAMBRY (Pierre de). 

TOURNAI, v' Adrien Quinqué. 

Economie Des Ecciesiastiqves Par P . De 
Cambry Prêtre, Licentié és Droits, Cha
noine de l'Eglife Coilegiale à R enaix. 
(Flc11ro1'). 

A Tovrnay, De !'Imprimerie de la Vefue 
Adrien Qvinqvé, à l'enfeigne de S. Pierre 
& S. Paul. M. DC. LVI. 

In-80, ro ff. lim., 141 pp. chiffrées et 3 Pl" nc;t 
cottes pour la table des chapitres. 
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Les ff. lim. comprennent le titre, l'épitre dédica
toire A M onsievr Messire Charles De Steenhvys 
Prestre. Co11seiller De Sa M•• Catholiqve En Son 
Grand Co11stil De Malines, Chanoine De l'Eglise 
Cathedrale De Tovn1ay, l'avant-propos, et trois 
approbations, l'une non datée et signée : Matthias 
Na.vevs Doél:eur en Tlteol. Clza11oine de T ournay , & 

Cenfeur des Liures, les deux autres datées du l 6 juin 
et 16 sept. 1656, et signées : Fr. Gvill. Segvier •. . 
et Cor. DV Ran el .. . 

Traité sur le sacerdoce et ses devoirs. 
Vendu 24 fr. de Coussemaker, Brux., 1877, 

no rro5. 

Gand : bibl. uni,·. 

CAMBRY (Pierre de). 

ANVERS, Jacq. Mesens. 

Abbregé De La Vie De Dame Ienne De 
Camhry, Premierement Religieufe de !'Or
dre de S. Augufiin à Tournay, & depuis 
Sœur Ienne Marie De La Presentation 
Reclufe lez Lille. Recoeüillé (sic) par P. De 
Cambry Licentié és Loix,. Prefire, Cha
noine de l'Eglife Collegiale de S. Hermes à 
Renaix . Dediee à Monfeigneur Crevsens, 
Illufirilftme & Reuerendilftme Archeuefque 
de Malines. (Fleuro11) . 

A Anvers, Chez Iacques Mefens, fur la 
Lombarde-Ven, à la Bible d'Or , l'An 
M. DC. LIX. Auec grace & Priuilege. 

In-40, 224 pp. chiffrées, 13 pp. non cotées pour 
une pièce de vers français en l'honneur de Jeanne de 
Cambry : Eloge Poetiqve E" Forme d'Epitaphe ... , 
(probablement par J. Vincart), un quatrain sur sa 
devise : Amor Afevs Crvcijixvs Est., la table des cha
pitres , la table alphabétique des matières et la liste 
des œuvres de la même Jeanne, 1 p. blanche, 1 p. 
pour les errata, et I p. blanche. Notes marginales. 
Avec le portrait de ] canne de Cambry, gravé sur 

cuivre, et une planche également sur cuivre ; la 
Vierge apparaissant à cette même religieuse (p . 64). 
Le portrait représente Jeanne en costume de reli
gieuse, tenant de la main gauche un crucifix, et de 
la main droite un livre. A côté de la tête, à droite 
du lecteur, une banderole avec la devise : Amor 
Mevs Crvciji:xvs Est. Dans la partie inférieur.e, l'ins
cription : L e Povrtrait De soevr lem1e Afarie De La 
Preswtation, Par Avant Dame l enne De Cambry. 

Les pp. 1-44 comprennent le titre, l'épître dédi
catoire à André Creusens, archevêque de Malines, 
la pnHace, la protestation de l'auteur déclarant que, 
en écrivant la vie de sœur Jeanne-Marie de la Pré-

Bruxelles : bibl. roy. 
Liége : bibl. univ. 
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sentation, il entend se soumettre au décret d'Urbain 
VIII, du 13 mars 1625, six approbations datées 
respectivement du 20 août 1658, de Bruxelles, le jour 
de S. Augustin 1658, de Tournai, le 20 septembre 
1658, de Douai, le 9 et le II janvier 1659, et (d'An- . 
vers), le l" juillet 1659, enfin le privilège daté de 
Bruxelles, le 8 mai I 659, les Eloges Portez par di11erfes 
perfonnes de confideration à l'h omteff'Y de Samr ]emze 
Mat'ie De La Presentation., et un avis de l'auteur au 
lecteur. Les éloges émanent de Maximilien Vilain de 
Gand, évêque de Tournai, de Jean Boucher, cha
noine et archidiacre de la même ville, de Catherine 
Le Long, religieuse de l'abbaye des Prés à Tournai, 
du p. Cip., de Bruxelles, capucin, du p. Matthieu, 
supérieur des pères minimes de Bruxelles, d'Antoine 
Pipperus, curé de Tirlemont, de sœur J canne 
Damyde, sous-prieure du monastt:re de Sion à 

Tournai, de Jean Du Joncquoy, abbé de Mar
chiennes, d'Englebert Desbois, évêque de Namur, 
de Jean Paradis, de l'ordre de la Sainte-Trinité et de 
la Rédemption des Captifs, de Louis Jacob de 
St-Charles, carme, de Coriache, vicaire général de 
l'archevêché de Malines, d'André Catulle, vicaire gé
néral · de l'évêque de Tournai (longue épître, quel
ques anagrammes et pièces de vers latins), de Jean 
Vincart, jésuite (lettres et pièces de vers françai s), 
de Corneille du Ranel (épigrammes latines) , et du 
p. Gamaliel, capucin. 

Vendu 15 fr. Serrure , 1872, n° n81; 15 fr. du 
Bus, 1875, n° 5872. 

CAMBRY (Piei-re de) . 

TOURNAI, y< Adrien Quinqué. 

c 243. 

1663. 

Abregé De La Vie De Dame Ienne De 

Cambry, Premierement Reli g ieufe en l' Ab

baye des Pretz de !'Ordre de S. Augufiin à 

Tournay, Et Depvis Nommee Soevr Ienne 

Marie De La Presentation Reclvse Lez 

Lille. Recueillie par P. De Cambry Licentié 

és Loix, Prefire, Chanoine de l'Eglife 

Collegiale de S. Hermes à Renaix. Dediée 

à Monfeigneur François De Gand, Illufirif

fime & Reverendiffime Evefque de Tournay. 

Seconde edition, reveu€, corrigée & aug

mentée.~(&! 

A Tovrnay, De !'Imprimerie de la Vefve 

Adrien Qvinqvé, à l'enfeigne de S. Pierre 

& S. Paul, 1663. Avec Grace & Privilege 

du Roy. 

ln-8•, 8 ff. et xxxvj pp. lim., 366 et 58 pp. chif
frées, enfin 8 ff. non cotés pour l'approbation datée 
du 30 avril I 664, la table des chapitres, la table 
alphabétique des matit:res, les errata, et la liste des 
œuvres de Jeanne de Cambry. Notes marginales . 
Avec le portrait de ladite Jeanne et 3 figg. sur 

Tournai : coll. Desmazières. 
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cuivre (pp. 26, 37 et 174). La seconde fig. se ren
contre déjà dans l'édition de 1659. Le portrait est 
la copie en contre-partie de celui de cette même 
édition : la devise y est à gauche du lecteur et ren
versée. 

Les 8 ff. lim. comprennent le titre, l'épître dédi
catoire à François Vilain de Gand, évêque de 
Tournai, la préface, la protestation de soumissiQn, 
de la part de l'auteur, au décret d'Urbain VIII, 
6 approbations datées: de Tournai 26 juin 1660, de 
Douai 9 janvier 1659, (d'Anvers) l" juillet 1659, de 
Tournai 17 juin 1662 (signée: Corneille Dv Ranel. .. ), 
encore de Tournai 17 juin 1662 (signée: FY. Rvdolplte 
Dotelle . .. ), de Bruxelles, le jour de S. Augustin 
l 658, enfin le privilège accordé à Pierre de Cambry 
et daté de Bruxelles 13 juin 1 662, et la cession dudit 
privilège à Marie de La Forge, veuve d'Adrien 
Quinqué. Les xxxvj pp. sont consacrées aux Eloges 
Portez par diverfes perjomzes de confideratiotr. à l'lzon-
11eur de Samr Iemze Marie De La Presentation., et à 
l'avis de l'auteur au lecteur. Les 58 pp. de la fin 
contienn ent : Co11stitvtio11s Qve Devront Observer Les 
Filles De La Compagnie De Ln Vierge Marie. Soûs 
l'ad11eu de 11oflre S. Fere le Pape., et : Institvtio11s 
Des Soevrs Converses Dvdit Ordre . 

Seconde édition, comprenant 58 chapitres, 24 de 
plus que la première. De ces 24 chap. , 4 , :::.avoir 
les nos V, XXI, XXX et LI , proviennent du dédou
blement d'un chapit re précédent; 19 sont entière
ment nom·eaux, notamment les nos XX, XXXIV à . . . 
XLIV, Lll et LIV à LVIII; enfin un chapitre, le 
Lille, est composé de l'épitaphe française par le 
R. P. I. V. (rév. père Jean Vincart) et du quatrain 
qui se trouvent à la fin de la première édition, d'une 
épitaphe latine en l'honneur de Jeanne de Cambry, 
par André Catulle, et d'une épigramme latine de 
deux vers sur la devise : Amor Mevs Crvcifixvs Est, 
par le même. La préface est un rema niement de 
celle de l'édition de 1659. L'éloge de Louis Jacob, 
qui antérieurement était en français , est ici en latin. 

Vendu 6 fr. 50 c. A. Dinaux, Paris, 1865, III, 
no 213; 22 fr. du Bus, Gand, 1875, no 5873. 

PIERRE DE CAMBRY. 
c 244. 

LISTE SOMMAIRE ET PROVISOIRE DE 
SES ŒUVRES. 

Maison de pri11ce reglee tant en eco1tomie qve pieté et 
discipline domestiqve ou Economie des pri1tcts. 

1653. Tournai, ve Adrien Quinqué. ln·Sn. 2e édi tion. 
1656. Tournai, ve Adrien Quinqué. In-8°. Sous le 

titre de : Economie des princes. 
t 669. Tournai, ve Adrien Quinqué. In-80. Sous le 

même titre. 

Eco11omie des ecclesiastiqves. 

1656. Tournai, ve Adrien Quinqué. In-80. 

Abbngé de la vie de dame Ienne de Cambry. 

1659. Anvers, Jacq. Mesens . ln-4•. 
1663. Tournai, ve Adrien Quinqué. In-8°. 

Abrégé de ia vie de Jean11e de Cambry. (tiré en substance 
de l'ouvrage précédent, par Ch.-Louis RICHARD). 

1785. Tournai et Lille, s. n. d'impr. In-12•. 

Les memoires non encor veves dv sievr Fery de 
GvvoN ••. (publiés) par P. de CambYy. 

1664. Tournai, ve Adrien Quinqué. In-8°. 
1858. Bruxelles, M. Weissenbruch. In-8°. 

CAMDEN (Guil.). c 6. 

LEIDEN, Bon·av. et Abrah. Elzevier. 1639. 

Rervm Anglicarvm Et Hibernicarvm 

Annales, Regnante Elisabetha. Auél:ore 

Gvilielmo Cam deno. Vltima Editio . 

Lvgd. Batavorvm, Excudebantur typis 

Elfevirioru m. cb be xxx1x. 
In-8•, 7 ff. lim., xvr-856 pp., r9 ff. de table, et 

1 f. blanc; avec le portrait de la reine Élisabeth, 
gravé par Crisp. vanden Queborn. 

Réimpression de l'édition impr. par Bon. et Abrah. 
Elzevier, en 16~5. La 1re est de Londres, 1615. 

Voir LowNDES, bibliogyapher's manual, II, p. 358. 

Gand : bibl. univ. 
Brux. : bibl. roy. 
La Haye : bibl. roy. 

CAMPESTER (Laurentius). 
c 882 

Lol'VAIN, Reynerus Velpius pour Martin 
Rotarius. Octob. 1551. 

Dialogi Il Eth ici Sive !I Morales, Il Ex qui bus· 
adolefcentia non Il folum literas difcat, fed Il 
& morum uitœq ; for Il mandre rationem, Il 
autore Il Lavrentio Campestri Il Dieflen!i. Il 

Lovanii Il Apud Mart:inum Rotarium Biblio
polam luratnm. !I An. 1551. Men. Ocl:ob. Il 
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Cvm Privilegio C.M. Il Signatum à Ph. de 

Lens. Il 
Petit in-8•, 44 ff. n. ch. , sign. (A] Aij - Füj [Fiv], 

car. ital., titre, rubriques et arguments en romains, 
titre courant, notes marg .. réclames. 

F. fA1 : titre; bl. au vo. - Ff. Aij - Aiij v 0 , 

épitre-dédicatoire: Eximio li Vtrivsqve Il l vris Licen
tiato li D. Magist. Joanni Sexagio, Il Laurentius Cam

. pester [! Diestenfis. Il Datée : Lo- H uanij ex œdibus tuis 
Calendis Martijs. Anno reparatœ falu Il tis millefimo 
·quingentejimo quinquagejimo. :[ 

Campester, qui a commencé ses études sur les 
conseils et sous la direction de son concitoyen Nicolas 
Clénard, est très pénétré de la valeur éducative des 
humanités. Il s'est toujours appliqué tout. particuliè
rement à la lecture des moralistes de l 'antiquité. Il 
a composé ces dialogues à l 'intention de ses élèves, 
~vec l'espoir de les voir devenir meilleurs et pl{is 
pieux. 

Il souhaite que d 'autres écrivains, mieux doués que 
lui et disposant de plus de loisir, fassent plus et mieux. 
Sexagius, qui lui a confié l'éducation de ses enfants, 
a droit à la reconnaissance de tous : il a édifié. à 
grands frais, h Lou,·ain, près de l'église Saint-Quen
tin, une école où, sous un savant maître, les enfants 
seront élevés dans le culte des lettres et des vertus 
chrétiennes. 

Voici, à titre d'exemple, quelques extraits de la 
dlMi.cac-e : ... A tque haud fci o, an ullus fit uerior lite
rarum fru- Il c1us, quam fi nos ita pios efliciant, ut 
inde, .feu. docendo feu Il .fcribf.ndo, ./ludinfam iuuen
tutem, unicam Reipub . .fpem, pro !I uiribus ad honejla 
prouehamus. Qito pietatis exemplo iuuan Il dique 
Jludio prouocatus & ipfe, ne uittl .filentio trà.fire, neu !I 
quantulumcunque Domini talentü. negleélui habere 
uidear U operœprecium me /actu.rü credidi, .fi licet, 
.femipaganus, ac I! uelut an.fer )/repens inter olores, 
aliquo /altem numero r.en Il .feri, 6- uel po.flremas in 
hoc iuuantiunz albo forliri mediter. il Ante complures 
igitur annos. ut eruditi6imi prœceptoris ac !I conter
ranei, fœlicis mcmoriœ Nicolai Clenardi, con.filio fre Il 
tus, l1onarum literarumjludia bonis auibus attf picarer• 
cu.m Il eos maxime fcriptorcs utraque manu uer f andos 
exijlinza= ![ rem, qui moribus cS- uilœ /ormandœ con
ducerent, ex ufu !I quotidianœ lec?ionis, ethiços al.iquot 
eiufdem /arinœ dialo= d gos , difcipulis meis ludere 
uerius quam .fcribcre cœpi . 

... Hos itaque dialogos iam olim cum blattis é- tineis Il 
~ncipiti Marte congreffos, populi os iudiciumq . .frw
midan Il tes, peneqi nunc fcombris ac thuri defponfos, 
.fimulac ·erudi Il tis aliquot, iifque non leuis cenfurœ 
uiris probari, tanquam !! frugiferos pubi Jl~iofœ 
futuros animaduert.i./Tem, protinus !I ad limam ~e~~ 
caui, iujlcq1 auctario lontpletatos, .fub excel Il lentiOimi 
nominis tui aufpiciis in lucem emittere decreui. Il 
... Quinetiam eo it~/lius hune libellum, quales qaales no .1! 
ftrœ /œturœ primitias, nomini t1w dicandum cen/1~'·. 
quod tua !! /oboles, ad capiendum ingenij cultum mi.hi 
concredita. iam'/1 !! huiufcemodi difciplinœ matura, 
fuo quodiï iure id poftulare Il uideatur. l't interim ~~ 
dicam, generofam i.ftam uere· Il que heroicam animi 
tui pietatem, uel hoc nomine dignam Il efiè cui Cicero
nes Liuii'l! defudenl, nedum noJtra craOior !! Minerua 

Bruxelles : b. roy. ll(55821). 
Munich: Staatsbibl. 
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gratuktur, quod hic ludum literarium, rem ma- Il xime 
<!>- utilem Reipub. <!>- neceffariam, apud diuum Qin I! 
ti11um non uiguis fumptibus extruxijli, ubi tenella 
pubes Il fub erudilo prœceptore, cum /ileYi,.s, tum mori
bus Chriflo Il dignis injlitueretuy ·:· 

La dédicace est suivie d'un avis au lecteur. On y 
lit que les dialogues ne·seront prono~cés que par deux 
interlocuteurs: ... duos tan- Il tum colloquentes introdu
ce1'e libuit, 11 Phil-Omathen uidelicet ac Polyhi.jlo Il Yem: 
ilium, quippe difcendi cupidum, Il jludinfe percon- · 
tantem : hune, utpote I! multifcium, prompte refpon
dentem. !i Viennent ensuite cinq lignes d'errata. 

Jean Sexagius ou van Tsestich (1495-1558), à 
qui est dédié le présent volume, fut avocat au Conseil 
de Brabant. De son mariage avec Elisabeth Boisot, 
il eut dix-huit enfants ; dont les deux ainés furent : 

Didier (1531-1585), chancelier de Brabant, et Antoine 
(c. 1535-r 585}. avocat au Grand-Conseil de Malines. 
(Voir Biogr. Nat., t. XXV, 1932, col. 809 et sniv.). 

Ff. A iiij - [F iiij] ro : corps de l'ouvrage. Recueil 
de vingt-den.'{" dialogues, d'une lecture facile et 
agréable. sur des questions de morale pratique et 
courante. Les dialogues 11 (Qualem se gerat adolescens 
coram honoratioribus ... )et 16 (Ante omnia. diligendum 
esse Deum ... ) ont déjà paru antérieurement, sans la 
melltion et à l'insu de l 'auteur. Le texte est émaillé 
de locutions proverbiales et de citations tirées des 
aut eurs classiques et de l'Écritme Sainte. Parmi 
les écrivains auxquels Campester emprunte, on 
remarque : Homère, Hésiode, Platon, Aristote, Iso
crate, Ésope, Épictète, Plaute, Térence, Horace, 
Virgile, Ovide, Perse, Martial, Cicéron, Sénèque et 
Aulu-Gelle. 

Chaque dialogue est précédé, en guise de titre, 
d'un résumé qu argument. Par exemple: ~ Cuiufmodi 
jludiorum .fcopus lege"ndùp il ratio. Et quomodo tan
dem tranfac1o Il die ad quietem fe quifq, cnmponat. Il 
Dialogus Primus. il 

Au bas du f. [Fiüj r 01 ': Admi.f[um per D. Petrum 
Curtium pajlorem H diui Pet.ri Louaniis. (sic) die 
q1ti·nta Marti;. !! Anno. M. D. L. t! Typ. Reyneri Jlelpij 
Diejlenjis. 11 Le vo du dern. !. est bl. 

Première édition des Dialogi. C'e5t par erreur que 
Paquot, Mémoires, éd. in-fol., t . 1, p. 388, signale 
une édition de Louvain, Rutger Rescius, 1 550. Cet 
imprimeur était, d'ailleurs, mort à Louvajn, le 2 octo

bre 1545. 
Sur Laur. Campester ou Van de Velde, <le Diest, 

voir: Sweertius, Athenae, 1628, p. 5r r. - Valère 
André, Bibl. belg., 2• fd., 1643, p. 620. - Foppens, 
Bibl. belg., 1739, p. 805. - Paquot. Mémoires. éd. 
in-fol., 1765, t . !, p. 388. 

La présente description et celles qui vont suivre 
renferment tous les renseignements biographiques 
que nous avons pn tirer des œ uvres de Campester. 
Ajoutons-y qu'au dire des auteurs que nous venons 
de citer, celui-ci aurai~ ouvert .au début de sa carrière, 
dans sa ville natale un collège d'humanités. (Il s'agit. 
sans doute, du collèJ?e fondé dans l'Over-Straat par 
Nicolas F.sscbius, curé du béguinage et dit Persoon ">
Kollegie). Plus tard, ayant perdu sa femme. notre 
personnage aurait quitté Diest et aurait accepté 

· d 'enseigner à Louvain, chez les chanoines de Saint
Augustin, à l'abbaye de Saintt!-Gertrude. 

Les mêmes biographes attribuent à !"auteur qui 
fait l'objet de la présente notice l 'opuscule suivant: 
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Oralio lavdatoria frto Francisco Valesio Rege Fran~ 

cor-um Christianissimo . . . per L . Campestrmn (sic) 
Canonicton regularem Pres. In-4°~ s. 1. (Lyon ? ). 
s. n. , s. a., 30 p . ch. (Scribebat L. Campester Germano
gallus anno 1538, Nonis Augusti, apud Rionam Arucr
niœ domi suœ}. Dédié à Anne de Montmorency. con
nétable de France, ex Riona Aruet'norum, anno 1538, 
Idibus NouembYibus. (Bruxelles: b. roy. II 53767 
4°. - Munich: Staatsb. - Venise: b. San Marco. -
Vienne: Nationalbibl.) 

Un examen approfondi de C'e discours, fort inté
~essant et fort curieux, nous a laissé la conviction que 
son auteur ne peut être identifié avec notre Laur. 
Cam pester. 

Il s'agit d'un personnage p1us ancien , qui vécut 
à Pari.~ et à Riom, et qui. indépendamment de J'Ora
tio citée, écrivit aussi un Clypeus trililiatus de regni 
Francorum gloria, un traité en trois livres de rebus 
Gallicis et quelques autres volumes analogues. D'après 
une note que nous a obligeamment fournie M. Joly, 
conservateur en chef des Bibliothèques de la Ville de 
Lyon, on trouve également une épître dédicatoire 
de Frater Lambertus Campester Theologus Simpho
riano Ca"!'perio patritio Lugdunensi me.dico insigni, 
en tHe de: Homilie doctorum ecclesiastic. in eu.an gelia 
dominicalia, Lyon, Jean Crespin, T 525, 2 tomes en 
un vol., in-40. 

Si notre Laurentius Campester n'écrivit pas 
1'0ratio laudatoria, on peut lui attribuer par contre 
avec certitude, ainsi que le font s,\.·eertius, Valère 
André, Foppens et Paquot, l 'ouvrage suivant: Svnta
xeos propœdeumata exemplis ethicis instructa, Louvain, 
Rutg. Velpius, 1555. In-8° ou in-120. Nous n'avons 
j amais rencontré cet ouvrage, auquel notre auteur 
fait, d'ailleurs, allusion dans l'épître dédicatoire de 
son Sophronismus. 

Nous ignorons la date de la naissance et celle de la 
mort de J .aurentius Campester, de Diest. 

ALPHONSE ROERSCH. 

CAMPES'I'.ER (Laurentius). 
c 833 

LOUVAIN, Reyn. Velpius pour Martin 
Rotarius. Janvier 1552. 

Dialogi il Ethici Sive Il Morales. Il Ex quibus 
:.dolefœntia non folum I! literas difcat, fed 
& mo- Il rum vitœqi forman- Il de (sic) ratio
nem, Il autore il Lavrentio Cam- i! peftri 
Diefienfi. Il 

Secunda œditio, ab ipfo autore Il recognita, 
& nouis aliquot Il Dialogis auéta. Il 

Lovanii Il Apud Martinum Rotarium biblio-
polam iuratum. Il Anno. 1552. Men. Ian. Il 
Cvm Privilegio Il Signatum à Ph. de Lens. Il 

Petit in-80, 75 ff. ch. et 1 f. bl., sign [A] Aij -
Kij [Kiv], titre courant, réclames, car. ital. L'épitre 
dédicatoire.les rubriques et les arguments sont en rom. 

Bruxellet: b. roy. (VB 28825). 
Munich: St.M.tsb. 
Parti : b. nat. (B. ::JOS-:!5·2~). 

Notes marg. ; les termes grecs sont traduits en latin 
en marge. 

F. [1] ro: titre. - Ff. [1] v0 - 4: épitre dédica
toire à Jean Sexagius et avis au lecteur. 

Ff. S-75 ro: corps de J'ouvrage. F. 7.'i v0 : Errata. Au 
bas: Admiffum per D. Petmm Cur- Il tium pafto.em 
diui Petri Il Louanief't. die quinta li M artii. Anno Il 
M. D. L. I! L o.vanii Il Typ. Reyneri Velpij Diejlenjis. Il 

Seconde édition des Dialogi de Cam pester. Le texte 
de certains dialogues a été augmenté, notamment 
celui des dialogues l , 14, r5, 17, IQ. De plus, il Y a 
ici quatre d ialogues nouveaux : cr Quo/dam iniuYia 
lace.ffitos, ira tam ~~ prœcipites agi, JuiqJ difsimiles 
red· H di, vt nihil penfi, nihil moderati habeant 
(23). - CJ Iracundiam reéle in.faniam vocari ... (24). -
~ Quandoquidem corpus homini li .fit mortale, caducum, 
fragile, (25). - 1) Diuina po~fi, doéla'fl /acuntl.ia 
nihil Il quidem fplëdidius ... (26). 

De-ci de-là, le t exte de la première édition a été 
corrigé.Exemple: Éd. de 1551, f. F.v0 : duo Cice,.onis 
prœcepta. - Éd. de 1552, f. 4Q v 0 : d1tO Platonis prœ
cepta. Cette leçon se retrouve rlans toutes les éditions 
subséquentes. 

A. Roersch. 

CAMPESTER (Laurentius). 
e 834 

ANVERS, Jean Verwithaghen. 1554· 

Dialogi Ethici Il Sive Morales : Il Ex quibus 
adolefcentia non folum literas I! difcat, fed 
& morum vitœque formandœ Il rationem : 
Nuperrime recogniti, auéli, & !I in tres libros 
commodè diuifi. Il Authore J,aurentio Cam- li 
pefui Diefienf1. Il Tertia JEditio. Il 

Mutua defenfio tutifsima. 

AntvE:rpiœ. Il Excudebat Ioannes Ver
withaghen. Il. Anno. M. D. UIII. Il 

In-8°, 74 fi. ch., sign. (A) Aij -· K [Kij l, titre cou
rant, rédames. Car. ita1. ; Jes rubriques, titres et 
a rguments en rom. ; notes marginales. Les citations 
grecques sont trad. en latin en marge. Le v0 du f. 74 
est bl. 

F. [1]: titre, bl. au v0. - Ff. 2-4, !'épitre dédicatoire 
!l Jean Sexagius et l'avis au lecteur, imprirut"s en rom. 

J,yon: b. YUle (8° n° 3461U5). 
Troyes : b. ''ille 
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Ff. S-7'1 r 0 : corps de l'ouvra_ge. Troisième éditiou 
des Dialogi de L. Campester. La matière apparait 
ici répartie pour la première fois en trois livres : 
livre!, ff . .1-26; livre II , Il . 27-46 r<>; livre III , ff . 
46 v0 - 74 r 0 • Le premier livre comprend les dialogues 
1 à 1 J des précédentes éditions ; le $econd les dialo
gues i 4 A 22.Le troisième livre renierme les rlialogues 
nou,·eaux de l'édition de 1 552, plus deux dialogues 
inédits: 1) Nô tanti re/ene quid Pa.ffim fiat, quàm il 
quid fieYi deceat ... (dia!. 5) et 1) Qui fiat, vl (autore 
Plattto) tune de- Il mum .fua qtti/q ; bona intetligat, 
cum quœ i! in potejlate habuerit , ami.fit (dial. f1). 

Dans ces trois livres, les dialogues sont numérotés 
respeC'tiYement: r à 13; 1 à o; 1 à 6. 

Pour le reste, le texte est, d'une façon générale, 
conforme à celui de J'édition <le 1551 . L'impression est 
soignée. 

Notons cette variante dans la rlédirace : Sexagw . 
hoc eft, tua fo- r1 bole-; ... (f. 4 r"). Les éditions précé
dentes portent tout simplement: tua /oboles . La 
nouvelle leçon se retrouve dans tontes l~s éditions 
postérie11res. 

A. Roersch. 

CAMPESTER (Laurentius). 
c 1!35 

LOUVAIN, Jean Waen. 1554. 

Dialogi Ethici Il Sive Morales : Ex 
quibus adolefcentia non folum literas Il 
difcat, fed & morum vitœque formandœ Il 
rationem : Nuperrime recogniti, aucl:i, & Il 
in tres libros commodè diuifi. Il Authon~ 

Laurentio Cam- Il pefiri Dieftenfi. Il Tertia 
~ditio. !I • 

Lovanii. I! ln œdibus Ioannis VVaen. Il 
Anno M. D. LIIII. Il 

ln-S•: 7·1 Il. ch., sign. [A] Aij - K [Kij ], titre 
c-ourant, réclames. Car. ital.; les rubriques.. titres et 
arguments en rom. ; notes marg. 

Cette édition est, en tout point, conforme à celle 
d'Anvers, Jean Verwithagen. 1554. L a seule dif .érence 
est la suivante : le vo du titre, qui est blanc dans l'éd. 
d'Anvers , porte ici le privil~ge en faveur de J. Waen, 
signé P. De Lens, Bruxelles, 15 décembre 1553· 

A. Roersch . 

Vienne: Nat.io1•al-Ribl. (7 1. L. 57 (2)). 

CAMPESTER (Laurentius). 

LOUVAIN, Rutger Velpius. 

Dialogi Il Ethici Sive Il Morales : !I Ex 
quibus adolefcentia non folùm literas 
discat, fed & morum, vitœqi !I formandœ 
rationem: Nuperrimè Il recogniti, auéti , & 
in tres lihros Il commodè diuifi. 1! Avthore Il 
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I,..urentio Campeftri Il Dieftenfi. Il Liber 
Primvs. !I 

Lovanii ,IJ Apud Rutgerum Velpium TypOg. 
Jurat. Il Sub Caflro Angelico. Il 1564. Il 

Petit in-8•. 10 ff. o. ch. (le rlernier blanc). sign. [A] 
Aij - Eiiij [Eviij], réclames, titre courant. Car. iW. ; 
la dédicace, les rubriques et les argumen~ sont en 
romains. 

F. (A] : titre, bl. au v 0 • - Ff. Aij - [Aiv] : épître 
dédicatoire à Jean Sexagius et avis au lecteur~ 

Ff. [Av] - [Evij] : corps de l'ouvrage, comprenant 
les treize dialogues du premier livre des Dialogi. de 
Campester. Le texte est conforme à celui de l'édition 
d ' Anvers, J. Verwithaghen, 1554 ; seulement, cette 
fois, chaque livre est publié séparément. Les notes 
marginales ont disparu. L' impression est très soignée. 

Louvain : b. un. (GA 3319). 
Paria : b. muartne. 

CA~IPESTER (Lnurentius). 

Lo t'\'Arx , Rutger Yelpius. 

A . Roersch . 

c "37 

Dialogi Il Ethici SivE' li MoralE'>: Il . .\vthore Il 
Laurentio Campdtri I! DiE'ftenfi. !I Liber 
Secvnd "" I' 

Lovanii . 1; Apud Rutgernm Velpium Ty
pog. Jurat. il Sub caftro Angelico. ·11 1565. Il 

al'etit in-hu, J2 ff . n . ch ., sign. [a] a ij - diij fd ,·iij], 
r rclamts, titre courant. Car. ita l. , les rubriques et le~ 
a r).!Unients sont t!O rom . 

F . [a] : titre; [e v• est bl. - Ff. aij - [dvij] : corps 
de l'ouvrage, comprenant les neuf dialogues du 
second livre des Dialogi. Texte conforme à celui de 
l'édition d 'Anvers, 1554, sans les notes marg. 

F. [d viij], bl. au r>; au v 0 , même marque typo
graphique que celle qui figure sur le titre. 

Cambrai : b . ville. 
Louvain : h . ur. (0 . .\ 3S! H>. 
Paris : h. ·u:n.artnr . 

A. Roersch. 
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CAMPESTER (Làurentius) . 
~ 838 

LOUVAIN, Rutger Velpius. 

Dialqgi I! Ethici Sive Il Morales: !I Avthore Il 
Laurentio Campeflri Il Dieflenft. Il Liber Ter
tivs. !! 

Lovanii, !1 Apud Rutgerum Velpium Typog. 
Jurat. 11 ·sub caflro Angelico. Il 1565. Il 

Petit in-8•, .\Off. o. ch ., sign. [Aa] Aaij - Eeilj -
[Eeviij], réclames, titre courant. Car. ital. : les titres. 
les rubriques et les arguments sont en rom. 

F. [Aa] r• : titre. - Ff. [Aa] v 0 - [Eevüj] r• : co~ 

de l'ouvrage, comprenant les six dialogues du troi· 
sième livre des Dialogi. Texte conforme à celui de 
l 'édition d'Anvers, I55·h sans les notes marg. 

Au vo du dern f., même marque typographique 
que sur le tit re . 

. 
Cambrai: b . vlllr. 
J..ouva.ln : b. un. ( GA 3:11 ~I). 
Pa.ris · b. ma:ml"iue. 

CAMPESTER (Laurentius). 

A. Roersch. 

c 839 

LOUVAIN, Reynerus Velpius pour Rutger 
Velpius. l57r. 

Dialogi Il Ethici I! fiue Morales. Il Ex Qvi
bvs Adolescentia Il Non Solvm Literas 
Discat, Il fed & morurn, vitreque formandre 
ratio- I! nem : nuperrimè recogniti, auéti, il 
& in tres libros com- 11 rnodè diuifi.11 Avthore Il 
Laurentio Campefüi Dieflenfi. Il Liber Pri
mvs. Il (Fleuron). 

I,ouanij, Il Excudebat Reynerus Velpius 
Typ. Iur. 1: Expenfis Rutgeri Velpij. Il 157r. 11 
Sub Cafuo Angelico. 11 

In-8•, 40 ff. n . ch .. sign. [A] A ij - E iiij - [E viij], 
réclames, titre courant. Titre dans un encadrement ; 
car. rom. Le vo du dem. f . porte un fleuron. 

F . (A]: titre, bl. au v 0 • - Ff. Aij- (Aiv] ro: épître 
dédicatoire et avis au lecteur. Le v0 du f . [Aiv] est hl. 

Fl. [Av] - [E viij] r•: corps de l'ouvrage, com
prenant les treize dialogues du premier livre des 
Dialogi de Campester. ~tion conforme à celle que 
Velpius donna à Louvain en 1564. 

A. Roersch, 

Munloh: Staat.ablbl. CPb. Pr. 193 b). 

CAMPESTER (Laurentius) . 

LouvAIN, Reynerus Velpius pour 
Rutger Velpius. 

c 8'0 

1571. 

Dfr.!ogi Il Ethici Il fiue Morales. il Ex Qvibvs 
Adolescentia Il Non Solvm Literas Discat,11 
fed & morum, vitreque formandœ ratio- Il 
nem : nuperrimè recogniti, auéti, !I & in 
tres libros corn- Il modè diuifi . Il Avthore Il 
Laurentio Campeftri Dieflenfi. Il Liber Secvn-
dvs. !! (Fleuron\. · 

Louanij. Il Excudebat Reynerus Velpius 
Typ. Tur. I/ Expenfis Rutgeri Velpii. 11 r57r. Il 
Sub Caflro Angelico. Il 

In-8•, 32 ff. n. ch .• sign. [A] Az - Diiij (Dviij], 
·r~ames, titre courant, car. rom. Titre dans un enca· 
drement. 

F . [A]: titre, bl. au v•. - Ff. A, - -· [D vij]: corps de 
l'ouvra~e. Le f. [Dviifl porte, au recto et au verso, la 
marque typographique no 1 de R. Velpius de Louvain. 
i•'<lition conforme à celle que R. Velpius donna du 
seC'onrl livre fies Dialo~i en r 565. 

Munich: Staatsblbl. (Ph. Pr. 193 b). 
Vienne : National-bibl. (71 . .\a. 138). 

CAMPESTER (Laurentius) . 

LOUVAIN, Rutger Velpius. 

A. Roersch . 

0 841 

1571. 

Dialogi Il Ethici Il fiue Morales. Il Ex Qvibvs 
Adolescentia Il Non Solvm Literas Discat , Il 
fed & morurn, vitreque formandœ ratio- Il 
nem : nuperrimè recogniti, auéti, !! & in tres 
libros corn- li rnodè ditùfi.11 Avthore fi Lauren
tio Campeftri Dieflenfi . Il Liber Tertivs. Il 
(Flrnron). 

Louanij, !! Apud Rutgerum Velpium Typ. 
Iur . !I 1571. Il Sub Caflro Angelica. (sic) !I 

In-8•, 40 fi. o. ch., sign. [Aa] Aa ij - Ee [Ee viij], 
réclames, titre courant, car. rom. Titre dans un enca
drement. 

F. (Aa] r•. titre. - Ff. [Aa] v• - [Ee viij) r• : corps 

Munich: Staat.sb. tPh. Pr. 193 b). 
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de l 'ouvrage. Au v 0 du dern. f., la marque typogra
phique no r de R . Velpius de Louvain. 

É'dition conforme à celle que Velpius donna du 
troisième livre des Dialogi en 1565. 

A. Roersch .' 

CAMPESTER (Laurentius\ . 
c 842 

LOUVAIN, Reynerus Velpius pour Rutger 
Velpius . r576. 

Dialogi Il Ethici. 11 fiue Morales. !I Ex Qvibvs 
Adolescen- Il tia Non Solvm Literas Il difcat, 
fed & rnorum, vitœque formandœ Il rationem : 
nuperrimè recogniti , auéti, Il & in tres libros 
corn- Il mode diuifi. li Avthore. !I Laurentio 
Carnpestri Diestenfi. 11 Liber Primvs. I! (Fleu
ron). 

Louanij [/ Excudebat Reynerus Velpius. 
Typ. Iur. Il Expenfis Rutgeri Velpij. Il 1576. Il 
Sub Caftro Angelico. Il 

Tn-8•, 36 ff. n. ch., sign. [A] Az - EJ [E4]. réclames. 
Titre dans un encadrement ; car. rom. ; les arguments 
en ital. ; titre courant ; pas de notes marg. Le dem. 
f. est bl. 

Ff. [A] -- [A3] : titre , dédicace à Jean Sexagius 
et avis au lecteur ; fle uron . · 

Pf. A 4 - E 3 : corps de l 'ouvrage, premier livre 
des Dialogi de Campester. Conforme à l'édition 
de Louvain, 1564. 

Ga~d : b. un .( BLè 
Pa.ris : b. nat. 

CAMPESTER (Laurentius) . 

' A. Roersch. 

C S IS 

LOUVAIN, Reynerus Velpius pour Rutger 
Velpiu3. 1577. 

Dialogi Il Ethici 1J fiue morales. Il Ex Qvibvs 
Adolescentia Il Non solvrn Literas Discat, :1 
fed & morum, vitœque formandœ ratio- Il 
nem : nupenimè recogniti, a,.\1éti, Il & in '.res 
libros corn- !I modè diuifi . Il Avthore Il Lanren
tio Campeflri Diestenfi. Il Liber Secvndvs. Il 
(Fleuron). Il . 

Louanij I! Excudebat Reynerus Velp1us 
Typ. Iur. Il Expenfis Rutgeri Velpij. Il 1577· Il 
Sub Ca!lro Angelico. Il 

In-8• , 30 ff. n . ch ., siJ(n. [A] A z - D5 (D8]. Titre 
dans un encadrement ; car. rom ., titre courant, 
réclames. 

Gan~ : b. 110.(® 

/ 
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F [A] : titre, bl. au v•. - Ff. A2 - [D7] : corps 
de l'ouvrage, second livre des Dialogi de Campester, 
édition confonÎle ~celle de Louvain, 1565. Au r<> du 
f. [D8), une gravure sur bois, repr~sentant la colombe 
descendant sur la Vier~e,les saintes femmes, les apôtres. 
et les disciples du Christ. Le Vo est bl. 

A . Roersch, 

CAMPESTER (Laurentius). 

LOUVAIN, Rutger Velpius. 1577· 

Dialogi !I Ethici :1 fiue morales. 'I Ex Qvibvs 
Adolesœntia !I Non Solvm Litteras Discat, Il 
fed & morum, vitreque formatidœ ratio- Il 
nem : nuperrimè recogniti, aucli, !I & in 
tres libros corn- llmodè diuif1. I! Avthore Il 
I,aurentio Campefiri Diestenfi. Il Liber Ter
tivs. li (Fleuron). 

1,ouanij. Il Apud Rutgerum Velpium Typ. 
Iur. Il 1577· Il Sub Castro Angelico. Il 

ln-8°, 40 ff. n. ch., sign. [Aa] Aa ij - Ee iiij [Eeviijl. 
Titre dans un encadrement : car. rom., titre courant, 
réclames. 

F. [Aa] r• : titre. Au v• du f. (Aa] et jusqu'au rO 

du dern. f. inclus: corps de l 'ouvra,:?e, troisième livre 
des nialoei de Campester ; édit ion conforme à celle 
de Lou,·ain, 156_o:;. 

An , • ., r\.u <lem. f., la m arque typographique de 
R. Velpius, <le Louvain, no 1 . 

A. Roe rsch. 

Gand: b. mi. (li~). 

CAMPESTER (Laurentius). 
c 845 

LOUVAIN, Reynerus Velpius pour Jean Waen. 
15 février 1557· 

,. Sophronismus. Il Avtore li I,aurentio 
Campefire Il Dyfienfi. Il 

.A. 
Lovanii Il Sub Castro Angelico apud Ioan

nem Vvaen Il Bihliop. Iurat. Il 1557· Il Cum 
Priuilegio Regio JI ad 4. Annos. Il 

ln-8•, 36 fi. n. ch., sign. [A] Aij - Eiij - [Eiv], 
car . ita l. , réclames, titre courant. 

F. [A] r• : titre; bl. au v•. 
FI. Aij - Aiiij, épître dédicatoire : 'I L aurentivs Il 

Campesler Dystensis !I Franci/co Paulio, infigni apud Il 
Mechlinie fi . erudiendœ iu- 11 uentutis artifici, 11 S.D. P. lt; 
datée de Louvain, 1er janvier T 557. L'auteur explique 
dans quelles circonstances il a été appelé à composer 

Munir.h: b. un. (Poet. lat. rec. 145. S. n° t2). 

440 

le présent ouvrage. Un g.e ses anciens élèves, un de 
ses amis, l'a supplié de l'a ider de ses conseils, de ses 
lumihes: ce je une homme, un jeune prêtre, a mené 
une vie dissipée. Il a eu, après la mort de ses parents, 
une .Jeunesse tourmentée.Il voudrait mener une exis- · 
t ence t oute de devoir, de dignité et de piété. Cam
pester a fait droit à sa prière. Il a décidé de lui écrire : 
.. . Sed ecce dum jludiojiùs argumenti f ·vl li uulam 
cOngero, dum copiojiùs opeU~ YU Il dimenta pcmo, 
denique plu.fculum sug- Il ge.renti memoriœ dum /rena 
remitto, di I! menji modulum finemque (pyœter api- Il 
nionem\ long~ prœtergreffus, in iuflum Il libelli corpus 
mihi videor exceffiffe, mi- Il nus fortaffe vel de indu/
tria pr~.ftilurus : Il vt nunq ~què ac per fenferim, qd I! 
venuftifsimè Comicus ait : H aud parum ~1 intereffe, e% 
anim6ne omnta, vt fert na- li ti,ra, facias, an de induflria. 
Certf. non !I alio ca/u tam Dialo~i noflri iampridem, Il 
cett tenebras fitum f; ; pert~fi, quàm Syn-11 taxeos Pro
pœdeum.ata nuper ~itionis Il aleam f ubierunt 

Dédier le présent ouvrage à celui pour qui il a été 
composé serait indiscret. Campest er le dédiera donc 
à son excellent ami, François Paulius, un prêtre d'une 
vertu reconnue, dont il fait le plus vif éloge : ... tu 
vnus è multis , I! quoquô me verterim, occurri/li, quem li 
prœ cœteris non mod~ fac.erdotl vt nul- !1 la finijlrœ 
famœ fufpicione maculatum, Il fic omnibus virtuta 
numeris exornatü, !I fed & huiufmodi philofophiœ 
cumpri- Il mis amantem, & mutulJ nafcentis inter 11 
nos amicitiœ jludiofum effe cognoue- Il rim. Quoties 
enim recordor amiconï., H quos mihi quantulacunque 
literarum Il profefsio conciliauit (recordor autem Il 
tum Jœpe, tum. libenter) toties vnica tui Il memoria 
fic ajlicior, vt euejligiO citm Il Na /one conci11am illud :!! 

Ante oculos meos prœjlo ejl tua femper imago : 
Et videor vultus mente videre tuas. 

]'..:a: t·u !! luculentiffimi2 erudiifonis antiquœ, 
fyn- I' cerœ, vt humanitatis appellation~ ade- Il pt~. 

fic ab ea nunq feiunélœ, jpeciml ex- :1 hibe<:, hoc ipfo 
n:imfrt"l tui plufquâ n.iuei 11 candoris argumenta decla
riis, get·manii li eruditionem alq; humanitatem j labili Il 
quodam /œdere, nexut}; ceu coni1'gio !f colligari 

Camp ester t ermine p<1r ces motCJ : 
Do- il nec igitur nunc ratio jludiorum, nunc 

hyemis inclementfo. coeliue rigor, nunc Il etitl corpufculi 
valetudo prohibet, quo- ~I minus optatifsimo confpeélu , 
mutua,que li confuetudine lati /ruamur, hune libelltï. , Il 
q"alecunque Laurentij tui jimul µvnµ6 Il ouvov,fimul 
amoris ac obferuantiœ. pi- il gnus hilariter accipito, &

(quod /Umma Il cum laude facis) creditam /idet· tua- iu- Il 
ultutem optimis cum lilerïs, tum. tnori~ Il bus ladiciter 
excolere p~rgito. JI ale . li . 

F rançois Paulius, dont il est id question, semble 
bien pouvoir être identifié aveé PranÇ"ois H o\•erius 
(Houwers, de Huuwere), de Malines, qui, d ès 1522. 

apparait en qualité de recteur de la Granùe-École, 
sise a u i\iafché aux Laines à Malines. Ami et condisci-· · 
pie de Nicolas Clénard qui lui ér.rivit. plusieurs lettres 
et qui lui ·dérlia en 1530 ses Meditationes in linguam 
graecam, Hoverius fut proclamé licencié ès-art5 en 
1515; il était prêtre en 15:io. Tl voyagea en Italie 
et en Espagne à partir de 1531 et rentra !i. Malines 
en I .537· Jean Second lui a adressé deux courtes 
pièces f}. Secundi opera, éd. de J...evde, 1631, p. rofi
ro7). Sur Hoverius, voir : Edm. Steenackers, /.a 

Grande École h Malines, extrait du Rull. d u Cercle 
a rchéol. de Malines, t. X .i\.V T, 19L1, p. 31 et suiv. -
H .• le Vocht, Monumenta hum. lovaniensia, Louvain. 

193.1, p. 411. - Y . C'hauvin e t A. Roersl'h, Étud6 sur 
Nicolas C!énnrd , Bruxelles, 190", µ. 18 1 . 

FI. Aiiij v• - [Av] : q Opvscvli !I Argumentum . . '1 
L'auteur expose à nouveau comment il a été amené 

à écrire ce tra ité. 

FI. [Avi] - fEiij]: corps de l'ouvra)2'.e. Véritable 
dissertation, claire et facile, farcie de réminiscences 
et de citations des Livres saints, des Pères, et d es a u
teurs de l'antiquité. L'auteur ne développe q ue des 
considérations très générales sur la nécessité des ten
tations, l'utilité de la lecture des Livres saints, la 
h aute dignité du prêtre, l 'efficacité de l 'exemple, et c. 

Campester est un vétéran de l 'enseignement : 
Tant11m non importunè Il fla gita:;, amiciffime. N. vt 
o tio 11 literarin. quod emeritus iam, I! & quaji rudè dona
tus, alt~{fi Il mum, Dei munere, fum confe- Il cutus, 
aliquid /uccijiui temporis fubtraham . 

A la fin: L ovanii. Il Typis Reyneri Velpif Dyftefl. Il 
An. 1557. Il 1.5- Feb. Il Le dern f . est bl. 

Paquot , M !moires, éd. in-fol., t . I, p. 388, •ignale 
des ~ditions du Sophronismus, de Louvain, Rutger 
Velpius, l.55.5 et 1577: nous ne croyons pas à l'exis
tence de la première et celle de la seconde nous semble 
tr~s sujette À cm1tion. 

A . Roersch 

LAURENTIUS CAMPESTER. 

LISTE SOMMAIRE DE SES ŒUVRES. 

t. Dialogi ethici sive morales. Lovanii , Mart. Rotarius, 
typis Reyn eri Velpii. 15.51. In-8u. 

Td. Sec.unda œditio. Jd ,, ibid. , 1552 . In-8°. 
Id. Tcrtia œditin. Antverpi ::te, J oann . Verwithaghen , 

1554. In-8°. 
Id . Tertia œditio. Lovanii , in aedib. J oann. Waem, 

1554. lt1-8•. 
Id . Liber primus. LoYanii , apud Rutgerum Velpium, 

J 564. ln-8°. 
Id . Lilier sccunrl·us . rd ., ibid., 1565. ln-8°. 
Id. I. iber terlius. Id ., ihid. , 1565. In-8,,. 
Ici . Liber Primus. Lovanii , Reynerus Velpius, ex

pensis Rutgeri Velpi i, 157 1. In-8°. 
Id. L iber secundus. Id ., ibid ., 1571. ln-80. 
Irl . Liber tertiHs. Lovanii, apud Rutgerum Velpium. 

1.'l7I. In-8°. 
Id . I iher primus. Lovanii , Reynerus Velpius, expen

s i ~ Rutgcri Vclpii, 1 576. In-8°. 
tel Liber stcundw>. Id., ibid ., 1577. ln-8°. 
Id . f,iber terti145 Lovanii, apud Rutgerum Velpium, 

1577. ln-8•. 

2. • ~yntaxeos propredeumat a, exemplis ethici1 
instructa. l .ov:mii, Rutger. Velpius, 1555 . . In-8°. 

.1· Sophronismus. I"'°vanii, a p. Toann. \\'aem, typis 
Reyneri Velpii , 1,557. In-8°. 

ALPHONSE ROF.RSCH. 
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CAMUS Uean-Pierre), évêque de Belley. C lJS· 

DouAr, Balth. Bellère. 1 628. 

L'Hermite Pelerin, Et Sa Peregrination, 
Perils, Dangers, Et diuers accidens, tant 
par mer que par terre. Enfamble, De Son 
Voyage, Du Mont-ferrat, Compofielle, Rome, 
Lorette, & Hierufalem. Par Monfeigneur 
Iean Pierre Camvs Euefque, & Seigneur de 
Belley, Prince du S. Empire, Confeiller du 
Roy tres-Chrefiien, en fes Confeils d'Efiat 
& Priué, &c. 

A Dovay, De !'Imprimerie de Baltazar 

Bellere, au Compas d'or. l'An M. DC. 
XXVIII. 

In-8•, 298 pp., 2 ff. non chiffrés pour une pièce de 
vers français intitulée : Vive Iesvs. Extraia du 
Bouquet facri Dv R . Pere Bovcher de l'Ordre de 

S. François, pour un avis au lecteur et pour l'appro

bation datée de Douai, 7 février x 628, enfin un f. 
blanc. 

Les 26 premiè res pages comprennent le titre, 
l'épître dédicatoire de Jean d'Ennetières, seigneur du 

Maisnil : Aux trts-vertuett% Et D evots FF. H ermites 

DeNostreDame Flefchinel lez Aire., et l'avertissement 

au lecteur par le même J. d'Ennetières, à qui l'on 

doit la publication de ce livre. 
Aventures de l 'hermite Aquilin, qui avait aban

donné la solitude pour faire plusieurs pélérinages. 
Cette histoire forme la seconde partie d 'un ouvrage 
qui avait paru à L yon, 1623, in-Bo, sous le titre de 

Hermiante , Otl- les deux H ermites contraires, le reclus 
& l'injlable. . ., et qui fut réimprimé depuis à Rouen, 
1639 , in-80. Voir : NtcÉRON, mlmoires, XXXVI, 
p. 112. 

Vendu 7 fr . A. Dinaux, III, no 1527. 

Gand: bibl. univ. 

CAPELLA (Martianus). 
c 773· 

L EIDEN, Chr. Van Raphelengen. 1 599· 

Martiani JI Minei Felicis Il Capellœ Il 



CAPELLA 

Carthaginiensis Il Viri proconsvlaris Il Saty
ricon, Il in quo Il De nuptiis Philologi:!! & 
Mercurij libri duo, Il & lt De feptem artibus 
liberalibus libri fingulares. Il Omnes, & 
emendati, & Notis, fiue Febrvis Il Hvg. 
Grotii illufirati. Il 

Ex Oflicinâ Plantinianâ, Il Apvcl Christo
phorvm Raphelengivm, Il Academire Lug
duno-Bat. Typographum. Il clo. l:J. 1c. 11 

Pet. in-Bo, 12 ff. lim. + 336 pp. + 43 ff. impr. 
Car. ital. pour la prose, rom. pour ]a dédicace et 

les vers. Variantes en pet. ital. en marge de l'édition. 
Vo du titre bl. 

F. 2 ro dédicace : E:rcelltnti.J!i1110 Domino D. Il 
H w rico \1 Burbonio Il Principi Condœo, Il primo 
Francia Principi, primotjue Pari. Il· Commence par 
le mot de Platon sur Je bonheur des républiques 
gouvernées par des amis des lettres et de la philo· 
sophie. Le. jeune auteur, après avoir mentionné 
une foule de souverains lettrés et philosophes, 
Denys le Tyran, Hiéron de Syracuse, César et 
Auguste, passe à l'éloge du jeune Condé, chez qui 
l'amour et le respect de ses précepteurs donnent 
tant d'espoir au monde chrétien. Grotius a en effet 
pu voi r cette merveille dans le voyage qu ' il a fait 
en France (en 1598) avec les envoyés néerlandais 
Justin de Nassau et Jean Oldenbarneveld: vidimus 
nos ipji dtm Gallimn vejlram iu comitatu Nobilij 
jimorum Ampliffimorunirj. Btlgij L egalor. luflini 
Naflavij. & Iohannis Oldenbarntveldij peragrartmttS, 
in te. k ingenium fupra œtatem, & uuditionem fupra 
/idem. L'agréable souvenir de l'enfant princier (Henri 
de Bourbon était né le l" septembre 1 588) a été 
rafraîchi par un portrait ; tua effigies, quam hoc in 
libello vides obumbralam, cuius mihi copia fa{/a rjl 
ab miditijfimo viro /OSEPHO TEXERA, fideli.J!into 
v irtutum tuatum infpetlore, & lattdatore: tuo, inq11am. 
& 11/uflriJ!imœ matris Conftf!ore, Conjiliario .!< inter 
Elumojynarios vejtros primario. 

Le portrait du jeune Condé ne se trouve pas dans 
les exemplaires des universit~s d'Amsterdam ni de 

Amsterdam : bibl. univ. 
Bruxelles : bibl. r. (Hulthem. 12870). 
Leiden : bibl. univ. 
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Leiden; H.-C. Rogge (Hug. Grotii opernm d<Scriptio 
bibliograf>hicn , Hag"' Comitum 1883, p. 6o) le men- · 
tionne : c Effigies He11r . Borbonii al. X n J. 
de Gheyn •. 

Le m~me bibliographe signale, ibid., dans la 
biblioth~que de l'Université d'Amsterdam nn exem
plaire contenant des annotations de G.-J. Vossius 
et un portrait de H. Grotius à l'âge de quinze ans 
par J. de Gheyn. 

Van Hulthem (Bibl. H11lth ., Gand 1836, no 12870), 
remarquait : c C'est encore jusqu'ici la meilleure 
édition de Martianus Capella; elle est devenue rare 
et chère, surtout lorqu'on y trouve, comme dans 
cet exemplaire, le portrait de Grotius agé de r 5 ans, 
très-bien gravé par Jacq. de Gheyn, et celui du 
jeune prince de Bourbon, à qui l'ouvrage est dédié. 
Ces deux portraits manquent souvent • . 

Ce livre a été coté 7 fr. 50 dans le cat. Claudin, 
Paris, mars 1894, no 30818. 

Dans un exemplaire de l'édition de Manianus 
Capella offert au moine Ttxcra (mentionné dans 
la dédicace)i le jeune Grotius avait inscrit une poésie 
adressée à ce personnage, et qui a été mentionnée 
par Roaae, p. 49. 

La dédicace résume ce qui est offert à Henri 
de Bourbon (f. 6 voj : op11/c11l1"" Marliani Capellœ, 
fo qtt0 cùm ~x profeffo fept.:m liberali11111 artium 
;,.vû.?noc tôtia docttur, l111n extra ordintm Philofophia 
& vtntf'àda antiquita.tisjlofculi afperg11nlur . ln libris 
d

0

uobus primis natttralis fci'Jlia: (quam veteres Nwnfoum 

va11or11tn figmttztis adumbrâritt) fureta !ftÀoloyla; qu~
dam jpecie drpromiituY. 1) La grammaire source de 
toutes disciplines, 2) la logique et 3) la rhétorique; 
la mathématique : 4) la géométrie à laquelle se 
rattache la géographie, 5) l'arithmétique, 6) l'astro
nomie et 7) la musique, voilà les sept arts libéraux 
auxquels on réduisait autrefois tout savoir, et pour 
lesq uels on lisait Martianus Capella à l'exclusion de 
tous autres. Le jeune éditeur a reçu un manuscrit 
de son père, et il a été encouragé par J. Scaliger, 
lumière de l'Université de Leiden. 

F. II vo, date et signature : Scripfi Lugd. Batav. 

J V. Cal. Ano Il C/:J. l:J. IC. Il T11œ Exce/lenlia Il 
de11otiJ!im11s Il Hvg. De Groot Il · 

F. 12 r 0 : Iosephi Scaligeri Il 1" il Ma.-tinnvm 
Caprllam Il Ab Il H"gone Grotio cajligat11m. Il · Poème 
latin de 1 6 vers : 

Hvgo foboles Grotius optimi parentis 
Qui limina nOdum tetigit puberis zui, 
Sed mente fenili teneros prreuenit annos, 
Magnum meditans, aufpiciis noluit illis 
Pra::ludere, qure vefticipum poftulat cetas, 

Sed maluit à grandibus inchoare c"'plis. 

Au vo, 1" Il Marlianvm Capel/am Il Dolli.J!imi 
luvenis Il Hvgtia11i Grotii. li · Po~mc latin de r4 vers 
signé F. Tiliobroga. 

P. 1 : Martin11i Il Minei Felicis \1 Capella Il A/ri 

Cnrthagi11iensis, Il De Nuptiis Il Philologia et Mer
cvrii, 11 Liber I. Il 

Après 8 distiques en car. rom. commence la prose 
en car. ital., interrompue p. 9 par les vers de 
Phœbus Apollon, p. 10 par ceux de Mercure. 

P. 24, 1. Il. 
P. 48, 1. III. 
P. 305 : la suscription en haut de la page est DE 

NVPT. PHILOL. LIE. IX (tandis qu'il est encore 
DE NVPT. PHILOL. LIB. VIIl à la p. 303). 
Le livre IX, qui ne porte pas de titre e-t qu'aucune 
rubrique n'annonce, commence en réalité par cet 
épisode allégorique (p. 304) : Poflquam hœc Latofos 
dixit, Jupiter Harmonim veni-llre, quam /uggtjlum 

rfl. Mcrcu ria!ium folant juptref!e, pra-\letf>it ••. 
Pp. 308-312: vers latins en car. rom. 
P. 314: Quidjit officium Mufiuz. J\ 
P. 315 : De Trof>is. J\ •.. 
P. 336: FINIS. 
Dans la parlie qui suit, f. I ro, Amice Ltctor, Il 

{f. 1 ro - f. 3 ro, car. rom.) l'éditeur donn~ des 
explications sur son œuvre et ses notes, et fait 
allusion à son âge: il était dans sa quatorzième anné:e 
quand il prépara ce livre, enfin publié en 1599.' 
Hugo Grotius é:tant né le 10 avril I 583 1 ce travail. 
philologique l'aurait donc occupé en 1596, anté
rieurement à ses thèses de physique et de logique 
qui se ressentent de la terminologie des sept arts 
libéraux. Joseph-Juste Scaliger qui a été son maitre 
et l'a aidé dans ce travail, occupait depuis 1593 
à l'Université de Leiden la chaire de Juste-Lipse. 
Le jeune éditeur dit au lecteur : A VCTOREM tibi 

da11111s bo11um, (&Il quis ntget?) &mulla quàm a11te/1àc J\ 
meliorem •• . Il Habebis ilt illo, prater feptem libt-11 
ralium, vti appellant, artimn rtuiimenta, adumbra-1\ 
tam fabulis Poe:ticis Pltito1Jicam, PyJ/1agorœam<fue \1 
Pltilofof>hiam, velerumq. rûigion11m injigne com-llPen
dium. (f. 1 ro]. Après avoir expliqué les difficultés 
de l'édition, il donne les détails suivants sur l'édition 
de Vulcanius et sur lts mss. utilisés (1 vo): Hi/et 
incom-l[modis nomzullam mtdelam tulit vir de literis 
Lati~ !l nis, Gra:ci/4ue optinù meritus Bo,,. Viûcanius, 
qui Il cum aliquot i" lacis e:r Manllfcriptoru111 ftde 
re)li- \l tuit, nonnullas tlia111 Glof!arum intrrpretationes \1 
adircit, aliqua etiam de fuo addidit . Et vtinam /a"è Il 
vir optimtts temporis breuitale, tt11'1di'1isf.}11e injlan-11 
tibus 11011 fuif/'el oppref!us, neque alij immeritum J\ hac 
de caufa criminart11tur, 11tq11e 11os hune labo-llrtm 
aggredi coa{/i fuifftnius. Nos ti succeffimus, vfi ante 

om11ia ipfi21s Vtûcanij editione, quam in Il omnibus 
fermè, vt reliq11is /ongè tmtndaliortm in Il Textu nojlro 
/teuli juimus. Vticelino prœlererà Co-lldice, q11e111 ab 
Illuflrif!. viro lof. Scaligero accepi-J\11ms, impref!o 
a11tè am1os ctnlum, anno ntmpe à Il fafo,/e noflra 
clo. ecce. xc1x . Lugdumenfi ttiam fi libro anni 
cb. b. XXXII. Bajileano quoque nnni Il cb. b. XXXIX. 

Qui iter111n mulntd fronle prodiit J\ a1mo clo. b. XCII. 

Pratlertâ M anu/cripto, quem J\ à paire meo habeo, c11i11s 
tunpus ig11oramus •.. Il a eu en outre des extraits 
des frères Tiliobroga, et un ms. conservé, dit-il, 
à la bibliothèque de Leiden. 

Quant à ses notes, il y a cité divers auteurs pour 
compléter Capaella : Apulée, Strabon, Euclide, 
Vitruve, Boèce, etc. 
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En terminant, outre J'excuse de sa jeunesse et 
des difficultés typographiques , il dit qu'il va passer 
à des études plus graves de jurisprudence. 

F. 3 vo : Errata -in Il Febrvis. Il (f. 3 vo - f. 4 v0
). 

Sur le f. qui suit, coté A, titre : 
Hvgeiani Grotii Il Febrva Il fo 1\ Satyricon, Il 

M artiani Il Capellat. 11 · 
A2 ro : répétition du titre des Februa, dont le texte 

va jusqu'à E7 vo. 
E' vo : Finis Il· Suit x f. bl. 
Les annotations de Grotius ont été recueillies par 

la philologie moderne : elles figurent dans l'édition 
U. F. Kopp : Martiani Minei. Felicis Capellœ, A/ri 
Carthaginiensis, de n11ptiis Philologiœ tl Mercurii et 
de septe1n artibus libtralibus libri 11ovem. Ad codicum 
nianuscriptormu fidem Cflm notis Bon. Vulcanii, H11g . 

Grotii, Casp. Barthii. Cl. Salmasii, H. J. A rnlzmii. 
Corn. Vonckii, P. Bo11dami, L. Walthardi, Jo. Ail. 
Goezii, Htnr. Surii , Marr. Meibomii aliorumqur 
partitn integris partim stltctis tt commwtario perpetuo 
tdidit Ulrirns Fridtricus Kopp, Hesst1s Cassellanus. 
Francuforti ad Mamum M DCCC XXXVI. l'rostat 
apud Franciscum Varrentrap, xx + 836 p. in-4°. 

CAPITTELEN des alderh. verbonts ... teghen 

die Turcken. c ~· 
ANVERS, Guil!. Vorsterman. (1538). 

f[ Capittelë des aider heylichllfien ver
bonts ghemaect ende ghefchiet tuffchen den Il 
Paus ende die Keyferlijcke Maiefieyt metten 



CARDIM 

Ve=llneetfianen teghen die Turcken. Il 
(Fig. sur bois représentant le pape et l'empereur. 

Cette planche est la même que celle qui se trouve 
sur le titre de la pièce: die CROONINGHE vandl Keyser, 
gheschiet t< Boloingne ..• 1530). 

• By mi Willem Vorfterman Jndë gul
den Eenhoren. Il f[ Cum Gratia et Priui
legio. Il 

In-4°, 4 ff., car. goth. Au vo du dernier f. la mar
que typ. de Vorsterman reproduite ci-après. 

Cette pièce a d'abord été imprimée en latin par le 
même typographe: CAPITVLA Sanctissimi Foederis ... 
contra Turcas. (1538). 

Convention conclue à Rome le 8 février 1538. 
Voir les CHAPITRES ou articles de la treffainOe 

confederation ... 1538. 

Leiden : bibl. Thysius. 

CARDIM (Antoine-Franç.) c 25. 

TOURNAI, Adr. Quinqué. 

Relation De La Province Dv lapon Ecrite 
En Portugais par le Pere François Cardim 
de la Compagnie de Iesvs Procureur de 
cette Prouince .... Tradvitte Du Portugais 
en Italien à Rome, & de la Coppie Italienne, 
en François, par le P. François Lahier de 
la même Compagnie. 

A Tovrnay, De !'Imprimerie d'Adrien 
Qvinqué. M. DC. XLV. 

In-80, 5 ff. lim. et 308 pp. 
Les lim. contiennent la dédicace au pape Innocent 

X datée de Rome, 24 déc. 1644, quatre approba
tions, la préface et le privilège daté de Tournai, 2 

juin 1645. 
A la p. 185 commence avec un titre spécial : 

Relation Des Missions De La Province De Malabar, 
De La Comp: oe Jesvs. Ecrite En, Italien par le 
P. François Barre/ta Procu reur de cetJe Prouince à 
Ronze. Et Tradvitte En François par le P. François 
Lahier tous deux de la même Compagnie. A Tovr11ay, 
De l'lmprimeri< d'Adrien Qvinqvé. M. DC. XLV. Au 
vo de ce 2c titre l'approbation datée de Rome, 
21 nov. 1644. 

Voir: DE BACKER, bibl: hriv. de la cic de Jésus, 
I, col. 1081. 

L'édition originale portugaise parut à Lisbonne en 
1643. 

Louvain: bibl. univ. 
Gand : bibl. univ. 
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CAREL by der gratie Godts ... 
25 octobre 1692, 

publié à Gand, le 5 novembre 1692. 
c 789 

GAND, Héritiers de Jean Van den Kerchove. 
[1692). 

(Armes de Charles II, couronnées, entourées 
du collier de la Toison d" or et posées sur les 
bdtons de Bourgogne ; grav. sur bois). (C) Are! 
by der gratie Godts, Koninck van Cafü!ien, ... 
De M ... gifiraeten Il onfer principaelfle Steden 
van herwaerts-over ons verthoont hebbende 
het merckelyck naer-deel het welcke onfe. 
goede Onder- !I d?.enen lydent' federt eenighe 
daghen door het in-brenghen in deft' L:..nden 
van eene groote menighte van Schellinghen 
ghefla- Il ghen in de Vereenighde Provin
cien, il .... 

Au bas: Te Ghendt, ghedruckt by d'Hoirs 
van Ian vanden Kerchove, op d'Hooghpoorte. 
Met Privilegie. Il 

l f. in-plano. Ordonnance : donné à Bruxelles, 
le 25 octobre 1692 ; publié à Gand, le 5 novembre 
1692. 

Ordonnance diminuant le cours des escaEns des 
Provinces-Unies. 

P. VAN DER HAEGHEN, Bibl. gant., no 12320. 
Marcel Hoc 

Gand : bibl. unjv, (G. 3884•). 

CAREL hy dE.'r gratien Godts ... 
25 octobre 1692. 

c 704 

BRUXELLES, Eugène-Henri Friex. 1692. 

(Armes de Charles II, couronnées, entourées 
du collier de la Toison d'or et posées sur les 
Mions de Bourgogne). (C)Arel by der gratien 
Godts, Koninck ,·an Caftilien, van Leon, 
van Arragon, 11 ... De Magi!t raeten onfer prin
cipaelfle Steden Il van herwaerts-over ons 
verthoont hebbende het merckelijck naer
deel het welcke onre goede Onderdaenen 
leyden t' federt Il eenighe daghen door het 
in-brenghen in defe Landen van eene groote 
menighte van Schellinghen gheOaghen in de 
Ver- Il eenighde Provincie, ... Ghegheven in 
onfe Stadt Bruffel den 25 . ûclober van 
"t jaer ons Heeren 1692 ... 

Au bas: Tot Brussel, by Eugenius Henri
cus Friex, Drucker van Syne Majefleyt 
1692. 11 

nruxPJIPP.: bibl. royale. 

1 f. in-plano; car. rom. 
Impression bruxelloise du placard du 25 octobre 

16q2. Voir fiche C 71l9. 
M. Hoc 

CARION (Jean). c 9· 

ANVERS, Adr. van Berghen. (c. 1528). 

f[ Pronofücacie oft bedudin=llghe en open
baringhe der warachtiger hemelfcher in
fluentien / des hoochgeleerden Il Magiftri 
Johannis Carionis Buetikaymenfis/ der Koer
voftelijcker (sic) Il ghenaden van Branden
borch <r.c. Mathematici / van Jaren tot Il iaren 
duerende / tot datmen fcrij ft. M. CCCCC. 
Il iaer. ende . xi. Alle Lantfcappen Staten 
ende influentien claerlick Il beteekenende. Il 
tl Den werdighen en vernaemdë heere 
Chrifloffel Riglern Priefter. <r.c. Mijnen Il be
fonderen vrient wenfche ick J oannes Chari on 
Koervoftelij cker (sic) ghenaden van Il Bran
denborch Afironomus / ende der. vij. vrijen 
kunften Magifler. <r.c . Genade /Il vrede / ende 
.falicheyt van God tot allen t ijden. Il (Fig1tre 
astrologiqite .) 

In-40, sans chiffres ni réclames, avec les sign. A ij
Biij [Biv], 8 ff., car. goth. 

Au vo du dernier f. une sphère, précédée de la 
souscription : 4J Gh.eprent Tantwerpe1i int gulde11 
Mif!a<l / by mi Il Adriam van fürglw1. JI 

Au vo du titre une épître dédicatoire datée de Ber
lin: des Jaterdaechs "'" Catherine. Anno. ic . M. D. 

XXVJJJ. 
Trad. de l'allemand. Les éditions originales sont 

décrites par Em. Weller, repertori"m typographiwm, 
n°• 3752 à 3754, et supp•, n° 382. Weller décrit 
encore d'autres pronosticati.ons de Carion, sous les 
nos 1711, 1999 1 2000 et 2001. 

La traduction française est intitulée : Pronosti.ca
tioti ou signification et manifestation des influences des 
veritables cours celestes : composee par le tres excellent 
mestre Joat11ies Carionis .. .• (cat. Cigogne, n° 296). 

Leiden : bibl. Thysius. 

CARION (Jean). 
C IO. 

ANVERS, J. van Liesvelt. (1532). 

Pronofticatie der hemelfcer influëtië / 
opt iaer ons Herë. M. CCCCC. en. xxxij / 
des hooch Il gheleerdë Magifiri J oannis Ca
rionis Buetikaymëfis der Il Kooruorftelicker 
ghenadë van Bradenburch / <r.c. Mathema~ll 
tici / van iaren tot iaren duerende / tot datmë 
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fcrijft /Il M. CCCCC. iaer. ende. Li. Alle 
Lantfca=ll pen / Staten ende infl uentien claer Il 
lijck bediedende. Il Noch een wonderlijcke 
pro= Il phetie Vandë hoochgeleerden doctoor 
magiftri Joà=ll nis Carionis. Der Cooruorfter
liker ghenadë des Il marcgrauë van Bran
denborch aftronimus /llwelcke prophitie (sic) 
va nv voort loopëde is llen eerft voleyndt fa! 
worden ôtrent dë Il Jare van lx. dë wijfen en 
vftandilighë tot eenen fpieghel ende Il den 
dwafen tot een Il verachtinghe. Il 

f[ Gheprint Bi mi Jacob van Liefuelt. 
ln-40, sign. [A] B- [Biv], 8 ff.; car. goth. Sur le 

titre deux des figures du zodiaque. Le dernier f. con
tient deux grandes planches gr. sur bois (l'une d'elle 
est 1a même que celle qui se trouve sur le titre 
de la pronojlicatie de Barth. Mangolt), et la sous
cription: Ci Gheprint Tha11twerpen op die Camer\jpoorl 
brf<gghe Jndë fchilt van Artoys Il Bi mi Jacob van 
Liefuet (sic). Il 

Les prédictions contenues dans cette édition con
cernent les années 1532-1550, et sont poursuivies 
jusqu'en r 560 dans la wo1tderlijcke. prophetie, qui 
commence au v0 du 6e feuillet. 

Leiden : bibl. Thysius . 

CARION (Jean). - Amb.[roise] Mag.[irusl. 
--------------C 697. 

ANVERS, Jean van Liesvelt. (1559). 

Een vremde ende feer wonllderlijcke 
Prophetie / befchreuen door den hoochghe
leerden en=llde vermaerden Doctoor M. 
Joannem Carion Afironomijn Il des Kuer
uorfts van Brandenborch- Il (Filet). Jtem 
noch een fchoone ende clare Reuolutie op 
defen teghen=llwoordighen iare van neghen 
en vijftighen / door den hooch-llgheleerden 
ende experten Doctoor ende Mathe=llmati
cum M. Amb. Mag.11 M. D. LJX. 11 

TANDEM 

LV.LVN'il 

Lcidcn : bibl. Thyaius. 



CARTE 

Gheprint Thantvverpen Il By Hans van 
Liefueldt ghefvvoren Boeckprintere, binnen 
der voor-ttnoemder fiadt, vvonende op die 
Cammerpoort brugghe, in Il den fchilt van 
Artoys, met confent ende permifsie Il der 
Conincklijcker Maiefi. Il Onderteeckent. P. 
de Lens. IJ 

In-40, 4 ff. non cbiffr. Car. goth. 
Contient un : Prologhe Of' Il Voorredene. Il• finis

sant comme suit : Daeromme wie ooren heeft om k 
lwore" die lwore.11, la pronostication concernant la 
situation politique de cette époque, et puis, trois 
autres pronOstications : 10, fi Defe nauolghende Pro

jhetie f i• o•ur hondert iaren gefchrel[uen toi Made
borcht (Magdebourg) in Latijnfrher talen f eii luyt ais 
liûr nal[volcht., signée: Abbas Ioachim ••• ; 20, 41 Jtem 

ick vinde noch een bediedelijckeProphetije f die wel<>l[ke 
claerlijckm aldus luydende is in on fer talen. , terminée 
par ces mots : Pudicus facie regnabil vbique.; 30, 
41 Em carte Reuolutie gecalculurt t>jt Jaer duyfent vij/ 
honlldert ende neghenenvij/tich. Door M. A. M. (Ma
gister Ambrosius Magirus). A la fin, l'approbation, 
datée de Bruxelles, le 12 nov. 1558, et signée: P. 
de LeM. 

CARTE ou liste .. . oct0bre 1619. 
---:~~~---~~~~~--~~~~~-c 111 . 

ANvERs, Jérôme Verdussen. 1620. 

Carte Ov Liste Il Contenante le prix de· 
chacun Marcq, Once, !! Efl:relin, & Aes poids 
de Troyes de toutes les efpeces d'or & Il 
d'argent deffendues, legieres, ou trop vfées, 
& moyennant ce dedarées Il pour billon, 
comme les Maiftres des monnoies & Chan
geurs fer- JI mentez font tenuz d'en payer pour 
iceulx, felon !'Ordonnance li de leurs Altezes 
Sereniff. faiéte par les Maiftres gene- Il raulx 
des Monnoies au mois d'Oétobre l61q. Il 
Auec les figures des mefmes monnoyes. Il 
(Armes des Archiducs, cot1ronnées et entai.rées 
du collier de la Toison d'or; grav. sur bois). 

En Anvers, Il Chez Hierofme Verduffen, 
Imprimeur des monnoyes de leurs Altezes Il 
Sereniff. nos Princes fouuerains, demeurant 
en la rue diéte Cam- 11 merftrate, à l'enfeigne 
du Lion rouge 1620. Auec Grace & Priuilege. Il 

In-4°. 76 ff. sign. [A]-A 2 - Tl - [T ;] ; car. rom., 
figg. sur bois. 

F. (1): titre; blanc au VO. - F. [2] rO: introduction. 
- Ff. (2) VO - (76] VO : figures et évaluations. 

Liste générale des monnaies mises au billon. 
BRANTS n'a pas donné res évaluations . 

M. Hoc 

Bmxelles : bibl. royale (VH. 25616). 
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CARTE ou liste,. .. mars 1627. 
C TBO 

~.ANVE===R=S=, =J=é=ro=· m=e=V=e=rd=u=sse==n=. ====1=627. 

Carte Ov Il Liste Il Contenant le prix de 
chacun Marcq, Once, Eftrelin & As, Il poids 
de Troyes, de toutes les eipeces d'or & 
dargent deffendues, legieres, ou Il trop 
vfeés, & moyennant ce declarées pour bil
lon, comme les Maifires des Il Monnoyes & 
Changeurs fermentéz font tenuz d'en payer 
pour icelles, felon Il 1 Ordonnance de fa 
Maie!l.é, faiéte par les Generaulx des Mon
noyes, au mois Il de Mars 1627. auecq les 
figures defdiétes efpeces. Il (Armes de Phi
lippe IV, couronnées, entourées du collier de la 
Toison d'or et posées sur les bittons de Bour
gogne; grav. sur bois). 

En Anvers, Il Chez Hierofme Verduffen, 
Imprimeur des Monnoyes de fa Maie!lé, 
demeurant en la I! ruë diéte Cammerftrate, 
à l'Enfeigne du Lion rouge, 1627. Il Auec 
Grace & Priuilege. Il 

In-8°, 144 ff., sign. [A] - A2 • S 5 - [S 8]; car. rom., 
figg. sur bois. 

F. (1): titre; blanc au vo. - F. [2] ro: Carte O~ 
Liste Il (C} Ontenant ·la declaraMn du pris 6- valeur 
irtrinfecque Il de chacune tnarcq, once, ... - Ff. [2] 
VO ~ [144] VO: figures des monnaies, avec indication. 
des valeurs. A la fin: Fit1is. 

Tarü des monnaies billonnées. 
M. Hoc 

Bruxelle9: arcb. géu. (Bibl. 4371). 
: bibl. roya le (VR. 24501). 

CARVAGLIO (Valentinus). c 26. 

ANVERS, v< et hér. de Jean Bellere. 

Iapponiensis Imperii Admirabilis Com
mvtatio Exposita Litteris Ad Reuerendum 
admodum P. Claudium Aquauiua Prrepofi
tum Generalem Soc. Iesv, quas ex Italis 
latinas fecit Io. Hayvs Dalgattienfis Scotus 
de eadem Societate. (Chiffre des jés11ites), 

Antverpire Sumptibus Vidure & Heredum 
Io. Belleri, fub Infigni Aquilre aurere . Anno 
M. DC. IV. 

ln-80, 92 pp., plus 2 If. blancs. 
La pièce est datée : Nangafachi, XXV. Februarii 

CI:J. 1:1. CI. et signée: Valentinus Carvaglio. Dédi
cace de Jean Hay à don Gaston de Spinola. 

Deux éditions italiennes ont précédé cette traduc
tion, l'une imprimée à Rome, chez Luigi Zannetti, 
1603, in·B0 , l'autre à Milan, chez l'héritier de Paci
fico Pontio , 1603 1 in-Bo. Elles portaient le titre de: 

Supplemento dell' Annua M. DG. Nel quai si da 
raguaglio di quel ch'è socceduto alla Christianità di 
Giappone, dal mese d'Ottobre di detto anno, insino' à 
Febraio del 16o1. Scritto al R. P. Clodio Acquauiua 
Generale della Compagnia di Giesù, dal P. Valentino 
Carvaglio della medesima Compagnia, et se trouvaient 
à la suite de la: Lettera del P. Alessandro Valignano, 
Visitatore della Compagnia di Giesu nel Giappone e 
nella Gina del IO d'Ottobre del 1599· Al Reverendo 
P. Claudio Acquauiua. 

Louvain: bibl. univ. 
Gand : bibl. univ. 

CASSIEN (Jean) ... opera ... notis amplissimis 
illustrata . .. studio ... Alardi Gazrei. c 275. 

DOUAI, Balthasar Bellère. 1616. 

loannis Cassiani Presbyteri, Quem alij 
Eremitam, alij Abbatem nuncupant, Opera 
Omnia. Noui!limè recognita, repurgata, & 
notis ampli!limis illufirata. Quibus acceffere 
alia eiufdem argumenti opufcula, quorum 
Elenchum fequens pagina exhibebit. Studio 
& opera D. Alardi Gazrei . Cœnobitre Ve
dafiini Ord. S. Benediéti. 

Dvaci. Ex Typographia Baltazaris Bel
leri, Anno 1616. 

In-80, 2 vol., 32 ff. lim., 591 (ou plutôt 593) pp. 
chiffrées, 3 pp. blanches et 120 pp. chiffrées; 1368 
pp. chiffrées, 63 ff. non cotés et un f. blanc. Notes 
marginales. Car. rom. et car. ital. Il existe plusieurs 
erreurs dans la pagination . La plus importante est 
l'absence des chiffres 192 et 193 dans le 1er volume. 

Les 14 premiers ff. ·lim. comprennent le titre 
général, blanc au vo, li table du contenu de tout 
l'ouvrage, un extrait de la Bible : Obfecro vos ... 
Ephef. 4., l'épître dédicatoire à Philippe de Caverel, 
abbé de l'abbaye de St.Vaast, datée de la prévôté 
de St-Michel, ipfius, apparitionis /eriis, 1615, et 
signée : A. Gazœvs., six pièces de vers latins sur 
des anagrammes du nom d'Alard Gazet, dont trois 
par Nicolas Le Creux, prévôt de St-Vaast, et trois 
signées: Gazis Meliaribvs., P. N . Gazœvs Fra11cis
canvs et A. M. (Ant. Merchierl),enfin une épigramme 
latine de Phil. Meyerus. La signature du francis
cain Nic. Gazet est précédée de l'adresse: Cariffimo 
fratri Domno Alardo Gazao Vedajlino, Michaelij, 
Prapojito be11è mtrito. Les iB derniers ff. lim. sont 
occupés par une première prl:face : Ltctori Btne
volo ... , non datée, d'Alard Gazet, une autre pré
face, d' Henri van Cuyck, évêque de Ruremonde, 

Goettingue ; bibl. univ. 
Douai : bibl. comm. 
Stuttgart : bibl. roy. 
Heidelberg : bibl. univ. 
Munich: bibl. univ. 

Fribourg en Brisgau : 
bibl . univ . 

Cracovie : bibl. univ. 
Madrid: bibl . nat. 
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datée de Louvain, cal. de mars 1578, et empruntée 
à l'édition publiée par ledit évêque à Anvers, che~ 
Plantin, en 1578, quelques extraits de différents 
auteurs à l'éloge de Cassien et de ses œuvres, une 
épîtce de St Castor à Cassien, une pièce de vers 
latins anonyme, tirée des liminaires de l'une ou 
l'autre édition de la Paraphrastica redditio aliquot 
operum Cassiani de Denis I~ Chartreux ou Denis 
Leewis, dit de Ryckel, enfin deux approbations 
datées respectivement d'Arras, ides d'octobre 1615, 
et de Douai, 20 avril 1616, et signées: A. Herbi 
C. A. lib. Cenfor. et F. Leander de S. Martino •.. 
Le titre, gravé en taille-douce, est signée: Ma1't. 

bass. /. On y voit dans l'encadrement 7 figures et 
2 écussons : en tête, au milieu, la Religio. tenant 
de la main gauche un bouquet de fleurs et sou
tenant de la main droite une église; derrière elle, 
une banderole, a \·ec la phrase explicative suivante: 

Floribus eius nec rofœ nec Lilia defunt. A gauche, 
S. Antonivs. , S. Basilivs., S. Avgvstinvs., et les 
armoiries de Phil. de Caverel; à droite : S. Pacho
mivs., S. Hiêronimvs. , S. Bwediclvs., et les armoi
ries de l'abbaye de St-Vaast. 

Le corps du 1« volume comprend: lo (pp. r-532), 
[Ioannis C(ljsiani de lnflit1dis Cœnobiormn lib. xij. 
c1mi COmentarijs, & Notationibru], commençant par 
l'en-tête : Ioannis Cassia1ii ... ln libros de Injlitutis 
cœ1iobiorum ad CajlOYem . .. Prafatio . L es 8 derniers 
de ces livres sont parfois désignés sous le titre : 
De capitalib11s vitiis libri VIII .; 20 (pp . 533-578), 
S. Pacliomii Abbatis Regvla A S. Hieronymo In 
Lalinvm Sermonem Co,iversa., commençant par la 
préface de St Jérôme , et Eivsdem. S. Pachomii Re

gvla, Provt A Palladio Relata Est,; 30 (pp. 579-591), 
Florts Cassiani, Sive l llvstriorts Qvadam Ac Bre
viores Stnttntia Ex Eivs Operibvs Decerptœ. ; 4° (les 
1 2 0 pp. de la nouvelle pagination), loatrnis Cassiani 
De lncarnati01ie Christi, Libri VII., traité contre 
Nestorius, commençant par une préface au pape 
Léon!. 

Le second vol. se divise en deux parties, l'une 
composée des pp. 1-880; l'autre, des pp. 881-1368 
et des 63 ff. non cotés. La première partie commence 
par le titre du secon d vol., blanc au vo : Joa11nis 
Cassiani Prtsbyter i ... Opervm Omnivm Tom11s Secun
dus. Qvo Co11ti11entvr Eu q1'a pa.gina Jequenti latè 
manift.ftantur. Otnniajl.vdio, &: optra Domini Alardi 
Gazœi, Camobitœ Vcdajlilli, Ord. S. Bmedilli. 

Dvaci, E" Typographia Baltazaris Be/kri fub 
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Circino Aurea, AHO 1616. Le second f., non chift'r. 
et blanc au vo, porte au ro Je privilège, daté de 
Bruxelles, 11 mai 1616. Les pp. 7-16 (5 et 6 n'exis
tent pas) comprennent la table du contenu, Je texte 
de la Bible : Obfecro vos .. ., siz pièces de vers latins 
en l'honneur de l'auteur, dont quatre sur des ana
grammes de son nom, par Ph. Carpenteius, cha
noine de l'église de S••-Marie à Arras, Jean Mon
czius,_ re1igieux de l'abbaye de St-Vaast, un autre 
poète qui semble s 1ètrc caché sous l'anagramme : 
Gazis mdioribus, et Alex. Casier, d'Arras, enfin 
deux petits poèmes latins : D. Anf<lmi Archiepifcopi 
Cantuarienjis carmt:n diuinu1" de mundi contemptu. & 

vit4 monachorum. et Lavs Vita Monastica Incerta 
Avctore. Le reste de la première partie est consacré 

à : [Ioannis Cassiani Collationts Patrum /·XVII], 

savoir : 10 (pp. 17-528), .. . Deum Collationts 
Patrom In Scythi<a Eremo Commorantivm. Aà L ton
tivm Episcopvm Et Htllaàivm ... et 20 (pp. 528-880), 
... 7 .... Collatio11es Patrum in Thtbaiàa IEgypti tremo 
confrjlentium. Aà HonoratumEpifcopum, &Eucherium. 
La Collatio Decima-krtia Qva: Tertia Est A bbatis 
Cha:rtmonis De Protectione Dti . (pp. 602-67 3) est 
suivie d'un traité qui en est la contre.partie: Doctrina 

Catholica B. Dionysii Carlhvsiani Pra:cedenti Colla
tioni Ab Ipso Svbslitvta. (pp. 674-680). La seconde 
partie du second vol. commence par le titre spécial, 
qui occupe un f. non coté : 1 oannis Cassiani Presby
teri .. . Tomi Secvnài Opervm Pars ait.ra, Quo: incipit 
à Prrefalione Collalionis àecima otlaua:, f ol. 881. 
Studio & opera D. Alarài Gazai ... (Petit fleuron). 
Dvaci, Ex Typographia Baltazaris Btlleri, Anno 
1616. Elle se compose des pièces suivantes : 10 

(pp. 881-1213), ... Septem Vltim[a:] collationes Pa
trum, in vlurioris IEgypti partibus habitantium, aà 
louinianum. Min!ruium, Leontium. & Theod<Jrum.; 
2• (pp . l 214-1261), Liber Sancli Prosperi De Gratia 
Dei, El Libero Arbitrio. Pro Defensionc Divi Avrelii 
A uguj!ini, Hipponcnjis Epifcopi , contra CaJ!iani Pres
byteri librum, qui titulo , De proutlwne Dei, pra:no
tatur. Réfutation de la collalio xm, pp. 6o2-67 3; 
30 (pp. 1262-1326), R. D. Henrici Cvykii Episcopi 
Rvremvndensis Annotationes, Sive CensoritZ Notœ Ad 
loannis Cassiani Libros.; 40 (pp. 1327-1329), une 
pièce accessoire avec l'en-tête: Anno Incarnationis ... 
D ccc. XIX. Imperij verd gioriojiffimi principis Lud-0-
uici, . .. cùm in dom-0 A quis palatij qua: Laûranis 
àicitur, Abbaus complures vnà cum fuis refeàif[ent 
monachis, htzc qua: fubfequuntur capitula communi 
conjilio ac pari regula àtcreuerunt. ; 5° (pp. 1330-
1336), Statvta Capitvli Generalis Monachorvm Ordinis 
Sancti Benedidi. Provinciarum Rlumtnfis 1 & Seno
nenjis, Anno Chrijti M. CCC. LXXIX. Compendij ... 
in monajlerio Santli Corn<lij celebrati.; 60 (pp. 1337· 
1368), Observationes Petri Ciaconii In Ioannem Cas
sianvm., y compris : ... paucœ qu(tdam alite Caffiani 

Jenuntia:, qutz piam interpretationem àefulerant ... Les 
63 If. non cotés, à la fin, sont occupés par deuz 
indictS des passages de la Bible expliqués par Cas
sien, et deux indû:.a alphabétiques, l'un se rappor
tant au texte, l'autre aux commentaires et aux 
observations .. 
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Nouvelle édition, faite par Alard Gazet, prévôt 
du couvent de St-Michel, d'après celle d'Henri van 
Cuyck, intitulée : D. /oannis Cassiani eremita, 
monajlicarum injtitutionum libri 1111. De capitalibus ui
liis libri vm. Collationes SS. Patrum xxmr. De Verbi 
incal'natione libl'i VII .. . Anvers, Christophe Plantin, 
1578, et d'après celle dç Pierre Chacon ou Ciaco
nius, Lyon, l 606. Outre les pièces liminaires tout 
à fait spéciales, on y trouve de plus que dans la pre
mière de ces deux éditions : cr, dans les deux vol., 
les commentaires d' A lard Gazet, placés à la fin 
de chacun des chapitres; ~, dans le premier vol., 
quelques nouveaux extraits d'auteurs à l'éloge de 
Cassien, l'Epistola S. Castoris .. . , le poème tiré des 
lim. de la paraphrase de Denis le Chartreux, plus 
les pièces signalées dans notre description sous les 
nos 2 et 3; "/, dans le second vol., première partie, 
les deux poèmes latins de saint Anselme et de l'au
teur anonyme, le traité : Doclf'ina Catholica B. 
Dionysii Carthvsiani .. . , pp. 674-681; ô, dans le 
second vol., deuxième partie, les pièces indiquées 
dans notre description sous les nos 2, 4, 5 et 6. 
Gazet a ,en outre reproduit, aux pp. 1262-1326 et 
1337-1368, les Annotationes de ses deux devanciers. 
Il a par contre supprimé dans le traité : ... de Injli
tutis Cat1obiorum ... , 1er vol., les chapitres XI et xu 

du Liber Prim11s. 
L'exemplaire de la bibliothèque communale de 

Douai (2d vol. au commencement) contient 4 pp. 
chiffrées, 5 1 6, II et 12, qui appartiennent au 1er 

volume d'une autre édition in-80, peut-être de celle 
de Douai, 1617. La p. 6 y est imprimée en car. 
ital., et non en car. rom. comme la p. 6 de l'édi
tion d~crite. 

CASSIEN (Jean) ... opera ... cum commentariis 
D. Alardi Gazaoi. C 276. 

ARRAS, Jean- Bapt. et Guil!. de La Rivière. 
1628. 

Ioannis Cassiani Opera Omnia, Cvm 
Commentariis D. Alardi Gazrei, Coenobitre 
Vedastini, Ordinis Sancti Benedicti. Nova 
Editio, Ab Eodem Denvo Recognita, & à 
mendis qure irrepferant in priori, repur
gata : Commentariis !psis Tertia Parte 
auétioribus illufirior reddita : Nouoque 
infuper in Libros de Incarnatione, qui 
defiderabatur, Commentario locupletata. 
(Marqtte typographiq11e reprod11ite plits loin). 

Atrebati, Apud Ioannem Baptiflam, & 
Guilielmum Riuerios, Sub figno Boni 
Pafloris. M. DC. XXVIII. Cum gratiâ & 

Bruxelles : bibl. roy. 
Liège : bibl. univ. 
Louvain : bibl. univ. 
Utrecht : bibl. univ. 

Priuilegio. 
In-fol., 22 ff. lim., 1159 pp. chiffrées et 43 pp. 

non cotées. Notes marginales. Car. rom. et car. 
ital. Commentaires imprimés à 2 coll. Quelques 
erreurs dans la pagination : ainsi les chiffres 545 à 
548 inclusivement font défaut, les chiffres 978 et 
979 sont en double, etc. Avec 2 planches en taille
douce. 
· Nouvelle édition des œuvres de Cassien publiées 

· parAlard Gazet. 
Les ff. lim. comprennent le titre, en rouge et en 

noir et blanc au vo, le frontispice gravé en taille
douce, l'épître dédicatoire à Philippe de Caverel, 
abbé de l'abbaye de S•-Vaast, datée de la prévôté 
de S•-Michel, ipfi11s Apparitionis ferijs, 1615, et 
signée : Alardvs Gazœvs., une Praemo11itio Ad Lec
torem., l'épître dl:dicatoire au même abbé de Caverel 
par Jean-Baptiste et Guillaume de La Rivière, 
imprimeurs du livre, les six pit:ces de vers latins 
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sur des anagrammes du nom d'Alard Gazet, par 
Nic. Le Creux, l'auteur qui signe: Gazis Melioribvs .. 
Nic. Gazet et A. M. (Ant. Merchier ?), l'épigramme 
latine par Philippe Meyerus , la préface non datée 
d'Alard Gazet, la préface d'Henri van Cuyck, datée 
de Louvain, cal. de mars l 578, les extraits à 
l'éloge de Cassien et de ses œuvres, la pièce de 
vers latins anonyme tirée d'une édition de la 
Paraphrastira redditio aliquot operttm Cassiani de 
Denis de Ryckel, la table du contenu, le texte 
de la Bible : Obfecro ... Ephes. 4., enfin un chapitre 
introductif: Vindiciœ Tvlelares Pro Santtitate loannis 
Cassiani., et une pièce de vers latins portant l'en
tête: Lectori. Le frontispice, signt: Pet. de Iode 
iuuen., est une imitation libre du titre gravé de 
l'édition de Douai, 1616. Dans l'encadrement, les 
figures de Religio., S. Antonivs., S. Busilivs ., S. Av
gvsti11vs., S. Pachomivs., S. Hiero11y111vs. et S. Be-
11,diclvs., les armoiries de Phil. de Caverel et de 

Marque typographique de J.-B. et G. de La Rivière, impr. à Arras. 
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l'abbaye de S•-Vaast, etc. Au milieu, le titre grav~: 
I oannis Cassiani Opera Omnùi, Cvm Commentariis 
D. Alardi Gartzi, Canobita: Veda.JI. Ord. S. Beneditli. 
Nova Editio ... Nouo<p infuper in Libros de Incarna
tione ... Commenta,fo locupletata. Plus bas, dans un 
cartouche, l'adresse : Atrebati, AJ>ud ... Riuerios ... 
M. DC. XXVIII . 

Le corps du livre comprend : lo {pp. 1-296), 
[Ionnnis Cassiani de Inflitutis Ciznobiorum Libri 
XII . ... ].Cette partie, commençant par : Epistola 
S. Casloris ... Ad Domnvm Cassianvm . .. et Joannis 
Cassiani ... ln libros de lnJWutis Canobio1'um ad 
Cajtortm Pontificem, Pt'atfatio., est suivie, pp. 
294-296, d'un poème latin : D. Anselmi Cantva
riensis Archiepiscopi Cannen. De Mvndi Contemptv, 
Vitaqve M0tiachorvm.; 20 (2 ff. non cotés, et pp. 
297-886, avec titre spécial), Ioa1inis Cassiani 
Collationts Patrvm XXIV. Cvm Commentariis D. 
Alardi Gazœi, CouJobita Vedastini, Ordinis Sancti 
Btnedicti. (Grande marque typogr.). Atrebati, Ap11à 
Joannem Baptijlam, & Guilit lmwm Riuerios, S11b jig110 
Boni PaJloris. M. DC. XXVIII. Cvm Gratia Et 
Privilegio. Les 2 ff. non cotés comprennent, outre 
le titre, les six pièces de vers latins de Phil. 
Carpenteius, de Jean Moncreius, du poète qui 
emploie la devise : Gazis meliot'ibus., et d'Alex. 
Casier, d'Arras. Aux pp. 624-627, à la suite de la 
13c collatio, la pièce: Doctrina Catholica Beati Dio
nysii Richelii Carth11jiani ... ; 30 (pp. 887-905), D. 
Prosperi De Gratia Dei Et Libero Arbitrio Liber, 

Contra Collatorem.; 40 (pp. 905-908), Caelestini PapM 
Pro Prospero Et Hilario, De Gratia Dei Epislola Aà 
Qvosdam Galliarvm Episcopos.; 50 ·{pp. 9og-9u), 
Canones Cancilii Secvndi Aravsicani, Circa Te.mpora 

L eonis Papae Primi, De Libero Arbitrio Vel Diversis 
Conditionibvs, & de rebus neceffarijs pe1' capitula re
quirendis.; 6° (pp. 9n-914), D. Prosperi Epistola Ad 
Avgvstinvm.; 70 (pp. 915-939), R. D. Henrici Cvykii 
.. . Annotationes, Sive Censcriœ Nota: Ad Ioannis Cas 
siani Libros.; 8° (pp. 940-952j, Observationes Petri 
Ciaconii In Ioannem Cassianvm., y compris: . .. Pavca 
quœdam aliœ Cajfiani fententiœ, qua piam interjn'ela
tio11em defiderant ... ; 90 (pp. 953-955), Postremvm De 
Cassiani Doctrina Annotamentvm Decerptvm Ex Didaû 
Alvarez Libro I. Difput. 2. §. 3. De auzilijs diuina 
gratiœ & virib1'S liberi arbitrij., suivi de (p. 956) 
la souseription; Atrebati, Apvd l oantum Baptistam, 
Et Gvilielmvm Riverios ... M. DC. XXVIII. Cvm 
Gratia , Et Privilegio . ; 10° {pp. 957-n30, avec titre 
spécial) : /oannis Cassiani De lncarnatione Christi, 
Libri Seplem. Cvm Commentariis D. Alardi Gazœi, 
Coenobitœ Vedas.'ini, ... Quœ /Juic primilm Editioni 
""'" arcefferunt. {Grande marque typogr.) . Atrebati, 
Ajmd Ioannem Baptistam, & Gvilitlmvm Riverios , ... 
M. DC. XXVIII. Cvm Priviltgio.; no (pp. u3r
II 53), Sancti Pachomii Abbatis Regvla A Sancto 
H itrdnymo In Latinvm Sermcntm Conversa ... ; 120 
(pp. 1153 et 1154), Eivsd<m S. Pachomii Rtgvla 
Prout A Palladio Relata Est.; 130 (pp. n55-n59), 
Flores Ioannis Cassiani ... Ex Eivs Operibus Deurptiz. 
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Les 43 pp. non cot~cs, à la fin, sont occupées 
par les deux indices des passages de la Bible, les 
deux indices alphabétiques, la souscription : Atre
bati, Apvd Ioannem Baptistam, Et Gvilielmvm Ri
verios, ... M. DC. XXVIII. Cvm Gratia, Et Pri
vilegio., deux approbations, respectivement datées 
d'Arras, 29 juin et 2 septembre 1627, et différentes 
c)e celles de l'édition de 1616, enfin le privilège, 
daté de Bruxelles, 15 septembre 1627, et signé: 
Prats. · 

Les planches sont imprimées après la p. 285 et 
avant la p. 288 , mais il n'en a pas été tenu compte 
dans la pagination. Elles représentent chacune une 
échelle : Duodecim gradus Hvmilitatis a D. Benedi{lo 
descripti & dispositi. et Srala Svperbiœ qua in infer
num desctnditur. 

Cette édition diffère sensiblement de celle de 
Douai, 1616. Les différentes parties dont elle se 
compose, sont rangées dans un autre ordre. On 
peut s'en rendre compte en comparant notre des
cription de l'une et de l'autre. La Praemonitio .. ., 
la dédicace des frères de La Rivière et les Vin
dicia: Tvtelarts ... dans les ff. lim., les 4c, 5c, 6c et 
gc parties sont nouvelles, de même que les com
mentaires de la 1oc, et les pp. 285, 286 et 287 
de la 1 rc , avec les deux planches qui les ;accom
pagnent. Les commentaires des '"autres parties sont 
notablement augmentés. Par contre deux pièces 
accessoires et une bonne vingtaine de lignes de 
l'édition antérieure ont été supprimées, savcir : 

10, les pièces qui portent respectivement les en
têtes: Anno Incarnationis Domini nojlri Iefu Chrij!i 
DCCC. XIX . ... cùm in domo Aq11is palatij qua La
tet'anis dicitur, Abbates complures vnà ctmJ fuis refe
diffent monachis, hœc quœ f1<bfeq1<u11tur capitula ... 
decreuerunt. et Statvta capitvli generalis monachorvm 
ordinis sancti Benedicti, provi11ciarum Rhemenjis, & 

Senonwjis, anno ChriJ!i M. ccc. LXXIX. Compenàij ... 
celebrati., pp. 1327-1336 du second vol.; 20, les 16 
dernières lignes de la p. 521, et les II premières 
de la p. 522 du premier vol. 

CASSIEN (Jean) ... opera ... cum commentariis 
D. Alardi Gaz3'i, c 277. 

PARIS, Laurent Cottereau. 1642. 

Ioannis Cassiani Opera Omnia, Cvm 
Commentariis D. Alardi Gazrei, Coenobitre 
Vedastini, Ordinis Sancti Benedicti. Nova 
Editio, Ab eodem denuo recognita, & à 

mendis qure irrepferant in priori, repur
gata : Commentariis !psis Tertia Parte 
auétioribus illufu-ior reddita : Nouoque 
infuper in Libros de Incarnatione, qui 
defiderabatur, Commentario locupletata. 
(Gra11de marque de Laurent Cottereau, gra
vure en taill,,,..douce). 

Parisiis, Apvd Laurentivm Cottereav, 
viâ Iacobreâ, fub figno Montis Carmeli. 
M. DC. XLII. Cvm Privilegio Regis. 

In-fol., 13 ff. lim., 1083 (par erreur 1093) pp. 
chiffrées et 41 pp. non cotées. Notes marginales. 
Car. rom. et car. ital. Commentaires imprimés à 
2 coll. Titre en rouge et en noir. Avec 2 planches 
en taille-douce. Les pp. 888, 889 et 890-1083 sont 
chiffrées par erreur 890, 890 et 900-1093. 

Réimpression de l'édition d'Arras, 1628. 
Les ff. Iim. comprennent le titre, l'épître dédi

catoire à Denis de La Barde, évêque de Saint
Brieuc, non datée et signée : Lavrentivs Cottereav., 
la Prœmonitio Ad Lectorem., les sept pièces de vers 
latins de Nicolas Le Creux, de l'auteur signant : 
Gazis Melioribvs . , de Nicolas Gazet, d' A. M . (Ant. 
Merchier?) et de Phil . Meyerus, la préface d'Alard 
Gazet, la préface d'Henri van Cuyck, les extraits 
à l'éloge de Cassien, la pièce de vers latins ano
nyme tirée d'une édition de la Paraphrastica ndditio 
aliquot o/m•m Cassiani de Denis Ryckel, la table 
du contenu et le texte de la Bible : Obfecro ... 
Eplief. 4. 

Le corps du livre contient : 10 (pp. 1-272, par 
erreur 270), [Ioannis Cassiani de lnjlitutis Camo
bioru.m Libri XII .... ], y compris le poème latin de 
St Anselme; 20 {pp. 272-826), [Collationes Patrum 
XXIV . ... ] . Nous ne pouvons reproduire exactement 
le titre de cette partie, parce qu'il manque à l'exem
plaire que nous décrivons. Aux pp. 277 et 2ï8, les 6 
pit:ces de vers latins par Carpenteius, Moncreius, etc. 
A la p. 585, à la suite de la 13' collatio: Doctri11a 
Catliolica Beati Dionysii Ric/.,lij Cartlmjiani prœce
c/e11ti Collatio"i ab ipfo Jubjlituta.; 30 (pp. 827-843), 
D. Prosperi De Gratia Dei Et Libero ArbitrioLiber ... ; 
4° (pp. 843-846), Caelestini Papae Pro Prospero Et 

Wolfenbüttel: bibl. duc. 
Munich : bibl. univ. 
Vienne : bibl. imp. 
Prague : bibl. univ. 
Stockholm: bibl. roy. 
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Hilario, De Gratia Dei. Epistola. .•. ; 50 (pp. 846-848), 
Canones Concilii Secvndi Aravsicani ••. ; 60 {pp. 848-
850), D. Prosperi Epistola Ad Avgvstinvm.; 70 (pp. 
851-872), R. D. Henrici Cvykii ... Annotationes .•• ; 
8° (pp. 872-884), Observationes Petri Ciaconii .•• et ... 
aliiz CaJ!ia11i fententiœ, quœ piam interpretationem 
dejiderant. .. ; 90 {pp. 885-888, par erreur 890), 
Postremvm De Cassiani Doctrina A nnotamtntvm Dt
cerptvm Ex Didaci Alvarez Libro 1. ... ; 100 {pp. SSg-

1056, par erreur 890-1066), [ ... de Chrij!i Incarna
tione Libri VII ... . ]; uo {pp. 1057-1077, par erreur 
1067-1087), Sancti Pachomii Abbatis Regvla A Sancto 
Hieronymo In Latinvm Sermonem Conversa ... ; 1.20 
(pp. 1077 et 1078, par erreur 1087 et 1088); Eivs
detn S. Panchomii (sic) Rtgvla Provt A Palladio 
Relata Est.; 130 (pp. 1079-1083, par erreur ro89-
1093), Flores /oatrnis Cassiani ... 

Les 41 pp. non cotées sont consacrées aux quatre 
indices des éditions antérieures, aux deux approba
tions d'Arras, 29 juin et 2 septembre 1627, au 
nouveau privilège daté de Paris, 26 août 1641, 
et aux deux mentions : Les coppies ont ejU four
nis ... et Acheué d'imp-rimer le 15. Nouemiwe 1641. 

Les 2 planches : Duodecini gradus Hvmilitatis ... 
et Scala Svperbiœ, se rencontrent aux pp. 261 et 
264, et ne portent pas de signature. Le texte qui 
les accompagne n'est plus gravé, mais i~primé 
en caractères typographiques. 

Le chapitre : Vindiciœ t-vtelares pro sanctitate 
loamiis Cassiaui . qui figurait parmi les pièces lim. 
de l'édition d'Arras, 1628, a été supprimé dans 
cette nouvelle édition . 

CASSIEN ijean) ... opera ... cum commentariis 
D. Alardi Gaz3'i. 

FRANCFORT. Thomas Fritsch . 1722. 

J oannis Cassiani . Opera Omnia, Cum 
Commentariis D. Alardi Gazaei, Coeno
bitae Vedastini, Ordinis Sancti Benedicti. 
Ab Eodem Denuo E.écognita, Commen
tariis !psis Tertia Parte Auctioribus Illu
strior Reddita : Novoque Insuper In · Libros 
De Incarnatione, Qui Desiderabatur, Com
mentario Locupletata. (Vig11ette : u11 cheval 
ailé). 

Francofurti, Sumptibus Thomae Frit
schii, An. M DCC XXII. 

In-fol., IO ff. lim., 832 pp. chiffrées et 12 ff. non 
cotés. Notes marginales. Car. rom. et car. ital. 
Commentaires imprimés à 2 coll. Avec 2 planches 
en taille-douce, tirées au ro et au vo d'on feuillet 
inséré entre les pp. 204 et 205. La première est 
signée : G. Uhlich fec. 

Réimpression de l'édition de Paris, 1642. Les ff. 
lim. comprennent le titre, l'épitre dédicatoire à Phi-
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lippe de Caverel, la PrlmlMhtio Ad Lectorem., la 
préface de Ga.zet, la préface.d'Henri van Cuyck, 
les extraits à l'éloge de Cassien, la pièce de vers 

latins tirée de la Paraphrastica redditio . .. , les se~t 
pièces de Nicolas Le Creux, de l'auteur qui signe : 
Gazis Melioribvs., de Nicolas Gazet, de A. M. (Ant. 
Merchier?) et de Philippe Meyerus, les deux appro
bations d'Arras, 29 juin et 2 sept. 1627 de l'édition 
de 1628, enfin la table du contenu et le texte de 
la Bible : Obfecro ... Ephej. 4. 

Le corps du livre comprend : 1• (pp. 1-212), 
[Joannis Cassiani ck In.JWutis Canobiorum Libri 
XII •.. ] , y compris le poème latin ... De Mundi 
Conttmptu ,. Vitaque Monachorum. de St Anselme; 
2° (pp. 213-631), ... Collationes Patrum XXIV .... , 
commençant par les six pièces de vers latins de 
Phil. Carpenteius, de Jean Moncreius , d'Alex. 
Casier et du poète qui signe : Gazis melioribus. 
A la p. 445, à la suite de la 13< collatio : DoOrina 
Catholica Beati Dionyfii Richelii .•. prœcedenti Colla
tioni ab ipjo fubjlituta.; 30 (pp. 63r-644), D. Pro
speri De Gratja Dei Et Libero At'bitrio Liber ... ; 
4• (pp. 644-647), Cœlestini Papa: Pro Prospero Et 
Hilario, De Gratia Dei Epistola .. . ; 5• (pp. 647-
649), Canonts Concilii Secundi Arausicani .. . ; 60 
(pp. 649 et 650), D. Prosperi Epistola Ad Augu
sti11um.; 70 (pp. 651-668), R. D. Henrici Cuykii ... 
A1111otationes ... ; 8• (pp. 668-677, par erreur 674), 
Observalio,,es Petri Ciaco1Jii . .. et ... Aliœ Cassia11i 
Senlentiœ, Qwz Piam lnterprttationrni Desiderant . .. ; 
9° (pp. 674 [ 677 J et 678), Postrrmnm De Cassia11i 
Doctrina Annolamentum Decerpt11m Ex Didaci Alva
r_ez Libro r .• . ; 10° (pp. 679-809), ... De lncarnatio11e 
Christi, Libri Septtm ... ; It• (pp. 809-826), Sancti 
Pachotnii Abbatis Regula A Sancto Hieronymo ln La
tinum Sermonem Conrursa ... ; 120 (pp. 826 et 827), 
Eiusdem S. Pachomii Regula Prout A Palladio Re
lata Est.; r3• (pp. 828-832), Flores Joannis Cas
siani ... 

Les 12 ff. non cotés contiennent les quatre indices 
des éditions antérieures. Les 2 planches mention
nées plus haut sont des copies de celles de l'édition 
de 1628. 

Le chapitre : V indicire tvtelares pro sa11ctitate 
loannis Cassiani. de l'édition de 1628, a été omis, 
comme dans celle de 1642. 

Gand : bibl. univ. 

CASSIEN Uean) ..• opera ... cum commentariis 
D. Atardi Gazrei. c 279. 

LEIPZIG, Wetstein frères et Smith . 1733 . 

Joannis Cassiani Opera Omnia, Cum 
Commentariis D. Alardi Gazaei, Coeno
bitae Vedastini, Ordinis Sancti Benedicti. 
Ab Eodem Denuo Recognita, Commen
tariis Ipsis Tertia Parte Auctoribus (sic) Illu
strior Reddita : Novoque Insuper In Libros 
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De Incarnatione, Qui Disederabatur, Com
mentario Locupletata. (Marque typographi
que des Wetstein, d'Amsterdam). 

Lipsire, Apud Wetstenios & Smith. 
M DCC XXXIII. 

In-fol., 10 ff. lim., 832 pp. chiffrées et 12 ff. non 
cotés. Notes marginales. Car. rom. et car. ital. 
Commentaires imprimés à 2 coll. Titre en rouge et 
en noir. Entre les pp . 204 et 205, 2 planches en 
taille-douce tirées sur un seul feuillet, la 1rc signée: 
G. U hlich fec. 

Édition de Francfort, Thomas Fritsch, 1722, 
avec un titre rajeuni. 

Bruxelles : bibl. roy. 
Utrecht: bibl. univ. 

CASSIEN (Jean) ... opera ... cum commentariis 
D. Alardi Gazrei. c 28o. 

STADT AM Hor, Jean Gast!. 1739. 

Joannis Cassiani Opera Omnia, Cum 
Commentariis D. Alardi Gazaei, Coeno
bitae Vedastini, Ordinis Sancti Benedicti. 
Ab Eodem Denuo Recognita, Commen
tariis !psis Tertia Parte Auctoribus (sic) lllu
strior Reddita : Novoque Insuper In Libros 
De Incarnatione, Qui Desiderabatur, Com
mentario Locupletata. (Grand fleuron). 

Pedeponti, vulgà Stadt am Hof. Sumpti
bus Joannis Gast!, MD CC XXXIX. 

ln-fol., IO ff. lim., 832 pp. chiffrées et 12 IL non 
cotés . Notes marginales. Car. rom. et car. ital. 
Commentaires imprimés à 2 coll. Titre en rouge et 
en noir. Entre les pp. 204 et 205, 2 planches en 
taille-douce tirées sur un seul feuillet, la ire signée : 
G. Uhlich frc. 

Édition de Francfort, Thomas Fritsch, 1722
1 

3:vec un titre rajeuni. 

Gand: bibl. uni,-. 

CASTALION (Sébastien). 
c 478. 

Rmis, Thierry Wylicks van Zanten. 
(c. 1580). 

Een Nuttelijcke en=llde feer fiichte lijcke 
wt=ll legghinghe (voor aile menfchen) Il vande 
Predefiinacie of. Ver= li kiefinghe Gods : Il Te 
weten / Hoe God wilt dat alie me Il fchen 
falich worde : Ende hoe de falic Il heyt alieen 
coemt door fyne ghenade / Il maer de ver
doemeniffe eyghent=ll lijck door <le boofheydt 
des Il Menfchen. Il Dorch Sebafüaen Cafte!-

lion in Il Franchoys befchreuen. Il Vii nv 
aldereerft getrouwelijck ouerllgefet in onfe 
Nederduytfche Il fprake. Il Oze. 13· a. 9· li 
0 Jfrael van v coemt uwe verder=lluinge / 
want dijn falicheyt Il fiaet alleen by my. 11 

!n-16•, sign. A ij-F v. [F viij], 48 ff. non chiffrés; 
les deux derniers ff. sont blancs. Annotat. margin. 
Car. goth. 

Titre encadré d'un double filet, blanc au v•. Les 
ff. A ij - [ F iiij] r• renferment le Een Nf<llelijcke ... 
wtleggliinghe. A la fin (f. F iij r• et v•) : Dai ick dit 
a/dus ghefcltrnm• hebl\be is ghefcliiet wt ten groot 
medelij!lden. want ic van ve/e menfchen ltoo!lre/ die joo 

o-,.achtjaem gluwoorden (sic) Il zijn/ datfy dorueii Jeg~ 
ghen: Jfl dat Il ick vercoren ben om falicli te wefm/ 11 
joo m mach ick niet verdoemt wor=lltùn. Ende / JJI dat 
ic moetverdoemt ll woorden/ joo m macliick niet Jalichll 
wefen. Derltaluen en der/ ick niet Il Jorglwi voor mijn 
Jaliclieydt/ niet Il meer dan em pijl die in dt loclit 
gh.,.l\Jclioten woort/ lieeft te forghm waer 11 Jy vallm 
Jal. Want Jy e1ican nergens Il vallen / dan daer Jy van 
de handt be=llwegen woort ... Au v• du f. [F iiij] : 
Sommige Schrijte11 Il de welcke verclami deti wille/ 
goet!lheydt / ende glienade Gods / in Il Jefu Clirijlo / 
tegltm a/lm 11 mmfchm/ fonder eenige Il wtfluytinghe. li· 
A la fin : Ghedr11ckt toe Reefs / Il By my Derick Wy
licx Il van Santt1i. li 
· Le titre pourrait faire croire que cet opuscule est 
le 2< dialogue de : S. CASTALION, tjameiijpruecken ... 
otterghefet . . • door Dirck Adriaenfm Kemp, ende door 
D . V. Coorn/t.eyt; il n'en est rien cependant. Le livret 
n'est pas même écrit en forme de dialogue. 

Amsterdam : coll . de M' J .-L. Beyers. 

CASTALION, Castellion, Chasteillon ou Cha-
tillon (Sébast. ). C 128. 

(HAARLEM, Ant. Ketel). 

Tfamenfprueken 
Predefiinatie ende Schickinge 

Godes/ 
Vande Verkiefinge / 

Vrye=Wille / 
TGhelooue. 

Eerfi ghemaect int Latijn door den 
ver=llmaerden / hoochgeleer<len ende God
faligen Il Sebafiiaen Caflellion, Il Ende nv tot 
vorderinge vande kenniffe der Il waerheyt 
voor allen Lief hebbers der Il feluer in Ne
derlandtfche Tale ouerghe=ll fet / te weten 
die drie eerfie door Il Dirck Adriaenfen 
Kemp, Il Ende het iaetfie door Il D. V. 
Coornhert. Il 2. Petri 3. 9· Il ... 

Ghedruct int J aer r 5 81. 11 

In-8•, 4 ff. lim. 184 et 43 pp. chiffr., et 2 ff. blancs 
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à la fin; car. goth. 
Les lim. contiennent le titre, une pièce de vers en 

9 lignes: T'Boecxken fpYeea :, un avis au leC:teur, 
dans lequel il est annoncé que le traducteur des trois 

premiers dialogues (D. Adriaensen Kemp) a choisi 
les noms de Philomates et TJieodidactus, au lieu de 
Lodewyck et Frederick employés par l'auteur, mais 
que le traducteur du 4' dialogue (Coornhert) a con
servé les noms employés dans l'édition originale. 
Suit la préface de l'auteur, suivie de 3 textes tirés 
de la Bible. 

Les pp. 1·57 contiennent le premier dialogue : 
vande Prœdt>llflinatie Gods. li et la p. 58 est blanche. 
Le 2c dialogue commence à la p. 59, par un titre de 
départ: H et Tvvede li ghefpreck .11 W efe11de eenjlich
telycke wtlegghingli 11 va11de Verkiifznglze liods / troof
telyck voor Il aile Mmfcltm : Om te weeten hoe God 
wil Il dat aile Mrnfchm totter Jalicluyt comen / en·llde 
datje niet en coemt dati door zyn glte•llnade / maer dat 
de verdoemmiffe Il eygmtlyck door des M en·llfchen 
fo11dm lter·!lcoemt. Il Ofea 13. g. Il ... Il Math. II. 

28 . Il ... Ce 2< dialogue finit à la p. u7 et la p. 
u8 est blanche. 

A la p. 119, commence Je 3c dialogue, également 
par un titre de départ : Het Derde Il ghejpreck, van
dm Il vrym wille . Il Dais : Il Vant vry vermogen ende 
willm des Il Mmfcltm . Il Om te weetm / hoe dat Godt 
wil dat aile Il Menfcltm bcltoudm worden / ter waer·ll 
heyt conzm / ende vande beltoorlycke Il plichl die de 
Mmfclze Gode endefick Il fefow fc/111/dicli is / om zyn 
falicluyt te Il be11eerjligltm wde ampt te bediemn. 11 

Math. 23. 37 . Il··· Ce 3' dialogue finit à la p. r84. 
Le 4c dialogue, celui qui est traduit · par D. V. 

Coornhert, commence par le titre spécial qui suit ; 

Proeue Il Va11t Ware Il ende valfche Glie/ao<te. Il Dae~ 
by elck liche macli proe11en zyn Il Ghelooue / twe/ck in 
defe twifl·lliteydm om oorfaken des Il Gheloojs hooch 
no·lldich is. Il Ghemaea int Latijn door Sebastiaen Il 
Castellio . Ende ouergefet door Il D. V. Coornhert. Il 
(Fleuron typogr.) . 2. Cor. 13. 5· Il··· 

Cette partie a une pagination et des signatures 
spéciales. Les pp. 3-5 contiennent une préface du 
traducteur: Voor=Redt1i des Ouerfetters. Tout ce que 
nous avons pu découvrir au sujet du traducteur des 
trois premiers dialogues de ce livre, c'est que vrai
semblablement il est le même que celui qui a écrit : 
Blij-cind-spel, op de vraag va 11 de Kaamer toi Rijs
wijk : Beeld1 aj, hoe Bataviers, soo vetl en lange 
tijdtn, Kloek hebben weder-statti, haar vyant in lut 
strijden. D. A. Kemp, enz. Gorinch., 1643. (Voir : 
CATALOGUS der biblioth. va11 de màatsch. der Nederl. 
letterk. te Leidm [3' ged. Nederl. tooneel]. Leid., 
r877, n• 901). li est probablement aussi le tra
ducteur de l'ouvrage : Hel T ooneel oft Spiegel des 
Aerdtbodtms wner in te fitti is ern. breedt verhalinghe 
va1i des menfchen Caly:ticlieyt. Ghemaeckt int Latij1i 
door P. Boayjluau. alias La1rnay, n:t eerfl vvt de 
Latijnfclie mde Franfoy je/te tale 011er glzefet door Theo
dorvm Kemp •.. By Zacharias Hey11s / .•• A• r599. 

Louvain: bibl. univ. 
Amsterdam : bibl. de l'église des Remontrants . 
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In-120. 

D'après ce que Coornhert rapporte dans la prHace, 
la traduction de la quatrième pièce serait antérieure 
à celle des trois premières traduites par D.-A. 
Kemp. Il paraît même que Coornhert avait l'in
tention de traduire en néerlandais tous les ouvrages 
du savant helléniste et polémiste, professeur à l'uni
versité de Bàle et adversaire, ainsi que Coornhert, 
des opinions de Calvin et de Th. de Bèze au sujet des 
dogmes concernant la foi, le libre .arbitre, la gr!ce, 
la prédestination et la punition des hérétiques. C'est 
peut-être la mort qui l'empêcha de mettre ce pro
jet à exécution. 

La préface de Coornhert est surtout intéressante. 
par quelques détails sur la vie et la mort de Casta
lion, détails qu'il dit avoir tirés d'un ouvrage inti
tulé: TJuatrum vita humanœ, et qui ne se rencontrent 
pas dans les ~ctionnaires biographiques que nous 
avons eus sous la main. Nous croyons utile de re
produire quelques-unes de ces particularités : Sebaf
tianus Cajlellio Sauoyer •. • is anno Chrijli 1563. 
geuallen zynde in teeringe Il daer inne hy door onop-, 
houdelycke jluderinge, forchuul-lldiclieyden ende vva
ken, ooc metle onthou.dinge van vvijn Il vvas gecomen, 
van een fachte coortfe met harde p;jneder (sic) Il mage 
(die hy met mekk drincken feer verfcerpt hadde) Il 
opden 27. Ianuarij gereyft tottm Heere, dien hy door 
al Il zyn leuen na vermotgen benaerjlicht hadde te 
behagë, Il 0111 oock vanden feluen vvaerdich loon zynder 
arbtyl Il ontfangen ... Als Stbajliaen Cajlel·lllio tù altùr 
gtleertjle uer-Meejler der Griecfcer fpra - llken inde 
Vniuerjiteyt Io Ba/el ende een vvaerachtich If-llrailijt: 
Anno 1563. den 27. lanuarij door de goedertie- Jlren
lieyt Gods ~erua vvas uut de caken zynder vijandë, li 

. ":'ert ... hy op zyn Ion-llgeren fchouderen met een Jeer 

lange geuolch nae tlyck Il gedragen ende voort inden 
ommeganck vande alder Il grootjle Kercke begrauen is 
gevveejl, al vvaer drie Po-Jllen van hogerjlammen ge
boren, namentlick Stanijlaus, Il Starzechonius, Joa11nes 
Ojlrorogus Graue, rnde Geor-llgius Niemjle uut fon
derlike eerbiedinge lot haren cojlë Il hueren alder 
getroujle M ujler een graf-fchrift dedtn Il jlellen, •.• 
immers dit recom-lldeert (sic) noch des aider onnofeljle 
Mans godtvruchticheyt Il ende lof, die achter liet, acht 
Kijnderen, verdrua zynde JI met armoede ende nijt, 
daller nog eenige zyn geuonden Il gevveejl .•• die ..• 
zyne fchult betael-llden, die hy inden noot der fvvarer 
tijdm gemaetl hadde Il ende zyne Kijnderen aennamen 
op haren cojlen op te JI brengen. Il Ainsi que nous ·1e 
voyons par ce qui précède, les biographes, en 
rapportant que Castalion, d'abord ami intime de 
Calvin et plus tard cruellement persécuté par lui, 
mourut de la peste le 29 décembre 1563, ne sont 
pas d'accord avec la relation de Coornhert. 

La circonstance que cette 4e partie est imprimée 
avec un caractère plus grand que celui des trois 
premières parties et qu'elle a une pagination et des 
signatures spéciales, explique pourquoi on la rencon· 
tre quelquefois isolément dans les catalogues. 
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CASTALION, Càstellioh , chasteillon ou Chati!· 
Ion (Sébast. ). c 129· 

HAARLEM, Vine. Casteleyn et Dav. Wach~ 
tendonck, impr., pour Pierre Arentsz., 
libraire. 1613. 

Tfamen-fpreucken 
Predeftinatie ende Schickinghe Go-

Vande Verkiefinge / [des/ 
Vreye=Wille/ 
'T Gheloove. 

Eerft ghemaeckt in latijn door den ver
maerden/ hoochgeleerden ende Godfalighen. 
Sebaftiaen Caftellion, Ende nu tot vorde
ringhe vande kenniffe der waerheyt voor 
allen Liefhebbers der felver in Nederlant
fche Tale overghefet/ te weten de drie eerfie 
door Dirck Adriaensen Kemp, Ende het 
laetfte door D. V. Coornhert. 2 . Petri. 3 . 
9· .. : 

Tot Haerlem. Voor Pieter Arentfz. woo
nende inde Bartel J oris ftraet in den ghere
formeerden Bybel, 1613. 

In-4°, 2 If. lim., 156 pp. chiffr. et un f. blanc; car. 
goth. à 2 col. 

Les lim. sont les mêmes que dans l'édition de 1581, 
et les pp. 1-38 contiennent le premier dialogue: 
va.nde Predefli11atie Gods . Le ze dialogue commence 
à la p. 39 par un titre spécial : Hel Tweede Ghesprec. 
Wefende een jlichtelicke wtleggi11ge va.nde Verkiefin
ghe Gods / troojlelic voor aile M enfchm : Om te wete11 
hoe God wil dat alle Mmfchw latter falicheyt comm / 
ende datfe niet en coemt da11, door fy1i genade / maer 
dat de verdoemenifle eyghmtlijck door des Mmfchen 
fonden hercomt. Ofea 13. 9 .. .. Matth. II. 28 .... Tot 
Haerlem. Voo1' Pieter Arentfx woonende inde Bartel 
Joris jlraet inden ghereformeerden Bybel. 1613. Ce 
dialogue finit à la p. 79 et la p. 80 est blanche. 

A la p. 81, commence le 3c dialogue également 
par un titre spécial : Het De,.de Ghespreck, vande11 
vryen VVille. Dais . Vant vry vermoghen ende vvillen 
des M enfchen. Om te welen / hoe dat God wil dat alle 
Menfchen behouden worden/ ter waerheyt comen / ende 
vande behoorlijcke pliclit die de Menfche Gode ende fich 
f elven fchuldich is / om Jyn faliclieyt te benurjlighen 
ende ampt te bedienen. Matth. 23. 37 ... Ce dialogue 
finit à la p. 126. 

Le 4c dialogue commence à la p. 127 par le titre 
spécial qui suit : Prneve Vant V V are ende valfche 

Gheloove. Daer by elck licht 1nach proeven fyn Ghe
loove / twelck in defe twijlheden om oorfaken des 
Gheloofs hooch noodich is. Ghemaeckt int Latijn door 
Sebastiaen Castellio. Ende over ghefet door D. V. 
Coornhert. (Fleuron typogr.) 2. Cor. 13. 5 . . :. 

Amsterdam : bibl. de l'église des Remontrants . 
Leiden: bibl. univ. 
Gand : bibl. univ. 

Réimpression de l'édition de l58r. 
Ces dialogues font partie du recueil : Opera Se

bajliani Cajlellionis / ... Haerlem, 1613. Comme 
elles ont une pagination et des signatures spéciales, 
on les rencontre souvent isolément. 

CASTALION, Castellion, Chasteillon ou Cha-
tillon (Sébast. ). c lJO. 

GOUDA, Gasp . Tournay, pour André Burier, 
libr. 1612-1613. 

Tfamenfpreeckinghen. 

1 

Predeftinatie ende Schickinghe Go-

V d Verkiefinghe/ [des/ 
an e Vrye- wille / 

T'Gheloove. 
Eerft ghemaeckt int Latijn door den ver
maerden / hoochgheleerden ende godfaligen 
Sebaftiaen Callellion. Ende nu tot vorderin
ghe vande kenniffe der waerheyt voor allen 
liefbebbers der felver in Nederlandtfche tale 
overgefet / te weten die drie eerfte door 
Dirck Adriaenfen Kemp, Ende het laetfte 
door D . V. Coornhert. 2. Pet . 3. 9 .... 

Ghedruckt ter Gaude, By Jafpar Tour
na y/ Voor Andries Burier. l 6 l 3. 

ln-80, sans chiffr., 8 If. lim. et 303 pp . chiffr.; car. 
goth. 

Les lim. contiennent les mêmes pièces que les 
éditions de 1581 et 1613, mais augmentées ici de 
Eenighe loflijcke getuygeniffen van fommighe gheleerde 

111am1en, van Sebajliano Caflel/i01re, suivies de quel
ques renseignements biographiques et d'extraits des 
ouvrages de Phil. Melanchton, d'André Hyperius ou 
Gerhardus et de Theod. Zwingerus; ces extraits 
occupent les pp. * ij ro - " iiij ro (après le titre). 
Les pp. l-256 contiennent les trois premiers discours 
qui n'ont pas de titre spécial ou titre de départ 
comme dans les éditions de 1581 et 1613, et le 4e 
discours, dont Coornhert est le traducteur, com
mence à la p. 257, par un titre spécial : Proeve 
Va1't ware ende valfche Glteloove. Daer by elck licltt 
mach proevm fij Geloove / t'welck i1' defe twijlig 
lt eyden 0111 oorfakm des Gheloofs hoogh11oodigh is. 
Ghemaeél int Latijn door Sebajliam Cajlellio. E11de 
overgliefet door D. V. Coornliert. 2. Cor. 13. 5 .... 
Ghedruckt iti (sic) Jaer 1612. 

Bien que le titre de la dernière partie porte le 
millésime 161 2, nous considérons l'édition de Haer
lem, 1613, comme antérieure à celle dont il est 
question ici, ne fût ce que de quelques jours. Il 
est probable que Gasp. Tournay ajouta aux lim. de 
son édition les témoignages élogieux en faveur de 
Castalion, uniquement en vue de faire prêférer son 
édition à celle de son concurrent P. Arentsz. 

Amsterdam : bibl. de l'église des Remon rants. 

455 CASTALION 

CASTALION, Castellion, Chasteillon ou Cha• 
!ilion (Sébast. ). C126. 

{HAARLEM, Ant. Ketel). 

Vande Il Gehoorfaemheyt Il Ghefchreuen 
int Latijn door Sebaftiaen Il Caftalio / ende 
vertaelt in Nederlantfch Il door D. V. 

Coornhert. Il Nume. lf. 3 r. Il ... Il D'Over
fetter. Il Zonder goetheyt mach niemandt 
het leuen erven. Il Quaet blyvende, mach 
niemant goetheyt vervverven. Il Zoo vvert 
niemant falich, fonder tquaet te fterven. Il 
Sterft dan tquaet, leeft het goet, vvildy niet 
bederven. Il 

Ghedruckt Jnt Jaer onfes Heeren Il Jefu 
Chrifti M. D. Il LXXXJJ. Il 

In-80, 54 pp. chiffr. y compris le titre et l f. 
blanc à la fin; car. goth. 

A la p. 3 le titre de départ suivant: Of de Mwfch 
cloor dm H. Geejl Il Godes VVet volmaeélelyck mach 
gehoorfainen, JI ghemaea by Sebajliarn Cajlellio.11, et, 
à la fin (p. 34), la date : l r. Februarij l 562. Suit : 
Dit voorfz gefchrifte vvarm tegm Il ghevvorpm defe 
11aeuolghtnde JI dinglien. JI . Les 12 objections qui 
suivent sont accompagnées des répliques de l'auteur 
et signées à la fin: S. C. 20. Februarij 1562. JI Fjnjs.11 

Louvain: bibl. univ. 
Amsterdam : bibl. de l'église des Remontrants. 

CASTALION, Castellion , Chasteillon ou Cha-
tillon (Sébast.). 

HAARLEM, Vine. Casteleyn et David \.Yach
tendonck, impr., pour Pierre Arentsz., 
libraire. 1613. 

Vande Ghehoorsaemheyt Geschreven Int 
Latyn Door Sebastiaen Castellio, Ende 
vertaelt in Nederlantfch, door D. V. Coorn
hert. Nume. 14. 3 r. ... D'Overfetter. Zon
der goetheyt mach niemant het leven erven. 
Quaet blijvende, mach niemant goetheyt 
verwerven Soo wert niemant falich , fonder 
quaet te fterven. Sterft dan tquaet, leeft 
het goet, wildy niet bederven. (Fleuron). 

Tot Haerlem. Voor Pieter Arentfz. 
Boeckvercooper woonende inde Bartel-Joris 
ftraet inden Ghereformeerden Bybel. Anno 
1613. 

In-4°, 22 ff. chiffr. y compris le titre; un f. blanc 
à la fin. Car. goth. 

Réimpression de l'édition de Haarlem, (Ant. 
Ketel), l 582. 
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Cette diasertation fait partie du recueil : Opera 
S.bajliani Cajlellionis / . . • W aer in crachtelijck b<

wefen wordt dat niemant de11 nnderen om de verfchey
denheyt in Religie benijden noch gewelt aen doen / ofle 
vervolgen en Jal ••• Haerlem, 1613. Cette pièce ayant 
une pagination et des signatures spéciales, se ren
contre souvent isolément. 

Leiden : bibl. univ. 
Gand : bibl. univ. 

CASTELEIN (Mathieu de). c 153· 

ANVERS, Henri Pierre (ou Peeterssen) de 
Middelbourg. s. d. 

Pijramus Ende Il Thifbe. Il fI Schoon 
Retorike amoureus bequame. /1 Es dit bar
blijke voor fulcken eerfame. (Planche gravée 
sur bois). 

In-40, sans chiffr. ni réclames, sign. (A) - J ij (le 
1er cahier, de 4 ff., n'est pas signé, et, au 5e f., les 
signat. commencent par la lettre B), 36 ff. en tout. 
Car. goth. 

Le titre, dont les trois premiers mots sont xylo
graphiés, est imprimé en rouge et noir. L'ouvrage 
contient 23 planches, y compris celJe du titre, assez 
grossièrement gravées sur bois, de ia grandeur 
d'une demi page environ; plusieurs planches sont 
répétées. 

Au vo du- dern. f. la souscription : Ci Gheprint 
Thantwerpen binnen de Il Camerpoorte ind"' Mol. By Il 
my Henrick Peeterf[en Il van Middelburcij (?)Il · Cette 
souscription est suivie de la marque qui suit : 

Dans cette moralité, Castelein compare Pi rame à 
J ésus-Christ et Thisbé à la Nature humaine. 

Mathieu de Castelein, fils d'Arend Jacobsz., naquit 
en 1485, à Pamele, localité dépendante de la vi ll e 

Bruxelles : coll. duc d' Arenberg. 
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d' Audenarde. Il fut reçu prêtre en l 508, et devint, 
vers 1530, notaire apostolique. A cette époque, il 
demeurait au quai het Spey, à Pamele. Il était aussi 
chapelain de la confrérie du St-Sacrement et de la 
confrérie de Ste-Barbe(métierdes fabricants de tapis), 
et faisait en outre partie des chambres de rhétorique 
Paxvobis et de Kersaitwe, dans lesquelles il remplissait 
l'office de facteur. Ces dernières fonctions semblent 
avoir ~té en tout conformes à ses goôts et à son 
humeur. Doué de beaucoup d'esprit et connaissant 
parfaitement les écrits des anciens, il jouit comme 
rhétoricien d'une grande réputat ion. Le magistrat 
d' Audenarde avait pour lui la plus grande estime et 
le fit son poète en titre. Pendant nombre d'années, 
il composa, moyennant payement, toutes les poésies 
de circonstance officielle, et dans les comptes de la 
ville on trouve renseignés plusieurs payements faits 
à Castelein de ce chef. La ville lui paya notamment, 
en r53r, 24 escalins parisis pour la composition des 
inscriptions flamande et latine, gravées sur les deux 
plus grandes cloches de l'église paroissiale d'Aude
narde. 

Malgr~ ses multiples fonctions, Casteiein trouva 
le temps de composer un grand nombre de pièces 
en vers et de moralités, dont la plus grande partie 
semble être perdue, et que lui-meme classe de la 
façon suivante (jusqu'en r 548, date de la compo
sition de son principal ·ouvrage): 1f Jck hebbe ghe
dichtt (sic) . .. Jef[e rn dertigh efbate111entm. Il Achte rn 
dertigh tajle Jpelm, zom in prentm. Il Ende twa/ei1< 
flaende fpûen van zimie.11 ··. Dertig/1 waglien fpelm, .. . 
Als ick Fa8eur was te c/eenen ghewim1e, Il Vanden 
K erffattwierert ende Pax vobianen. (De Const van Rhe
toriken, ballade 2r2 , p. 220 de la 1rc édition ). De 
tous ces ouvrages il ne cite cependant que trois 
titres : Pieters legmde (p. 65), Bloedflurtijnghe (p. 65) 
et tvom1effe, van, Paris , van trooye11, (ballade 195, 
1 

p. 102). La pièce Bloedflurtijng!te fut jouée par la 
chambre Pax vobis, smae11dachs ende sdissendaechs in 
de Patscluiaghen, 1524; avec un subside de la ville 
de vi Il> par. Tout porte à croire que Castelein com
posa lui-même les nombreuses pièces qui servent 
de spécimens dans son Const va1r. Rheloriken. Il est 
désigné comme auteur de la réponse donnée par la 
chambre Pax vobis d'Audenarde, à l'occasion du 
/andjuwecl organisé par la chambre de Fonteinislen 
à Gand , en 1539· 

Bien que prêtre, Castelein était joyeux compagnon 
et aimait la bonne chère : Pertrijskins. Eendvoghels. 
Rijnswijn et goede Beane. (Paeillette et Petau [vin du 
Poitou] sont cités comme des vins ordinaires). Il avait 
un fils naturel, Abraham, pour lequel il acheta, en 
1547, (Castelein avait alors 62 ans et son fils en avait 
28) une rente viagère de 48 livr. parisis au capital de 
480 livr. par. sur la ville d'Audenarde . Si l'on tient 
compte de tout ce qu'on sait de son caractère et de 
ses mœurs, il y a tout lieu de croire que le refrain 
p. 181 de son Conjl van Rlietoriken, est une espèce 
de confession; ses Liedekens du reste sont souvent 
loin d'être édifiantes. 

Dans un refrain, qu'il a composé à Pâge de 30 ans 
(1525) et qui est intitulé: Memorie , der zomiglw1 (De 

Const va11 Rlietorikm, p. 79-86), Castelein cite les 
noms de plusieurs de ses amis, tous musiciens et. 
rhétoriciens: 

v. 1J Te rechte mach ic de wareid Jpellen: 
A lzo iongh als ic ben van dertigh iaren 
I c hebt beuonden an myn ghefellen, 
D-ie mine alder liefjte vrienden waren : 
VVy leefden tfamen alsjinguliere charen, 
Die daghelics met elc anderë eten end drijncken, 

Ses amis décédés sont : 
vj . . . . Heiuderick i1r. de cale, . .. ee1t aerdich mercu

rifte: .•. goed orthographijle. Celui-ci était probable
ment directeur du poids public à Audenarde, nommé 
depuis un temps immémorial d< Caûe ou de Calle. En 
sa qualité de prêtre, Castelein l'assista dans ses der
niers moments : le zelue las hem zyn endende veers, ... 

vij . ... Pieter d~ pape .. . Die lieuer wat vroedts fpeelde 
dan wat f ots VV as begrau"' metter zeluer fpade: ..• 

viij . .. . (den) glienouchlickm liter 1 an Jleen weghe, . .. 
dtn wel dichletide ... Jan vanden viuere . Den langlten 
Moen-in des VYttegluls bedriuere, . . . VVillë del meere ... 
onze11 buezelaen (épigrammatiste) den blauwe1r. Key-
fere. 

ix . ... Gillis lammi11s ... (den) componifle Loeyckm 
voet • ..• Arrnd caen, den goedwillighen bloet . •. lieer 
Zeghere. 

x. • •• Ioos de pape . .. (ln dm Ja11gh expeert mde 
ind latijn) . . . Gheen beter drijnckebroere en mochte 
Jijn .. . Jan, marroten, zonder galle of venijn, ... MeejleY 
Joos dede ouey dzee zinen fijn : Ende heer Jan, by 
blanckëberghe i11 den wejlciU. 

xj . .. . AdYiaen maffeel, .. . Jan Remes, die de lieden 
confie behagl1en Il Met clutm (farces). ... . 

xij . .. . noch tenett, ... b r. bYaba11t moefle zyn ziele 
vluchtm, Il E11de zyn iongh lichame verdrooglien .•. 
Jan waelkins. Ce dernier ne doit pas être confondu 
avec Désiré Waelkens, curé d'Edelaere et de Pamele, 
notaire apostolique et auteur de : Klagt schri/t van 
Joan. (s ic) Desid. Waelckens .. . of Audenaerde'. door 
de ge1tsen i1i,gwomen, amio M o LXXII, pubhé par 
J. K. (Jules Ketele), Audenaerde, 1836. . 

xiiij . . .• 1J Met aile dees voornoemde ..• Hebbic van 
Io11ghs minm tijd verjfoten: Il Dm wijn ghedronckm 

eti goet chieYe ghemadl... . . 
Parmi ceux de ses amis qui sont encore en vie , il 

nomme: 
xv . ... Jan van affelt, ... Ia11 van den viuere den chy

rurgien, ... Ce Jean van Asselt composa une moralité 
à l'occasion de la naissance du prince Philippe 
d'Espagne (Philippe Il), Je 31 mai 1527, pour la 
chambre de rhétorique : De bloyende j eugd, dont 11 
était Je facteur, et reçut en récompense du magistrat 
d'Audertarde 2 lb par. Jean vanden Vivere, facteur 
de la chambre de Kersou,we ou de Madelieve, com
posa aussi, à la même occasion, une moralité qui 
lui fut payée 4 lb par. Castelein, facteur de la cham
bre Pax vobis, en rédigea une à son tour, dans 
laquelle il remplit lui-même un rôle, à la grande 
satisfaction du Magistrat qui lui accorda une grati
fication de 5 lb par. 

Dans ce même couplet, Castelein cite encore: 
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Jacob robins. Jan pillins et Jan van den haz~ velde. 
xvj • .. • Hermes qua moere Il Die zoo menigh mans 

paJ!ie heeft verzo<dt... Van priejlers en wilde hy nooit 
betalijnghe ... 

xvij . ... laques heindrics .•• Denijs vla111ijngh. 
Castelein est quelquefois mentionné co.mme tra

ducteur de l'ouvrage : De Cmtste Der Minnen: De 
Arte A111anili gh.,.aempt. In Latyn befchreucn door •. . 
Ovidivs Naso. . . Antwerpen, P. van Keerberghe, 
1566, ce qui paraît être une erreur résultant de ce 
qu'on a ajouté à la fin de J'ouvrage : Epistele oft 
Minn<brief baladewijs by Castelein. Toutes les édi
tions de cet ouvrage ont, à la fin, quelques pièces 
ajoutées, presque toujours différentes. Voir: J.-F. 
WILLEMS, verhandeling, I, p. 242; L .-G. V1sscHER, 
beknopte geschiedenis der nederlandsche letterkunde, 
II, p. 53· 

Voir, sur Math . de Castelein, entre autres: Belgisch 
museum .. . uitgegeven . . . door J . -F. WILLEMS, 1843, 
pp. 29-55, (art. de D.-J. vander Meersch); Éo.-FR. 
VAN CAUWENBERGHE' lettres sur l'histoire d'Audt-
1tarde, Audenarde, (1846), pp. 201-203; EoM. VANDER 
STRAETEN, Aldenardiana enFlandriana, Audenaerde, 
1867, r, pp. 46-52; F.-A. SNELLAERT, verhandeling 
over de nederlandsche dichtkunst in Belgie... tot aen 
de dood va·n Albert m Isabella (Mémoires couronnés 
par l'Académie Roy. des sciences et belles-lettres 
de Bruxelles, t . XIV, l'° partie, 1838, pp. 156, 176, 
183 , 187); F.~A. SNELLAERT 1 scltets ecner geschiede
nis der nederlandsche letterkunde, Gent, 1850, p. 59; 
L.-G. V1SSCHER, beknopte geschiedenis der neder
landsclte lettcrkimde, Utrecht, 1851-57, II, PP· 42-53; 
W.-J .-A. J ONCRBLOET, geschiedenis der 11ederlandsche 
letterkunde, Groningen, 1870-72, I, pp . 474-589 , et 
zc édit. , 1, p. 312 et suiv.; J. VAN VLOTE N, bek11opte 
gcsch iedenis der nederlandsclte letterkmide, zc dr., 
Tiel, 187r , pp. 175; J . -F. WILLEMS, verhandeling 
ovcr de 1iederd11ytsclie tael- "' letterku11de, opzigt<lyk 
de zuydelyke ... Neclerlanden, Antwerpen , 1819-24, I, 
pp. 240-242; Allgemei11e deutsclte Biographie, Leip
zig, 1876, IV, p. 62; etc. 

CASTELEIN (Math. de). c 154· 

GAND, Jean Cauweel. 1555· 

De Il Const Van Rhe- ll toriken, Allen An
commers /1 ende Beminders der zeluer, een 
zonderlijngh Exllemplaer ê nde leerende 
Voorbeeld, niet alleen in allen Il Soorten 
ende Snéden van dichte, nemaer ooc, in 
alles /1 dat der Edelder Côfi vâ Poëfien 
côpeteert eii: ancleeft . /1 Nu eerfi-mael uut
ghefield in dichte, by wilent Il Heer Matthijs 
de Cafielein, Priefier, Il ende excellent Poëte 
Moderne. li 

Bruxelles : bibl. roy. 
La Haye: bibl. roy. 

Haarlem : bibl. comm. • 
Gand: bibl. univ. "µ 111~ 
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Te Ghendt. Il ~ By Ian Cauweel, thaluer 
doderftrate in de Cau-llwe, oft op den houck 
vander hooghpoort Il neuë dë Iinghele. Ano. 
M. D. LV. Il Met Kei. Privilege. Il 

ln-80, l 2 ff. Iim., 254 pp. chiffr. et l f. à la fin 
qui ne porte que la marque typograph. reproduite 
ci-dessus. Car. ital. et rom. 

Première édition de cet ouvrage posthume de 
11ath. de Castelein, composé en 1548. Au vo du titre, 
les privilèges donnés par Charles-Quint en sa double 
qualité d'empereur et de duc de Brabant, et datés 
de Bruxelles le 3 et le 4 sept. l 555. Aux ff. y. ij. ro 
- J- iij. ro, une épître de l'imprimeur dans laquelle 
celui-ci se plaint du peu d'empressement que 
montrent les auteurs flamands à suivre l'exemple 
donné par 1 a11 va11den Dale, 1 an van den Beerghe, Il 
Audries vii der mue/e,i, Cor11elis va Ghi.ftele, Cornelisll 
Manilius, A'laerc và Vaernewijc, eii onzë teghenwoorll 
dig/Je1i Cajlelân, .. • qui faisaient imprimer leurs 
œuvres pendant leur vie; cette lettre est datée de 
Gand, 12 nov. 1555· Au vo du f. :fiij., une pièce de 
vers néerlandais par Henri van den Keere, de Gand, 
et aux ff. 'J- iiij. ro - :i~ij . ro, la table. Au vo de ce 
dernier f. : Hier ltendt de ta/el van dellzen VVeercke, 
Glumaeckt Il i11 t' iatrons heeren, M. D. XXXXVIII .... 
Le ro du f. :;: iij. contient les errata, et le vo, une 
pièce de vers latins hendécasyJlabiques, avec la 
date 1548, par de Castelein. Au ro du f. * iiij., une 
~utre pièce de vers néerlandais par le même, signée: 

M. D. C. P. (Mathijs de Castelein, Priester) et, au vo, 
une gravure sur bois sans nom de graveur, représen
tant Rhetorica assise sur un trône, et ayant à ses 
pieds Quintilien, Démosthène, Roscius, Gracchus et 
Cicéron; au-dessous de cette gravure, la devise de 
l'auteur: VVacltl wel tSlot. Castelein. Les pp . 243-
254 contiennent : 11 Sennoen van Sentle Reinhuut. If. 
.•. Cajteleins Conelujie, ooc mede Il zijn Excufe ..• , la 
planche représentant Rhetorica répétée avec la sous
cription: VVacht wel Tjlot. Cajlelein., VVaerschv-11 
wijnghe tot den Il L ezer. Il et 11 Vermaen tot dm Leer
Ioungh.rs Il vil. Cajteleins difcipline. Cette dernière 
pièce, en vers, et signée : Naer dit een betere., est de 
Henri vanden Keere. Dans les éditions postérieures 
elle porte sa devise habituelle: Aenjiet t'hende van
den keere. 

Cet ouvrage est un manuel de l'art poétique néer
landais, le premier publié dans les Pays-Bas, et en 

458 

vers. Il se compose de 239 stances de g vers chacune, 
entremêlés de modèles des diverses espèces de 
poésies en usage de son temps, à savoir : Dichtkins 
(pièces de vers de 1·6 strophes) , R01zdeelen, van al/e 
foorten, Baladen (de 7-8 strophes), glteumtjte et mette 
Sturteri, puis Refereinen (de 9-20 strophes) et Rhe
t01'ike Extraordinaire: Snede ... z01tdeY hende, Seffe 
baladen, in eene, Balade intricaet, Dob/Jeljleerte11,, Kéten· 
dicht, plusieurs Ander vremde Jnede, Phaleucfom car
tnen, Tetrafliclton elegidion, Dijlichon heroicum, /am
bicum lrimetrimn, Sapphicmn carmen , Afclepiadeum, 
Simpletten, Dobbletten, Ricqueracque, Bague11auwe, 

Dobblet, nut lwee jtockm, Al diclit, oft va11 woordt le 
woorde. Deffimzche, ofte Lime, Aud, vremd Rondeel, 
Ander aud Ro11deel, dobbele, vlen wale, Beghin van 
Speien, Rende, of tj1ute1> va11 Spelt11 (avec le Bmedicile, 
Gratie et Paler 11ojter),Superftuë, Parabole, Cocorttllen, 
Morael, Reghel dicht. Comparatie, Endelveers , Sprake, 
Jnterrogatie, Epitaphie, Pro1terbie oft Adagie, Ghe
raedfele et Eed; comme spécimen de ce dernier 
genre, l'auteur cite (pp . 240-241) le serment de la 
chambre de rhétorique Pax vobis d'Audenarde, pièce 
très curieuse et qui caractérise complètement l'esprit 
des rhétoriciens de l'époque. Parmi les diverses 
espèces de poésies dont il donne des modèles, Cas
telein recommande surtout le rondeel, la balade et 
Je referei1t. 

Plusieurs de ces modèles, probablement choisis 
parmi les poésies inédites de l'auteur, ont des titres 
spéciaux : 

P. 67. Charte. C'est la carte d'invitation adressée 
aux autres chambres de rhétorique du pays, pour 
les inviter à prendre part à une fête qui devait avoir 
lieu à Audenarde, à l'occasion de la conclusion de la 
paix de Crépy en 1544. Pour récompenser Castelein 
de sa coopération à Ja fête, le magistrat d' Audenarde 
lui alloua la somme de 3 livres parisis. 

P. 7t. Op den Paeis. Composé à l'occasion de la 
paix conclue entre Charles-Quint et le roi de France 
(en 1544?). 

P. 79. Memorie, der zomighen. Castelein cite, dans 
cette pièce, les noms d'un grand nombre de rhétori
ciens de ses amis, morts ou vivants. 

P. 86. Op =uleke Medicijns. 
P. gr. Op den Paeis. Composé à l'occasion de la 

trève conclue entre Charles-Quint et le roi de France, 
le 15 juillet (18 juin) 1538. 

P. 95. De neghen OO. Chacune des 9 stances dont 
se compose cette pièce commence par l'interjection 
o. 

P. 98. Op d'Aflrologie . 
P . 102. Charte . Carte d'invitation de la chambre 

de bloyldeY iuegd à Audenarde, adressée aux autres 
chambres de rhétorique du pays,- pour les prier 
d'assister à une fête dont la date était fixée au 20 

févr. (15 ??). 
P. 104. Vandë Chyrurgiens. 
P. 106. Op de Penne. 
P. 109. Va1' fmeinfchm val. 
P. u4. Minnebriej. 
P. 130. Kinderdagh. Dans cette pièce, Castelein 

parle d'un évêque des innocents ou des fous (esel-

bisscop ou bisscop der sot/en}, ce qui a fait dire à 
quelques historiens (voir entre autres J. HiinNER, . 
géograp,.ie historique, II, p. 286) que la ville d'Au
denarde était le siège d'un évêché. 

P. 141. In verfmadmeffe der weereld. 
La pièce p. 171, composée à l'occasion des fêtes 

célébrées à Audenarde en 1525, après la victoire 
remportée par Charles-Quint à Pavie, fut récitée 
par un personnage représentant le roi de France 
vaincu. Le refrain p. 184 fut composé pour 
une fête qui eut lieu en août 1528, et dans laquelle 

la chambre de rhétorique Pax vobis d' Audenarde 
fraternisa avec celle de Ste-Anne, d'Enghien, dont 
la devise était Penser y fa.,/t. Dans cette pièce, Cas
telein cite les noms de deux rhétoriciens d'Enghien : 
Ia11, Jiuufman et PieY nuut. Le refrain p. 212, 

adressé à la même chambre, paraît avoir été fait 
pour une circonstance analogue. A la fin de la p. 
224 : 1T Hier volglid het Schaeckberd., et entre cette 
p. et la page 225 1 un tableau in-40 sous forme d'un 
échiquier. En tête de ce tableau : 

RETHORIKE, 
Honderd 

achte. EXTRAORDINAIRE. 

et, au dessous : Zottl1, ende vindt hier, met jladen, Il 
Aclit ende derti.gh Baladen. A gauche : Tendi11rns hue 
omues, et à droite : Hec efl domus 1tlti.ma. Ce tableau 
forme une de ces nrigae difficiles qui faisaient les 
,dél ices des réthoriciens des xvie et xvue siècles; il 
contient 38 ballades de 4 vers chacune. La difficulté 
consiste à lire les strophes comprises dans les 64 
cases en 38 directions différentes. Le tableau qui 
suit explique ces 38 directions. Les mots Rouderd 
achte, dans la partie supérieure du tableau, indiquent 
que le total des syllabes dans les cases d'une rangée 
horizontale combiné avec la somme des syllabes 
dans une rangée verticale, forme le nombre de 108 
syllabes . 
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La pièce de vers : 1) Simpletlm, .. . , p. 227, est 
une traduction de l'épigramme : Ad Iulium AfaY
tialem: Vitam q1u•faeiunt beatiorem [Lib. X., epigr. 
XLvn], de Martial (voir: M. V. Martialis Epii;ram
mata, dans la collection : Bibliotheca classica latina, 
Paris, Lemaire. - Martial, Il, p. 519). 

Le Sermoen van Seriéie Reinltuut (p. 243-246) con
tient une biographie burlesque de St Renaud, qui 
est déjà cité dans la littérature néerlandaise du 
moyen-âge, comme le patron des buveurs, liber
tins et dissipateurs. F.-J. Mone, (Uebersicht der 
Niederliindischen Volks-Literatur iilterer Zeit, Tübin
gen, 1838, pp. 47-48), dit à ce sujet : Reinltuut = 
Reiri-12.t = reùi aus . Das Wortspiel rein aus wird fo 
dey ganzen Predigt au,j das Austri11ken (vider jusqu'au 
fond, dissiper son bien) bezogr.n. und Rei1mut als der 
Patron der Siiufer und Schlenzmer gepriesen... Voir 
aussi: C. KILIAEN, etymologicum ... cur. G. Has
selto, Utrecht, 1777, p. 526 : reyu-wt, in, de sclwyt 
van Sint rey1i-wt vaeren. Dans le recueil : Veelder
hande geneucltlicke dichten, tafel-speleu. en de rejerey
nen, (Anvers, Jean van Ghelen), 1600, se trouve p. 
71 et suiv. : het wonderlick leven van Sinte-Rein-wt. 

Le Const van Rhetoriken de Math. de Castelein, 
malgré sa médiocrité, est resté le code poétique 
des rhétoriciens flamands pendant tout le xvzc siècle 
et une partie du xvne. Quelques citations le feront 
mieux connaître : 

A/zoo moet ghy vallen zeer diligent 
. Dat ii veel fchoon terme,,,, werdeu /Jeke,,t. 
Ende veel fch otm /11edeii ti.<ner ghyft faudt halm : 
A11de>S lteetirkt ha11te11 dir/1t . ... (Ballade 60) . 
!nt paeien der ooren leid de fcienti e meejt. (Ballade 

lOl). 
/Jcn, zin z01uler dicltt, 1t'~Khick min dau eeu puml. 

(Balade 108). 
11 Sc/iuum (des mots bâtards) 11111egltd git y 11:el fiel/<. .. 

2e 
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Vvant lut es ghevfurd .•• 

E1'de men en b<iword niet nieus op t. brijngliene . •• 
(Ballade II 1). 

Vvild vryelic fchuum in dijn ordinancie .ftrijcken , 
Al eif! niet ghevfurd •.• 

Tmoet uns ghevfeerd rijn, ••. (Ballade n3). 
Cette première ~dition, dont l'impression fut pro

bablement soignée par l'imprimeur-rhétoricien, 
Henri vanden Keere de Gand, au profit d'Abraham 
Castelein, fils naturel de Mathieu, se rencontre rare
ment. 

Vendu 23 fr. G.-W. van Oostende Bruyn, Haar!., 
1860, no 2920. Aux ventes van Damme et Nuewens 
des ex. avait été donnés au prix de l 6 sols et 2 fr. 
Un bon exempl. vaut 50 fr. 

CASTELEIN (Math. de). c 155· 

GAND, V" Gér. van Salenson. - ANVERS, 
Gilles vanden Rade, impr. 157r. 

a) De /1 Conft van Rhetoriken, /1 allen 
ancommers ende bemin=/lders der feluer / 
een fonderlingh Exem=llplaer/ en leerende 
voorbeelt / niet alleen in allen foorten Il 
ende Sneden van dichte / nemaer ooc / in 
alles dat Il der edelder conft van Poefien 
competeert / /1 ende aencleeft. Wtgheftelt in 
dichte / by /1 wylent H. Matthijs de Cafte
lein /1 Priefter / ende excellent Po=/lete mo
derne. /1 !J Wy hebben hierby oock willen 
voughen de Baladen /1 van Doornijcke / 
ghemaect byden feluen als Il een beghinfel 
der vergaderinghen / van /1 aile Cafteleins 
wercken. /1 (Marque typograph. reproduite 
ci-après). 

Te Ghendt / /1 Om de weduwe van Ghee
raert van Salenfon / op de /1 hoochpoort 
inden Bybel. By Gillis vanden /1 Rade. 
Anno 157r. Il 

In-8•, 8 ff. lim. et 176 pp. Car. goth. et rom. 
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b) Baladë van Doornijcke /1 ghemaect 
door H. Matthijs de Caftelein Il Priefter / 
ende excellent Poete moderne. /1 Il[ Incar
natien. /1 Notabel ingienen Ede! Artiften /1 

Wien ick hiernaer wenfche Chriftus choor 
rijcke /1 Neemt in dancke / als Philomercu
riften /1 Dit cleen boucxken/ ghedicteert op 
Doornijcke. /1 (Portrait de Charles-Quint 
gravé sur bois et avec la légende : Andrrere 
occubuit Tornacum Prrefule Carlo. Il Iétibus 
abfq; tribus cecidit mala Neruia Carlo /1, et 
au-dessous du portrait : Andries fijnde binnen 
des hemels Choor rijcke / /1 Fifkierde te 

Karels wil!e Doornijcke. /1 Matth. /1 Wacht 
wel tS!ot Caftelein. /1). 

Te Ghendt/ /1 Om de Weduwe van Ghee
raert van Salenfon in den /1 Bybel/ door 
Gillis vanden Rade. 

In-8•, sans chiffr., sign. Nij-Oij [Oiv], 12 ff. Car. 
goth. 

Deuxième édition du Conf! van Rhetoriken. 
Au v0 du titre de la 1rc pièce, les privilèges de la 

l'" édition en abrégé, suivis de l'approbation: Jn 
dit boecxken en is niet teghen tlie· lllich catliolijck ghe
looue: Afaet' is wel IJ toe tefiene , dat niemant de goede 

· con•ll.fte q11alick en ghebruycke. Il· Cette approbation 
porte la signature de !'archiprêtre Pierre Simons, 
qui fut depuis évêque d'Ypres. Le f. J- ij contient 
la préface de la rre édition avec quelques modifica
tions et sans date, et, au ro du f. J- iij, la pièce de 
vers néerlandais de Henri vanden Keere. Au vo de 
ce dernier f. commence la table qui finit au ro 
du f. J- vij, par la souscription : Hier he11dt de Ta/el 
van defm wercke / Il ghemaeckt in 't Jaer 011s Heerm / 
M. D. XXXVJJJ. (sic, pour M. D. XXXXVJJJ .) li 
by Heer Matthijs de Ca.ftelein/ ..• Au vo du f. J- vij, 
la pièce de vers hendécasyllabiques de Castelein 
avec la date 1 548, au ro du f. J- viij, une pièce de 
vers néerlandais en l'honneur de Castelein par 
Guillaume van Hauweghem, et, au vo, la pièce de 
vers néerlandais : Tot dm L efer, signée M. D. C. P. 
(Matthijs de Castelein, Priester). Le fcli aeckbert se 
trouve placé entre les pp. 160 et 16r. 

Les Baladë van Dooniijcke finissent au ro du f. 
0 iij par une approbation sans date. Le vo de ce f. 
contient le 1f V ermaen lot den Leer-ionghers Il ... de 
Henri van den Keere, signé ici de sa devise : Aen.fiet 
t'l"nde Il vanden keere. Il· Au r• du f. Oiiij, l'épitaphe 
de Castelein, en vers néerlandais, par Guillaume van 
Hauweghem, et, au vo, la marque qui suit : 

Utrecht: bibl. univ. 
Anvers: bibl. comm. 
Gand : bibl. univ. 

Le poème Baladë va" Dooniijcke est déjà cité dans 
la première édition du Conf! van Rhetoriken, I 555 
(balade 197)· Il faut en conclure qu'il a été com
posé avant la publication du Conf!, bien que nous 
n'ayons trouvé aucune trace d'une impression anté
rieure à celle ici décrite, et que nous devons consi
dérer comme la première. Ce poème se compose de 89 
stances de 9 vers chacune; le dernier couplet forme 
acrostiche au nom Castelein. C'est un poème pseu
do-historique de peu de mérite et rempli de mots 
bâtards. Bien que Castelein prétende chanter le 
siège et la prise de la ville de. Tournai par Charles
Quint sur François 1, roi de France (30 nov. 1521), il 
effleure à peine son sujet, se contentant de railler le 
roi en lui adressant ironiquement des compliments 
de condoléance sur la perte de la ville. Entre autres 
futilités, l'auteur nous apprend que la capitulation de 
Tournai eut lieu le jour de la fête de St André, 
patron de la maison de Bourgogne et de l'ordre 
de la Toison d'or, et que rempereur, qui se trouvait 
à Audenarde, vit ce jour-là dans les nues plu
sieurs croix dites de St André ou de Bourgogne et 
en conçut un heureux augure. Castelein saisit ce 
prétexte pour parler d1une quantité d'apparitions de 
comètes, de conjonctions de planètes et autres phé
nomènes obs~rvés depuis l'époque d' Annibal. 

Dans la 65• stance (f. Nviij v•), Castelein cite 
son compatriote le poète André vander M uelen ou 
vander Meulen, auteur de l'ouvrage: Vander kety-
1.igheyt der 111enfchelicker 11aturen . .•. Gand, J. Lam
brecht, 1543· Castelein dit de lui: 

W ies ander dichten vander jladt van Doornijcke 
Hier met ic mijn de.uoor jtrijcke / ... 
Andries vande.r me1tlen nv int hemels choor rijcke 

Collegierde vele vten fleur van hystorien 
Ewen boeck zoo gheheeten /men vi11tm p11blijck 
Hem beuelick gods nzoeder ... 

Jn dat cas: maer anders doe icx Item bezwijck / 
Want ten is niet a1dhentijck . 
Ce sont ces lignes qui firent dire à F.·L. Snellaert 

( Verhandeling over de nederlandsche dichtkun-st in 
Belgie, dans les Mémoires couronnés par l'Académie 
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royale des scien~es et belles-lettres de Bruxelles, tome 
XIV, 1838, p. 200), que vander Muelen composa un 
ouvrage intitulé Keur van historien, ce qui est une 
erreur. 

Dans le couplet suivant, Castelein conseille aux 
poètes flamands de ne pas choisir comme modèles 
les œuvres de leurs compatriotes : 

Jnt blockierm en ghelooft glieen vlaemfche boecken / 
Want zy meef! valfch zijn: pa.fter niet op een .ftroo 
He_t is bejl alzoo. 
Les deux parties dont se compose cette édition, se 

rencontrent quelquefois séparément. 
Vendu 22 fr. della Faille, Anvers, 1878, n• 1086. 

Coté 100 fr. Heussner, nov. 1859; 44 fr. Heussner, 
1860. 

CASTELEIN (Math. de). 

GAND, Jean van Salenson. - ANVERS, Gilles 
vanden Rade, impr. s. d. 

a) De Il Confte van Rhetorijcken/ al=lllen 
ancommers ende beminders der zeHI uer / 
een zonderlinghe Exemplaer / ende lee=/I 
rende voorbeelt/ niet alleen foorten ende 
fneden van Il dichte / nemaer oock/ in alles 
dat der edelder conft Il van Poëfien compe
teert/ ende aencleeft. /1 Wtgheftelt in dichte/ 
by wylent Il H. Matthijs de Cafteleyn/ Il 
Priefter ende excellent /1 Poëte moderne. /1 

***Il 

Te Ghendt, Il By Jan van Salenfon / 
wonende /1 op de Hoochpoorte / indë gau=/I 
den Bybel. /1 Met Gratie ende Priuilegie. Il 

In-8•, 8 ff. lim. et 176 pp. chiffr. Car goth. et rom. 

b) Baladë van Doornijcke /1 ghemaect 
door H. Matthijs de Caftelein Il Priefier / 
ende excellent Poete moderne. 11 . . . (Por-
trait de Charles-Q11i11t avec les légendes de 

Leiden : maatsch. nederl. letterk. 
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l'édition de 1571). 
Te Ghendt/ Il Om de:Weduwe van Ghee

raert van &_alenfon in'' den Il Bybel/ door 
Gilles vanden Rade. Il 

In-80, sans chiffr., sign. N - Ov [O viij], 16 If. plus 
I f. cont. 2 gravures sur bois. Car. goth. 

Les lim. du Confie van Rhetorijcken. renferment: 
10, au vo du titre, un avis de l'imprimeur assurant 
que cette édition contient toutes les œuvres de 
l'auteur : ... de Confie van Rhetorijcken / ... de Bala
den vil Doornijcke / ... de Hijlorie vil Pyramus en 
Thifbe / ... et ... veel diuerfche Liedekens / ... , et un 
autre annonçant que, dans cette édition, les préceptes 
de Castelein sont précédés · d'un chiffre d'ordre, 
pour faciliter l'usage de la table; mais nous devons 
faire observer que ce dernier arrangement existait 
déjà dans les deux éditions antérieures, celles de 
1555 et 1571, et que l'édition ne contient que les 
deux premières pièces citées; zo la lettre de l'im~ 

primeur; 30 la pièce de vers néerlandais de Henri 

vanden Keere; 40 la table qui se termine comme suit
1

: 

Hier hendt de Tafel van defen wercke/ IJ ghemaect in 

t' Jatr ... M. D. XXXVJJJ. (sic, pour M. D. 
XXXXVJJJ. IJ ... ; 50 Dieregulen vil de Refereynê/ IJ 
int Amoureus / Vroed en Zot. Il· Cette table contient 
le refrain proprement dit (le dernier vers) de tous 
les Refereinen qui se rencontrent dans l'ouvrage; 
60 la pièce de vers néerlandais, en l'honneur de 
Castelein, par Guill. van Hauweghem, sui\'ie d'une 
gravure sur bois représentant un magister et ses 
disciples, et d'une épitaphe néerlandaise de 4 vers 
signée: Gods gaue is hemtlsch. Il Haelfhuyt.11 ; 70 une 
gravure sur bois, sans nom de graveur, qui est une 
copie réduite de la planche Rlietorica de l'édition de 
I5j5; au-dessous de cette planche : Wacht wel 
t' Slot. Cafielein., et plus bas, la pièce de vers Tot 
den Lefer, signée M. D. C. P . (Matthys de Castelein, 
Priester). Le fc/1aeckbert est placé entre les pp. 16o 
et 16r. 

Cette édition est au fond la même que celle de 
r571, mais le titre, etc., et les ff. Jovij et Joviij 
ont été réimprimés avec quelques modifications et 
augmentations. li est à remarquer que la partie 
supérieure du f. y. vij, contenant la fin de la table, 
est encore de l'édition de 1571, et que cette partie 
se trouve collée sur la réimpression de ce même f. 
Le reste de cette première partie du recueil est de 
l'édition précédente. 

La 2c partie : BaladZ van DoorniJcke est aussi 
presque entièrement de l'impression de 1571, seu
lement ici aussi quelques changements et augmen
tations ont été faits. Entre les If. N ij et N iij un 
f. a été ajouté, contenant au ro une gravure sur 
bois sans nom de graveur, laquelle représente une 
vision de l'auteur; sur l'arrière-plan à gauche, la 
ville de Tournai et les armoiries de l'empire, et à 
droite, les armoiries de Charles-Quint. Au vo de ce 
f., une autre gravure sur bois, également sans nom 
de graveur, représentant les villes d'Orchies, ~ille, 

Lannoy, Condé, Courtrai, Tournai, Douai, Gram
mont, Valenciennes, Lessines, Audenarde et Leuze 
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figurées par autant de châteaux. Les If. 0 - Oiij ont 
été réimprimés et les If. Oiiij-Oviij ajoutés à cette 
édition. 

Les caractères qui ont servi pour l'impression de 
ces ff. sont plus grands que ceux du reste du volume. 
Au vo du f. Oiij, à la fin: 

..,. Hier nzeend' ic te flutene vry vrâc vif treurwe 
Zonder yemüt te bereurene/ veur ez ghemeë zeghe / 
Maer Poortman ende Heer Jfaac van Heurene: 
Meejler WillZ del Meere / eii broer Jil fieenweghe 
Zeyden dat ick de eere Jeer clem creghe / 
Steld' ick d' mefzit niet va11dè Doornijcfchè /atm ... 

Au ro du f. Oiiij, une répétition de la gravure du 
magister. puis une suite aux Baladè van Doo-rnijcke 
composée de 35 strophes. Cette suite ne se trouve 
pas dans l'édition de 157r. La dernière strophe forme 
acrostiche au nom Castelejn lu à rebours. A la fin de 
ce couplet, l'auteur dit: 

Éyfi oock dat dit comt onder S'prenlers voochdye / 
Toocht diligentie : wildijt correct prenten / zweeret 
Sichlent dat mijns Pyraès en Thisbeets prenterye 
Al bedoruë was (duchtick) dus prët wel of onbeeret / 

Cafieleyn begheeret. 

,; VVacht vvel t'Slot 
Cafleleyn. 

y. Finis. ;!-

CASTELEIN (Math. de). c 157· 

GAND, Gis!. Manilius (et veuve Gis!. Ma-
nilius). 1573- 1574. 

a) De JI Confie van Rhetorijcken JI allen 
ancommers ende beminders der Il zeluer / 
een zonderlinghe Exemplaer / ende Il lee
rende voorbeelt / niet alleen in allen foor
ten JI ende fneden van dichte / nemaer ooc / 
in alles dat Il der edelder confi van Poëfien 
competeert / ende JI aencleeft . W tghefielt 
in dichte / by wylent Il H. Matthijs de Caf
teleyn / Priefier Il en excellent Poëte mo
derne. Il 

Gand : bibl . univ. 

~ Te Ghendt / by Ghileyn Manilius / 
ghezwoJlren Drucker / te Putte inde witte 
Duyue. JI M. D. LXXJJJ. Il 

In-160, 16 If. lim., et 240 pp. chilfr. Titre encadré. 
Car. goth. 

b) fi Baladen van Doornijcke / Il ghe
maeckt door H. Matthijs de Cafieleyn 
Prie=ll fier / ende excellent Poëte moderne : 
Nu wederom JI verbetert ende de figueren 
daer by ghevought. JI fi Notabel ingienen 
Ede!; Artifien Il Wien ick hier naer wenfche 
Chrifius choor rijcke Il Neemt in dancke / 
als Philomercurifien Il Dit cleen boucxken / 
ghedicteert op Doornijcke Il ~ Incarnatien. 11 
Andrœœ occubuit Tornacum Prœfule Carlo -11 
Iétibus abfq; tribus cecidit mala Neruia 
Carlo. Il Andries zijnde binnen des hemels 
Choor rijcke / JI Fifkierde te Karels wille 
Doornijcke. JI Matth. Il Wacht wel tSlot Il 
Cafielein. JI (Fleuron typograph .). 

Te Ghendt, JI By Ghileyn Manilius / ghe
zworen Drucker / Il wonende te Putte in de 
witte Duyue. JI M. D. LXXJJJ. JI 

In-160, 46 pp. chiffr. y compris le titre et 2 pp. 
sans chiffr. Car. goth. 

c) Historye van Pyramus Il ende Thifbe. JI 

~ Schoon Rhetorijcke / Amoureus be
quame Il Js dit baerblijcke / Voor zulcken 
eerfame. Il (V ig11ette représentant la mort de 
Thisbé; gravure sur bois). 

Te Ghendt, JI By Ghileyn Manilius / ... 
M. D. LXXJJJ. JI 

In-160, 84 pp. chiffr. y compris le titre, et 6 If. 
non chiffrés. Car. goth. 

d) Diuerfche Liedekins. Il Lufiighe 
gheefikins / Amoureufe zinnekins / Il Ont
fanght dees Liedekins tot uwen deele : Il 
V meenick / ghy Venus eertfche Goddinne
kins / Il Het fchinctfe u den wachter 
vanden Cafieele. JI VVacht vvel t'Slot, Caf
teleyn. JI (Vignette représentant Thisbé trou.
va11t Pyrame qi;i mmrt sou.s le miwier après 
s'être percé le camr). 

Te Ghendt, Il By Ghileyn Manilius / ghe
zworen Drucker / Il wonende te Putte / in 
de witte Duyue. JI M. D. LXXJJJJ. Il Met 
Gratie ende Priuilegie. Il 

In-160, 78 pp. chiffr. et l p. non chiffr. Car. goth. 
Les . lim. de la 1rc partie contiennent : au v0 du 

titre, l'avis que ce volume, revu, corrigé et imprimé 
pour ]a 3e fois, renferme toutes les œuvres de 
l'auteur qu'on a pu découvrir. Suivent deux extraits 
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du privilège de la 2• édition. Aux ff. ;!- ij - ;!- iij, la 
préface de la 2c édition, l'avis au sujet de la dis
position observée pour cette édition, laquelle pour
tant ne diffère pas de celle des éditions précédentes, 
et la pièce de vers néerlandais par Henri vanden 
Keere. Les ff. Jo iiij - * i renferment la table, · avec 
la souscription : Hier ey11t die Tafel van defe11 were=IJ 

ke/ ghemaect i11 ... M. D. XXXXVJJJ. \1 ... Le f. 
*ij contient: Die regulen van de Refereynen ... ; c'est 
une table des refrains qui se trouvent dans les trois 
premières parties du recueil. Au f. * iij. la pièce de 
vers latins de Casteleyn, avec la date 1548, et celle, 
en vers néerlandais, par Gui li. van Hauweghem. 
Les ff. suiv. (''"iiij - ';:vij) portent: 1f Vermaen lot dt1i 
Leer-i<mghers IJ ... de H. vanden Keere et g éloges 
(epitaphim) de Castelein par Van Hauweghem, Vel
deman, vander Vennen (acrostiche sur lier Matthjjs 
de Castelej1i), Herzeele, Burchgrave, Haelshuut et 
Paembrouck; la 6e est composée par l'auteur lui· 
même, et la 7c est signée: Ekebreal naii 11ai Uan van 
Laerbeke). Au f. ;;:viijro, la gravure du magister suivie 
d'une pièce de vers néerlandais signée : M. D. C. P. 
{Matth. de Castelein, Priester), et, au vo, laplanche 
Rltetorica. Ces deux planches sont les mêmes que 
celles qui ont servi pour l'édition de Gand, J. van 
Salenson, s. d. Le Schaeckbert occupe les pp. 216 

et 2r7. 
La 2e partie : Baladen van Doornijcke, est une 

reproduction de l'édition de 1571, c'est-à-dire avec 
la continuation. Elle est ornée de 3 gravures sur 
bois : la vision de l'auteur, la planche des villes et 
le magister. Les 2 premières sont celles qui ont servi 
pour l'édit. de Gand 1 vc Gér. van Salenson, s . cl. et 
la dern. est une répt!tition de celle au r0 du r. ':: 'i.' iij 
de la rrc part ., Dt! Confit! Va1t Rlzetorijcken. Ladern. 
moitié de la p. 46 et Je f. suivant sans chiffr. contien· 
nent: ... een fchoo Refere_1•11 : IJghemaect op die Dro11c-
kaerts ... par Castelein, qui manque dans les édi-
tions antérieures . 

L'Hiflorye van Pyrmmts emle Tliifbe est illustrée 
de i3 gravures sur bois y compris celle du titre; 
quelques-unes âe ce!' gravures sont plusieurs fois 
répétées et celles des pp. 15, 31, 37, 46, 50, 53, 
67 et 69 sont marquées LR., C, CE ou CE. Les 
12 pp. sans chiffr. à la fin contiennent 5 refrains 
Îllt amo11reus. Les 2 premiers sont de Veldeman, 
le 3e est signé Doorfedog 11azi mehgekor (Godefrood 
van l~okeghem), le 4e est anonyme et le 5e est signé 
P. H. B. G. A la fin: Pi11is . Vidit Cornelius Vra11cx. 
Ces refrains manquent dans les éditions antérieures. 

La partie Diuerfclte Liedek ins contient, au v0 du 
titre, un avis de l'imprimeur : Den Drucker tot den ... 
.-:1mglur ... su ivi d'une pitce de vers néerlandais for
mant acrostiche à son nom : Ghjlejn Manjljvs. Ma
nilius y dit : 

Naer dit mijn beminde vrie11de11 vercoreti 
JJTer ·œat a11ders dat ick Jal aengaw / 

J'mlien ghy my niet m laet iJi d1011cojl verfmoren : 
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Ce recueil contient 30 chansons patriotiques et 
anacréontiques. Dans les prcmi~res l'auteur chante 
la gloire de sa chère Flandre, les victoires de Char
les-Quint et les défaites des Français; à la p. 75, la 
chanson: V erblijdt v Vlaender-lant fchoô blOme. Parmi 
les chansons anacréontiques quelques unes sont 
assez libres. Toutes, à l'exception des nos 15 et 
17-19, ont la musique notée, et plusieurs de ces 
mélodies ont joui d'une grande faveur et se trouvent 
reproduites ou citées dans plusieurs autres recueils 
de chansons du XVI8 et du xvnc siècle. Entre les 
nos 29 et 30, une chanson sans numéro : Een nitu 
Liedt, of> de zeuen ween.11. A la fin de la p. 78, la devise 
de l'auteur: VVacht wel tjlot Gafleleyn. Il Finis Il· 
Le dernier f., sans chiffr., contient une pièce en vers 
de l'espèce de celle intitulée Schaeckbert dans le Gonfle 
van Rhetorijcken; cette ballade est intitulée : Cl Achte 
in een ballade. li, et est suivie de la souscription : Te 
Ghendt, By de Weduwe van Ghileyn Mani=!llius /te 
Putte inde witte DuJ!=llue / by Belfort. Il 

Bien qu'il soit dit dans l'avis, au vo du titre, que 
cette édition est la 3• des œuvres complètes de 
Castelein, nous la considérons comme la 1rc édition 
complète, les précédentes présentant toutes des 
lacunes. 

La circonstance que Castelein cite son recueil de 
chansons dans la 174' ballade de son ouvrage Gonfle 
van Rhetorijcken, en disant: Leefl mijn liedekins boucx
kin .. . prouve qu'il doit exister au moins une édition 
de ses Diuerfche Liedekins antérieure à I 548, date 
de la composition du Gonfle van Rltelorijcke11. Plu
sieurs bibliographes citent, mais sans l'avoir vue, 
une édition qui aurait vu le jour vers 1545 ou 1550. 
Toujours est-il que cette édition n'est mentionnée 
dans aucun catalogue. 

Les trois premières parties ayant été publiées par 
Gislain Manilius et la 4° partie par sa veuve, il s'en 
suit que Gislain Manilius doit être décédé en 1 553 ou 
au commencement de 1554. 

Les 4 parties dont se compose ce recueil, ayant 
des signatures et une pagination spéciales, se ren
contrent quelquefois isolément. 

Un exemplaire de cette rare édition, qui est en 
mi:me temps la plus belle, a été vendu 53 fr. Tyde
man, La Haye, 1864, no 5658. Un ex. des Balladm 
van Doornijcke seules a été vendu 25 fr. C. d'Huy
vetter, 20 fr. Serrure, et est coté 35 fr. Olivier. 

CASTELEIN (Math. de). c 158. 

ROTTER.DAM, Fél. van Samhix. 1612. 

De Konfi van Rhetoriken, allen Aen
kommers ende Beminders der zelver / eeri 
zonderlingh Exemplaer / ende leerende 
Voorbeeldt / niet alleen in allen foorten 
ende fneden van dichte / maer ooc in alles 
dat der edelder Konfi van Poëfien aenkleeft. 
Jtem de Baladen van Doornijcke / ende de 
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Hifiorie van Pyramus ende Thifbe : alles in 
dichte ghefielt by wylent H. Matthijs de 
Cafieleyn / Priefier ende excellent Poëte 
moderne. (Marque typogr. reprod11ite ci-après). 

Tot Rotterdam, By Felix van Sambix. 
Anno 1612. 

In-8°, 8 ff. lim. et 196 pp. chiffr., 15 ff. sans 
chiffr. avec les sign. A2-B4 [B7] et l f. blanc, 
puis 36 ff. sans chiffr. avec les sign. Aij-Eiij [Eiiij]. 
Car. goth. 

Les lim. contiennent: au va du titre général, la 
pièce de vers néerlandais par Guill. van Hauweghem 
et l'épitaphe de quatre vers néerlandais par Haelf'
wt, puis la préface de l'édition de Gand, 1571, la 
table du Konfl van Rhetorikm et celle des refrains 

'compris dans ce même ouvrage, la pièce de vers 
par H. vanden Keere et une gravure sur bois : 
Rt tliorica. copie modifiée et en contre-partie de celle 
de l'édition de 1555· A la fin de la p. 178 : 1J Hier 
volcht het fchaeckbert. Il est à remarquer que le 
f chaeckbert manque dans ]es deux exempl. de J'ou
vrage que nous avons pu consulter. 

Le titre . des Baladen va1i Doornijcke est ainsi 
conçu: 

Balacù.1i. van Doornij cke / gemaect door H . Mattltijs 
de Caftelcyn Priejler / ende excellent Poëte moderne. 
(Suit la pièce de vers néerlandais : J11car11atien ., un 
portrait grossiêrement gravé sur bois, les légendes 
en latin et en néerlandais des éditions antérieures, 
et la souscription : Mntth. W aclit wel tSlol Gafleley11). 

Cette édition ne contient pas la suite aux Baladen 
van DoorniJcke. Le refrain op die DYonckaerts qui, 
dans l'édition de 1573, est placé à la fin des Baladen, 
est remplacé ici par : Refereyn van Rhetorica, qui ne 
se trouve pas dans les éditions antérieures. Au va 
du f. B 6, le Vennaen tot den LteY-iongers, de H. van
den Keere, et au r0 du f. B7, 1'epita(>hium de Guill. 
van Hauweghem en l'honneur de Castelein. 

Voici le titre de la 3c partie : 
Historie van Pyramus ende Thifbe / Jpeû-wijfe ghe

.flelt by wijlwt Heer Matltys De casteley11, Prie.fier ende 
excellt11t Poê:t . 

Tot Rotterdam, By Felix van Sambi" / indtn Bybel 
o(>t Steygher. Anno M. DG. XII. 

Au vo du f. Eij, à la fin, une pièce de vers néer
landais de 16 lignes, signée : Sanaa probis Pu ejl, 
devise de Gis!. Manilius, suivie (ff. Eiij-Eiv) des deux 
premiers refrains signés Veldeman de l'édition de 
1573· Cette 3• partie est ornée de 22 gravures sur 
bois dont quelques-unes répétées. Ces gravures sont 
des copies en contre-partie de celles de l'édition de 
1573, sans nom ni monogramme. 

Les trois parties dont se compose cette édition se 
rencontrent quelquefois séparément. 

Vendu 12 fr. Serrure, 1873, no 2592; 18 fr. della 
Faille, 1878, no 1087. 

Marque typogr. de Fél. van Sambix. 

Leiden : maatsch. nederl, lett. 
Haarlem : bibl. comm • .. 
Amsterdam: bibl. univ. 
Bruxelles : bibl. roy. 
Gand : bibl. univ. 
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ROTTERDAM; Jean van 
jeune. 

c 159. 

Waesberghe le 
1616. 

De Konfi van Rethoriken, allen Aenkom
mers ende Beminders der zelver / een zon
derlingh Exemplaer / ende leerende Voor
beelt / niet alleen in allen foorten ende 
fneden van dichten / maer oock in alles dat 
der edelder Konfi van Poëfien aenkleeft. 
Jtem de Baladen van Doornijcke / ende de 
Hifiorie van Pyramus ende Thifbe : alles in 
dichte ghefielt by wylent H. Matthijs de 
Cafieleyn / Priefier ende excellent Poëte 
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moderne. Hier achter zijn noch by ghe
voecht alle de Liedekens / by den zelven 
Autheur op Noten ghefielt. 

Tot Rotterdam, By Jan Van·waefberghe 
de Jonghe / Op 't Steygher aende Koren
Merct Anno 1616. 

In-80, 8 ff. lim. et 196 pp. chiffr., puis 17 ff. sans 
chiffr. et l f. blanc pour les Baladen van Doornijcke; 
36 ff. sans chiffr. pour !'Historie van Pyyamus ende 
Titi/be; et 32 If. sans chiffr. pour les Diverfche /iede
kens. Car. goth. 

Le titre général mentionné ci-dessus sert égale
ment de titre à la xre partie. Les autres parties ont 
chacun un titre spécial. 

Les lim. sont conformes à ceux de l'édition de 
1612 et la planche représentant RJietorica est la 
même. Le Schaeckbert se trouve placé entre les 
pp. 178 et 179. 

Le titre des Baladtn est ainsi conçu : 
Baladm van Doornijcke / ghemaect door H. Mat

thijs de Gafleley11 Prie.fier/ ende excellent Poete mo
derne. Incarnaticn, .•. (Portrait de Charles-Quint en 
médaillon gravé sur bois, avec la légende : Garolvs. 
V9. Romanorvtn. Jmpeyattw. Semper. Avg'., et entouré 
des autre~ légendes en néerlandais et en latin des 
éditions antérieures). Matth. Wacht we/ tSwt, 

Gajleleyn. 
Au vo du f. N v, la planche des villes, copie mo

difiée de celle des éditions de Gand, s. d. et de Gand 
1573-1574. Au vo du f. Piij, à la fin : Wacht wel 
t'Slot Gafleleyn. Finis. 

Suit un feuillet blanc et le titre de la 3• pièce : 
Historie van Pyra111us ettde Thifbe, Sf>eel-wijfe 

gheflelt by wijlent Heer Mathys De Gasleleyn, Priefltr 
ende excellent Poët. (Vignette représentant le suicide 
de Thisbé). Tot Rotterdam , By Jan van Waefberghe/ 
de Jonghe /of> 't Sttygher / aen de Koren-merct. Anno 

1616. 
Les 5 dern. pp. contiennent la pièce de vers néer

landais signée : Santla f>robis Pax ejt, et les deux 
refrains de Veldeman de l'éditibn de 1612. Les 
planches, dans cette partie, sont les mêmes que 
celles de l'édition de 1612, mais très usées. 

Voici le titre de la partie Liedekens : 
Diverfche Litdekms Ghecomponeert by wijlent Hrer 

Mathys de Gafleleyn, Prie.fier ende excellent Poët . .• . 
(Portrait de Castelein). Tot Rotterdam, By Jan van 

La Haye : bibl. roy. 
Haarlem : bibl. comm. 
Bruxelles : bibl. roy. 
Gand: bibl. univ. 
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Wcufberghe /de Jonghe. Anno 1616. 
La partie contenant les Liedekens est conforme à 

celle de l'édition de 1573-1574, avec cette différence 
qu'ici les chansons xv, XVII-XIX et XXIII-XXVIII n'ont 
pas la musique notée. A la fin de la dern. page: 
V V acht wel tjlot Cnjle/eyn. 

Chacune des 4 parties dont se compose cette 
édition se rencontre quelquefois séparément. 

Un ex. complet a été vendu 24 fr. Serrure, 1B73, 
no 2593. 

LISTE SOMMAIRE DES ŒUVRES 

DE MATHIEU DE CASTELEIN. 

*Liedekens (pub!. vers t545-1550). 
''Pyramus ende This be. Anvers, Jean van Ghelen. 

In-4°. (Naamlijst van looneelspellen [collect •. 
Leempoel], Rotterdam, 1772, p. 14, no 53). 

Pyramus ende Thisbe. Anvers, Henri Pierre de 
Middelbourg, s. d. In-40. 

Const van rhetoriken. Gand, Jean Cauweel, t 555. 
In-Bo. 

Const van rhetoriken. Gand, ve Gér. van Salenson, 
157!. (Anvers, Gilles vanden Rade, impr.). -
Baladë van Doornijcke. Gand, v• Gér. van 
Salenson, (Anvers, Gilles vanden Rade, impr.), 
S. d. ln-Bo. 

Conste van rhetorijcken. Gand, Jean van Salenson, 
s. d. - Baladë van Doomijcke. Gand, v• Gér. 
van Salenson, s. d. (Anvers, Gilles vanden Rade, 
impr.). In-Bo. 

Conste van rhetorijcken. Gand, Gis!. Manilius, 1573· 
- Baladen van Doomijcke. Gand, Gis!. Mani
lius, 1573· - Historye van Pyramus ende 
Thisbe. Gand, Gis!. Manilius, 1573· - Diuer
sche liedekens. Gand, Gis!. Manilius, 1574· 
In-160. 

Konst van rhetoriken. Rotterdam, Fél. van Sambix, 
l 61 2. - Bal ad en van Doornijcke. S. 1. ni n. 

d'impr. (Rott., Fél. van Sambix), s. d. - His
torie van Pyramus ende Thisbe. Rott., Fél. van 
Sambix, 1612. In-80. 

Konst van rhetoriken. - Baladen van Doornijcke. 
- Historie van Pyramus ende Thisbe. - Lie
dekens. Rotterdam, Jean van Waesberghe de 
Jonghe, 1616. In-Bo. 

Les ~dit ions marquées d'un astérisque sont celles que nous avons 
trouvées citées, mais dont nous n'avons pas rencontré d'exemplaire. 
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CASTELLANUS (P.), DORPIUS (M.), 
PUTEANUS (E.}, AB AYTTA (V.), etc. 
(éd. C. F. de Nelis). 

[LOUVAIN, Typographie 
académique]. 

[Œuvres diverses]. 

c 859 

In-8°, 2 tomes dont le 1er en deux parties, 192 pp. 
chiff. [1]-[2]-3-192, sign. A-A4-M-M4-[M8] + 
48 pp. chiff. [1]-[2]-3-48, sign. Tom. I. Pars II. 
A-A4-C-C4-[CB] + 176 pp. chiff. [1]-[2]-3-176, 
sign. Tom. Il. A-A4-L-L4-[LB]; car. rom. et ital.; 
titre courant, réclames, notes au bas des pages, culs 
de lampe. Justification : I.f.2 X 80 mm. 

P. [1] : Oratio Il Martini Dorpii Il Theologi, Il De 
Laudibus Sigillatim Cujusque 11 Disciplinarum, Ac 
Amenù:simi Il Lovanü, Academiœque Il Lovanietzsis, If 
Dicta Kalendis Octobribus, An- Il no M. CCCCC. 
X/Il. in Jrequen- Il tif/imo totius Academia con
ventu; Il quum, pojl œj/ivas jludiorumferias, Il docendi 
audiendique officia publicè Il renovanda indicerentur. 11 i 
p. [2] : bl. - Pp. 3-66 : texte de l'ouvrage (d'après 
la première édition chez Thierry Martens à Louvain, 
en 1513). - P. [67]: Martini Dorpii 11 Tomus Il Aulu
lariœ Plautinœ Adjectus, Il Cum Prologis Aliquot In 
Comœdia- 11 rum Actiones, Et Pauculis 11 Carmini
bus. Il ; p. [68]: bl. - Pp. 69-94: texte de l'ouvrage 
(d'après la première édition chez Thierry Martens 
à Louvain, en 1516.) - P. (95]: Petri Castellani Il 
Ludus, Il Siv• 11 Convivium Saturnale. Il; p. [96]: bl. 
- Pp. 97-100 Novi Il Editoris 11 Prologus. Il; 
prologue écrit par 1elis. - Pp. 101-138 : texte de 
l'ouvrage (d'après la première édition chez J. Masius 
à Louvain, en 1616). - P. (140] : bl. - P. [141] : 
Erycl Puteani Il Auspicia 11 Bibliothecœ 11 Publicœ 11 
Lovaniensis. Il ; p. (142]: bl. - Pp. 143-145: Novi 
Editoris Il Prologus. Il ; prologue écrit par Nelis. -
Pp. 146-192 : texte de l'ouvrage (d'.après la première 
édition chez f;verard de Witte à Louvain en 1639), 
inachevé. 

P. [1]: Viglii Ab Ayta Il Zuichemi Il Dissertationes Il 
Historico- Il Pragmaticœ Quinque, Il De Rebus Lotha
ringicis, 11 Brabantici.s, Luccem- Il burgenribus, Namur-
11 censibus, Et Bur- Il gundicis. Il ; p. [2] : bl. -
Pp. 3-22: De Rebus Lotharingicis, Il Et Brabanticis. Il ; 
texte de cette dissertation. - Pp. 23-34 : De Jurihus 
lmperii Circa Il Burgundicum Cir- Il culum. Il; texte 
de cette dissertation. - Pp. 35-45 : De Rebus 
Luccembur- Il gensibus . Il ; texte de cette dissertation. 
- Pp. 46-48 : Brevis Histoh·a Comitum If Namur
censium. Il ; texte de cette dissertation, inachevé. 

Pp. 1-176 : (Bandeau) . - Tabulœ Publicœ Il 
Lovaniensium, Il Sive Veteres Chartœ Il Quibus Con
cessa Lovaniensibus 11 Privilegia, Et Alia Plurima Il 
Continentur. Il Ab Anno M. CC. XXXIII. Ad 
Annum Usque Il M. CCC. LXVIII. Il ; texte de 
l'ouvrage, inache,·é . 

Cette édition fait partie du projet de Nelis de 
publier certains auteurs et documents nationaux, il 
semble en avoi r fait composer simu>anément cha-

Bruxelles : bibl. royale (J 1 26239) . 

cune des trois parties, car elles sont toutes demeurées 
inachevées. L'édition est décrite dans la Bibliotheca 
Hulthmiiana, t. IV, n° 22422, sous le titre: Collecti<? 
Opusculorum ad Historiam Litterariam Belgicam perti
;,entium, cura et cum notis Cornelii Francisci De Nelis, 
Bibliothecae publicae L-Ovaniensis Praefecti, Lovanii, 
typis aca.demicis circa annum I]67. 

Martin van Oorp, né à Naeldwijck en 1485, fut 
professeur à l'université de Louvain depuis 1504 
jusqu'à sa mort en 1525; son Oratio est un discours 
prononcé à la rentrée de l'université en 1513, son 
adaptation de l'Aulularia de Plaute fut jouée pour 
la première fois au Collège du Lys en 1508. Pierre 
van de Casteele, né à Grammont en t 582, fut pro
fesseur à l'université de Louvain de 1609 jusqu'à 
sa mort en 1632 i son Ludus est un dialogue entre 
trois interlocuteurs dont lui-même, dans le genre 
des Saturnales de Macrobe. Erycius van de Putte 
naquit à Venlo en 1574 et fut professeur à l'université 
de Louvain de 1606 jusqu'à sa mort en 1646j son 
ouvrage raconte les débuts de la bibliothèque de 
l'université, fondée en 1636. - Wigle van Aytta, 
né à Barrahuys State (Frise) en 1507, célèbre juriste, 
commença en 1 542 une carrière politique aux Pays
Bas dont le couronnement fut sa présidence au 
Conseil privé de 1553 à 1569, il mourut à Bruxelles 
en 1577. - L'édition des chartes de Louvain est 
faite d'après le petit cartulaire de la ville, écrit vers 
la fin du x1ve siècle; elle s'arrête au milieu d'une 
pièce de 1332. Le ms. 17333 de la Bibliothèque royale 
de Belgique à Bruxelles, qui a appartenu à Nelis, 
est un Index vande Charters der Stadt van Loven 
ordine temporis , allant de 1230 à 1695 (f. 1-21), plus 
des pièces non datées (f. 22-24 r°), et un supplément 
d'une autre main (f. 24 r<>-25 r<>; 25 v0 -27 : bl.) 1 

chaque fois avec renvoi à l'endroit où se trouve le 
document dans les archives communales de Louvain. 

Carlo De Clercq. 

CATALOGUS doctorum ... Wormatire prresen-

tium. C 21. 

(ANVERS, Ant. Goinus, ou Des Gois). 154r. 

Catal0=1igus doctorum Il Tarn Catholico

rvm IJ quàm protefl:antium, Vuor=IJmatire 

prrefen=IJtium. Il Anno. M. D. XLI. Il 
In-Bo, sign. A.2. -A.5. [A.B.[, B ff. 
Concerne le colloque de Worms, ouvert le 13 jan

vier 1541 (n. s.) et rompu trois ou quatre jours après 
par ordre de Charles-Quint, qui · voulait que le débat 
eût lieu à la diète de Ratisbonne. 

Le nom de chaque délégué à l'assemblée est suivi 
d'un ou de deux distiques dépeignant son caractère, 
ses qualités, ses défauts, etc. Parmi les délégués se 
trouvaient A. Perrenot de Granvelle, Albert Pighius 
d'Utrecht, Jean Navius, etc. 

Louvain: bibl. univ. 
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CATO (Dionysius), cum grreca [Planudis ], gallica 
[Jod. Lamberti) et flandrica [Lev. Crucii] inter
pretatione .• Cum scboliis L. Crucii. c z6s. 

GAND, Josse Lambrecht. 

~ Catonis Il Disticha Moralia, Cvm Il 
Grreca, Gallica, Et Flandrica Il interpre

tatione. Cüqi cholijs (sic) auétis viri Il 
doétifsimi. D- Liuini Crucij, Il Curionis 

Bofcepani. Il 
C E S S E l'i T S 0 L 1 T At 

OVM MELIORA. 

Gandavi. Il ([ Ex officina Iodoci L~m
berti, Tvpogliphi (sic). Il M. D. XLI. Il 

In·Bo, sans chiffres ni réclames, sign. A. 2. - G 4. 
[G B.], 56 ff. Car. gr., car. rom., car. ital. et car. 

goth. 
Les ff. A ro·B. 4. vo comprennent le titre, un 

avis aux jeunes gens : Livinus Crvcivs Stvdiosis 
Lavti0=l1rum literarum, bonorilmque morum Adulef, 11 
centibus. S. in Cilrifto.11, deux pièces de vers latins, 
la première par Adolphe Bryard, jeune chanoine de 
Liège, la seconde intitulée : Prosopopeia Libelli 
Ad Il Leélortm, Authore Liuino Cru,llcio Curione 
Bofcepano.11, un alphabet grec, et Prœfatio, Cvm 
Brevissimis Il Citra Carmen Prœceptis. Il· Cette der
nière pièce est composl:e de la préface proprement 
dite, en latin, en grec, en français et en vers néer
landais, d'un commentaire du texte latin, et d'une 
série de préceptes en latin accompagnés d'une 
traduction en grec, en français et en distiques néer
landais, et parfois aussi de quelques lignes d'ex

plications. 
Les ff. B. 5. - G 7. contienncn7 les distiques latins 

de Caton, suivis d'une triple traduction en distiques 
grecs, français et néerlandais, par Planudes, Josse 
Lambrecht, l'imprimeur du livre, et Levinus Cru
cius ou vanden Cruyce, curé à Boeschepe, et enfin 
d'un commentaire latin par le même Crucius. Les 
traducteurs et le commentateur nous sont connus 
par le passage suivant de la prosopopée mentionnée 

plus haut: 

Mi dedit ore loq11i grafo grœcifsimus author 
Planudes, Latio mi meus ore Cato. 



CATO 

Me Cruci9'S btlgo fecil fermD1U difertum : 
Vnde pofor triplium Leélor amice logü, 

Calcographus Ga...tœ Làbertus Gallica i;;,,it. 
Quarta igitur li,.gua ej! GaUi&a iüéla tribus. 

Me q""'JI do..auit Jcholijs C""ius nup ieptis, 
Abdita ~ referant, quf manifrjla docent. 

Les distiques de Lambrecht et de Crucius sont 
assez médiocres. Nous en citons deux , f. D 5. ro 
et f. E 3. ro : 

Si tu commetz mal, enyuf'oigneyye, 
N'aaufér poi1'1 le vi,., mais ta folye. 

E" wijtt dl wijn niet / dat ghy met drijnkè mefdoet / 
w a,.t de fchult es uwe / ende de wii" es goet. 

Qua...t lu feras viellarl, fi 1,. es riche, 
Soyéz fort liberal, k pas siche. 

Hebdy goet ter aulheyt /ais ghy n3 mur en mueght 
Zijt niet vrec / mae1' doet uwen vriwdeu dueKht. 

Le dernier f. du vol. est blanc au vo, et porte au 
ro une petite épître au lecteur de Robert Grospré ou 
Gropretius, datée de Gand, le 3 des calendes de 
mars 1541. Grospré, médecin et mathématicien, 
nê à Arras, est le même qui avait publié à Gand, 
en 1538, chez Josse Lambrecht, le Regüneu sa
nitatis. 

La bibliothèque de l'université de Gand possède 
un zd exemplaire de cet ouvrage, dont le dernier f. 
est entièrement blanc. 

Voir Bibliographiega11toisc, I, p. 66. 

Gand: bibl. univ. 

CATO (Dionysius) .• . Cum scholiis L. Crucii, etc. 
~~~~~~~~~~~~~~~-C 266. 

GAND, Josse·Lambrecht. 1546. 

Catonis Difiicha Il D. Erasmi Ro. Et 
Levini .Crv llcij fcholijs illufirata. Quibus 
adiecimus Epit<Fllmas in fingula ferè difti
cha, autore Maturino Il Corderio, cum 
admonitionibus eiufdem. Il Reliqua quœ 
leétu non indigna in cake huius Il opufculi 
reperies, fequës ftatï pagella indicabit. Il 
' ' Gandavi. Il Excvdebat Iodocvs Lam-
bertvs Il Typoglyphvs. M. D. XLVI. Il 

In-Bo, sans chiffres ni réclames, sign. A 2. -14. 
[IS.], 72 ff. Car. rom. et car. ital. Le vo du dernier 
f. est blanc. 

Nouvelle édition des distiques de Caton com
mentés par Levinus Crucius, mais sensiblement 
différente de la l", c'est·à-dire de celle de Gand, 
Josse Lambrecht, 1541. 

Au vo du titre, l'index du contenu du vol. Les 
ff. A 2. r0 -A 7. v0 comprennent la dédicace d'une 
édition antérieure des distiques de Caton, dédicace 
datée de Louvain, cal. d'août 1513, et adressée 

Gand: bibl. univ.~\ \ \\ 
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1 1 
par Érasme à Joannes Nevius ou Nzvius, de Hond
schote, régent du collège du Lys à Louvain, une 
pièce de 5. distiques latins par ] oannes Paludanus 
ou Desmaretz, successivement maître d'école à 
Gand, à' Tournai et à Mons, et le Proemivm. Le 
Proemivm est un remaniement de la préface de 
l'édition de r541. Les traductions grecque, fran
çaise et néerlandaise de la préface proprement dite 
et des préceptes qui suivent, sont supprimées. Par 
contre, la plupart des préceptes sont accompagnés 
d'une double explication latine d'Érasme et de Cru
cius. 

Le corps de l'ouvrage contient : 10 (ff. A B. i:o -
P 6. vo}, les distiques de Caton, commençant par 
l'en-tête : Dijlichorum li=Jlber .Primvs. Il· Ces dis
tiques ne sont pas, comme dans l'édition de 2541, 
suivis d'une triple traduction, en grec, en français 

et en néerlandais. Celle-ci est remplacée par u~ 
commentaire latin d'Érasme. L'interprétation de 
Crucius est restée et suit toujours celle d'Érasme. 
Chaque distique est précédé, dans la nouvelle 
édition, d'un Epi.tome, <;'est-à-dire d'une sentence 
qui en résume le sens; les Epitome et les observa
tions précédées d'un astérisque sont de Mathurin 
Cordi~r; 20 (F6. v•-F8. vo), Dilla Sapientum Il E 
Grœcis, Vt Habebantvr Il à nefcio quo Grœcrûo vtcun
q~e colleéla Il vel conji.lla potius, Erafmo interprete. JI . 
D1_ctons s~ns commentaires; 30 (P 8. vo-G 2 , vo), 
Dicta Sapsentvm Ex Avsa:llnio, carmine .. . . Dictons 
avec commentaires; 40 (G 2. vo-H 5. vo), Mimi 
Publiani, Ab Erasmo Cast.igati Il k elucidati. JI; 
5° (H 5. v•-H 8. ro), Aliquot fententillœ i11.Jig11es ex 
varijs colletlœ fcriptoribus. Il· Cette partie, composée 
de dictons traduits du grec, finit par

0

l'avis suivant: 

Ernsmvs Roterodamvs Il Lectori S. D. JI Fac memineris 
letlor , qui hatlenus legijli, .IEthnicorum effe Il decreta: 
vt Jcias cum iudicio effe legenda. Q"œ '""" leges, JI 
ipjius .Chrijli k fa11ll1 ecclefif fu11t oraCll la, qu1 foto 
f•=llqu• poffis ... 60 (H 8. vo-/ 2 . vo), Chrijli,,,,.; ho
mill nis l11Stitvtvm, Per Eras Jlmum Roterodamum. Ad 
Gal . v. JI Valet in Chrijtoji.des , quœ Il per dileélionem JI 
operatur. Il · Comprend le symbole des apôtres, les 
sept sacrements , les sept péchés capitaux, etc., en 

vers latins; 70 (1 3.), Rodolphvs Agricola Ioanni 
Agrico=Jllœ Svo Fratri S . D. JI , dédicace de la pièce 
suivante; 8• (I 3. vo - I 7. vo), lfocratis ad De-li 
monicvm Parœnesis , Per 1\ eruditifsimum virum Ro

dolphum Agri-llcolam, è Grœco in Latinum ferma.li 
nem traduéla. Il; 90 (I 7. vo - I 8. r0 ), une épître 
d'Érasme: Des. Erasmvs Roterodamvs I! Stvdiosis S.11 

Les parties marquées :z.o, 30 et 4° se retrouvent 
dans: Levinus CRucrns, viridariumftorunr.. Anvers, 
1548, les deux dernières avec les commentaires qui 
les accompagnent. 

Voir Bibliographie gantoise, 1, p. 82. 

CA TOIR (Pierre). c 7o8. 

GAND, Gér. van Salenson. 

({ Almanack Il eii Prognofiicatie vanden Il 
Jare ons Heerë. M. D. eii .LXVJJ. gecalcu=ll 
leert efi ghepractifeert op dë Meridiaen der !I 
feer vermaerder fiadt van Ghendt / By 
M. Il Pieter Catoir / een vafi liefhebber der 
Afirollnomien/Refiderende binnen der feluer 
fiede Il aldaer op de Coremerct Byder van· 

ghe=llniffe inde Cyffer fchole. Il 
(Armoiries de Pierre Catoir). 
({ Gheprent tot Ghendt op die Hoogh· 

poortell naefi der Munte/ by Gheeraert van Il 
Salenfon / inden Bybel. Il Onderteekent De 

Langhe. Il 

Marque typogr. de Gér. van Salenson. 

Pet. in-160, sans chiff. ni réel., sign. A. ij. - B.1J. 
[B. viij.J, 16 ff. Car. goth. Lettres rouges et noires. 

Au vo du dernier f., la marque typ. reproduite 
ci-après. 

Les 3 premiers ff. et le ro du 4• cont. le titre, 
l'explication des signes de l'almanach, la liste des 
signes du zodiaque, l'heure des marées, les éclipses 
du soleil et de la lune, &c. Le reste dU vol. ne com
prend que le calendrier; à chaque quartier de la 
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lune, il y a quelques prédictions sur la pluie et le 
beau temps. 

C'est un almanach placard tiré en format de poche. 
Il en a existé assur~ment aussi des exemplaires de 

format in-fol. piano. 
Coté 12 fr., cat. Vyt, nov. 1866, no z34. 

CATOIR (Pierre). c 709· 

GAND, v• Gérard van Salenson. 
(ANVERS) Gilles vanden Rade, impr. 

(1572). 

(Fleuron) Almanach ende Prognofiicatie. 
vanden Jaren ons Heeren M. CCCCC. 

LXXJJJ. (Fleuron) Il 
({ Ghemaeckt ende ghecalculeert op den 

meridiaen van Ghendt / by Meefier Pieter 
Catoir Mathematicus / Il refiderende binnen 
\Vettre op de Hoochfirate / recht ouer de 
roofe / inde groote fchole. 11 

({ Te Ghendt, by de weduwe van Ghee
raert van Salenfon /op de hoochpoort inden 
Bybel. Il Met confente vanden Houe/ onder
teeckent J. de la Torre. Typis 1Egid. 

Radrei. Il 
ln·fol. piano à 7 col. longit. Car. goth. Lettres 

rouges et noires. La 7e col. cont. les instructions 
ordinaires sur l'emploi du calendrier, et de plus : 
Nota voor de Voyngiers ter zte . Tout à la fin, les 
armoiries de Pierre Catoir. 

Gand : coll . G. van Hoorebeke. 

CATOIR (Pierre). 

GAND, v• Gér. van Salenson. 
G. vanden Rade, impr. 

(ANVERS), 
(1573). 

Almanach ende Prognofèicatie vanden 

Jare ons Heeren M. CCCCC. LXXJJJJ . il 
({ Te Ghendt op de Hoochpoort in den 

Bybel / by de weduwe van Gheeraert van 
Salenfon. Met confente vanden Houe onder· 
teeckent, I. de Vvitte ende I. de la Torre. 

Typis Aegidij vanden Rade. 11 

ln-fol., à 7 col. longit. Car. goth. Lettres rouges 
et noires. A la fin de la 7e col., les armoiries de 
Pierre Catoir et la souscription : ~ Ghecalcitleert 
tnde ghematckt op die Il vermaerde jlildt van Ghendt / 
door M. 1\ Pietcr Catoir / Mateinaticus / re=llfiderende 
te Wettere oldaer 11 leere11de A ritmetica en Il Geo

metria. Il 

Gand : coll. G. van Hoorebcke. 



CATOIR 

CATOIR (Pierre). 

GAND, v' Gér. van Salenson. 
G. vanden Rade, impr. 

c 71r. 

(ANVERS), 

(r574). 

Almanach ende Prognofücatie vanden 
lare ons Heeren, M. CCCCC. LXXV. Il 

In-fol. piano à 7 col. longit. Car. goth. Lettres 
rouges et noires. A la fin de la 7e col., les armoiries 
de Pierre Catoir, et: Ghemaeckt tii / gliecalculeert op JI 
dm A!eridiam Il vil dat edel gratfllfchap vim Vlae11 JI 

derm bi M. Pi tll t<Y CaloiY / Ma·ll theniaticus ge=llborë 

van Ghent Il 1-efidrrcnde bi11Jlnë der jladt van Il Wettre 
/<(rende Il ald11er / cijf!cr / boeckhoudcn / land111ele11 / 
wyn-Jlnuten / rnde a111lere fci entim in Mathema, Jltica.11 

Te Ghwdt /Il op d'Jloochpoort inden Bybel / by de 

wedu=llwe van Gluraert va11 Sale11Jon. Il Met Gralie 

endt Conjente vandm Houe/ Il 011derteeckmt J. Bly

!tuen. Il Typis Radœi . JI 

Gand : coll. G. van Hoorebeke. 

CATULLIUS (Andreas). 
C S6o 

LOUVAIN, Christophe Flavius. 

SEPTVPLEX 
GLADIVS 

SIVE 

DEIPARAE VIRGINIS 
S E P T E M D 0 L 0 RE S. 

~ »'"' ""''"""' .l''rmpzt ô':ç,,;-,,, 
LOVA N II, 

Typis Io. CH1t1sTorH. ftAvl 

90, l :> C X J 1 J. 
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Andrere CatvllI Il Septvplex Il Gladivs il 
Sive Il Deiparae Virginis Il Septem Dolores. 
Il (Notre Dame des Sept Douleurs, grav. au 
burin; au bas : Tuam ipfius anùnam per
tra11Jibit gladius. 66 X 83 mm. à la marge 
du cuivre). 

Lovanii, Il Typis Io. Christoph. FlavI Il 
OO. l ::JC XIII. Il 

ln-4•, 4 ff. sign . [)(]-)(2-)(3-(){4] -'" 48 pp. chiff. 
1-39-[48], sign. A-F3-[F4]; car. rom . et ital., réel ., 
titre courant. Justification : 183 x 107 mm. 

F. [1] : titre, bl. au v". - Ff. [2]-[3] : bandeau : 
Illvstribvs, Alqve Generosis li Dominis, Dominis Il 
lommi Et Nicolao Il Raphaeli Kostka Il A Sternberg, 
&c. li Selectiffimis Fratribvs li Andrœas Catvllivs Il 
S.D. Il - Ff. [3] V 0 [4] bandeau; A11draeas 
Catvllivs Il Benevolo Lectori Il S.D. Il 

Pp. 1-4 : Septvplex G/adivs, Il Sive JI Septem 
Dolores 11 Deiparœ Virginis ] l Septem Elegiis 11 Com
preheusi. !I Primus Gladius, !I Circvmcisio . Il Prosopo
peia B . Marine Virg. Il - Pp. 4-9: Secu11dus Gladius 
11 Fvga 111 JEgyptvm. 11 - Pp. 9-18 : Tertius Gladius: 
Il Amissio Pveri. Il - Pp. i8-21 : Quartus G/adius, JI 
Baivlatio Crvcis. li - Pp . 21-29: Quintus Gladius, 11 
Crvcijixio. Il - Pp. 29-34 (chif. 24) : Sextus G/adius, 

li Depositio E Crvce. Il - Pp. 34-39 : Septimus 
G/adius, Il Sepv/tvra. Il 

Pp. [40]-[42] : Anima Christia11œ Il De Morte Il Iesv 
Christi, Il Regis Et Sponsi Svi 11 Echo. 11 Ad Reve
rendvm Virvm, Il I oannem Wolerovvski, Il Prœpofi
tum Tyczinenfem. Il - Pp. [42]-[44] : Carmen 
Votivwn Il Deiparœ Virgi11i, JI Quœ religioJiffimè 
colitur i11 Afpricol/e 11 propè Sichœmium. \ I Ad Reve
rendvm Virvm, Il loannem Kvvasnicki, Canonicvm 
Plocensem, Il S . Theologiœ, & l.V. Dollorem eximium 
nec non 11 lllustrium iuvenum, Domini Sigismvndi 1 i 
Brauicki_. fs Domini Francisci jj Debinski moderato
rem. Il; à la fin : Chronicon Il Mar la Vlrglne DVCe. Il 
B.C. Il Finis. Il - P . [45] : Erycivs Pvteanvs Il Pio 
Lectori 'I Septem Hos Dolores Il commendat . Il -
P. [46] : Andreae Catvllio Il Svo. Il .... Sigismvndvs 
A Rvsca Il Branicki. Il , 3 distiques. - P. [47] : 
Nicolavs V ernvla!Vs 11 Deiparae Virginf Il Eivsqve 
Prœconi Il Andreœ Catvl/io Il Lœtus condolebat. Il , 
s distiques. Au bas : 

Ad Deiparam. 

PR.n te Diva, Dolet Vates, quid Diva rependes? 
Vt per te Vates, non doluif/e queat. 

P. [48] Approbatio. Il .. .. Gvilielmvs Fabricivs, 
Noviomagus, Il Apoftolicus & Archiducalis librorum 
Cenfor. Il 

Les sept douleurs de la Sainte Vierge : la Circon
cision, Ta fuite en Égypte, la perte de l'Enfant Jésus, 
le portement de la Croix, la Crucifixion, la déposition 
de la Croix, la mise au tombeau . 

Analysé dans F. LECOUVET, Hannonia poetica, 
Paris-Tournai 1859, p. 50-53. 

Première édition, dédiée aux frères Jean et Nicolas 
Raphael Kostka de Sternberg i citée dans Mess. des 
Sc. hist. 1861, p. 273. 

Amiens: bibl. mun. (llelles-Lettres 1516). 

André Catulle naquit, suivant Sander-us, à Néchin, 
village situé à 12 km de Tournai. D'autres biographes 
le disent originaire d'Helchin en se basant sur un 
extrait de baptt!me de cette paroisse qui porte : 
• 1558 quinta februarii baptizatus est Andreas filius 
Andrcae Catvlle et Elisabeth Ridoens • . (Bull. Soc. 
hist. et litt. de Tournai, 1878, p. 44). Cette date 
1558 ne peut se rapporter à notre André Catulle. 
Décédé le 27 septembre 1667, il aurait aHeinl l'â,ge 
de 109 ans. Or, en parlant d'un événement de l'an 
1597, il dit qu'il était encore puer. (Mess. Sc. hist. 
1861, p. 271). En 16521 évoquant dans son Tornawm 
la publication de ses poésies faite en 16141 il se donne 
à celte dernière date comme juvenis. Enfin nous 
trouvons une dernière précision dans une épigramme 
de G. de Blitter.-wyck pl~cée en tête de l'Eclogn 
pnstorahs suptr obitu Andreae Mangelli (1656) et dans 
laquelle il est dit de notre auteur • nam sex annorum 
decades transegit et ultra •, et dans une autre adressée 
• Ad ipsum poëtam sexagenario majorem •. La 
naissance d'André Catulle se placerait donc peu 
avant 1596. (F. Lecouvet propose vers 1586). 

Il étudia d'abord au collège St-Paul à Tournai, 
puis à l' Uni,·ers ité de Louvain, oü il prit le titre 
de licencié • utriusque juris • tout en suivant les 
leçons de Puteanus à la • Palaestra Bonae Mentis 1). 

Th. Simar considère Catulle comme le vrai conti
nuateur des idées de Puteanus, chez qui la science 
de l'antiquité se réduit à l'éloquence d'apparat, au 
beau langage. Sa réputation de jurisconsulte lui 
vaudra plus tard la charge d'official de l'évêché 
de Tournai. En attendant, Catulle enseigna la rhé
torique à Lou,·ain au collège de Vaulx. La poésie 
lui offrait une di,·ersion à ses études juridiques . 
•Animus se,·erioris studii contemplatione fessus extra 
se aberrabat. :Viens enim nostra tanquam arcus est, 
qui si continuo distendatur, enervis frangitur. Ac 
proinde temperanda sunt animorum stud ia, et ex 
severioribus fructus, ex hisce amoenioribu5 voluptas 

petenda "· 
Les premiers ouvrages de Catulle sont des recueils 

de poésies, composées pendant son séjour à Louvain. 
Il les présente en 16 q comme des • opera iuven ilia • , 
qu' il n'avait pas d'abord l'intention de publier, 
comme des • iuveniles ingenii immaturi foetus • , 
et en 1652 il rappellera que quarante ans plus tôt 
il a sacrifié à la poésie ., juvenis enthusiasmo affiatus • 
(Tornacum, p . 102). Sexagénaire, il publiera de 
nou,·eau des vers. 

..\ndré Catulle fut nommé chanoine de la cathé
drale de Tournai le 2 décembre 1620. A la mort 
de l'évêque Maximilien Vilain de Gand en 1644, 
il porte les titres de chantre et de vicaire général 
sede vacante. Dans le Tornacum (1652), il est qualifié 
d'archidiacre et de vicaire général de ce diocèse; 
en 1656 de grand archidiacre et de vicaire général. 
En 1663, il échangea son canonicat de Tournai contre 
la charge de prévôt de la collégiale St-Hermès de 
RenaiX, occupée alors par Jacques Thienpont. Il 
mourut le 27 septembre 1667. 

Poète, jurisconsulte, historien, c'est sous ce triple 
aspect que nous apparaît André Catulle. Les épi
grammes et pièces de vers insérées dans ses ouvrages 
nous font voi r qu'il fut en relation avec les princi
paux érudits de son temps. 

En dehors des ouvrages décrits ou cités dam:; cette 
not ice, on trouve des vers de lui dans : 

STELLARTJUS (Prosper), Augustinomachin, Lyon, 
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J. Roussin , 1613, in-12, p. 106-107 (14 vers). 
MARCA (Jacobus Cornelius a), Opera omnia, 

Louvain, Ph. Dormalius, 1613, in-8°, p. 191-192 

(22 vers) . 

' BVSBEQVIVS (A. G.), Epistolae ad R11dolphum II e 
Bibliotheca J. B. Houwaert. Louvain, Philippe van 
Dormael, 1630, in-8°, f. 4 et Io., Bruxelles, 2e éd., 
Jean Peterman, 1631, f. 4 (4 distiques). 

COLINS (Pierre), Histoire des choses les plus mémo
rables advenves en l'Europe... 2e éd., Tournai, 
A. Quinqué, 1643, in-4°, f. [5] v 0 (3 distiques). 

Les Mémoires de FERY DE GUYON publiés par 
P . DE CAMBRY, chanoine de Renaix, son petit-fils, 
Tournai, Vve A. Quinqué, 1664, in-8°, contiennent, 
f. [6] vo- (8], une lettre de Catulle à l'éditeur faisant 
connaître son avis sur ces Mémoires : Advis & 
fentiment de Mefjire André Catulle, Prevojl fs! Cha
noine de l'inftgne Eglife collegiale de S. Hermes à 
Renay, de donner au publique les Memoires du Sieur 
de Guyon, par fa lettre au Sieur de Cambry, aussy 
Chanoine de Renay, du Ier Septembre r663. 

Signalons encore 69 vers : Epicinium D. Francisco 
Xaverio Mechliniae in templo Societatis lesv miraculis 
claro (extrait d'un long poème rédigé par André 
Catulle à l'occasion de la guérison de Guillaume 
de Blitterswyck), à la suite de A. SANDERUS, Choro
graphica descriptio Collegii ac Domus Probationis 
Societatis Jesu Mechliniae (BRUXELLES, Bibl. royale, 

ms 7221-22, f. 32). 
Énumérant ses œuvres de jeunesse, le chanoine 

Caru11e cite des poëmata miscellauea ad diversos 
(Tornacum, p. 102). Il projeta de publier ou composa 
effectivement des odes sur la ativité, un livre sur 
la musique, un traité de droit canon Cun·ae spiritun!is 

Athenaeum. 
SANDERUS attribue à Catulle un Planctus elegiaws 

ad Guilielmum Blittersv.ryckium, Geldriae consiliarum; 
FoPPENS une Dissertatio pro praecedentia abbatis S. 
Jommis Valencenis et nliorum canonicorum regularium 
ante abbatem S. Salvii et alios monachos benedictinos. 

La Bibliothèque royale à Bruxelles possède 
(ll 99.934. I, 15) un fascicule portant in fine le nom 
d •André Catulle, que nous décrivons sommairement : 

P . 1-14 : Appendix Il Ad Pv11ctvm Primvm Il -
Pp. 15-20 :-Ad Pv11ctvm Secvadvm. Il - Pp . 20-28: 
Ad Qvartv m Pv11ctvm 11 De Fideicommiffô. Il 

A la fin : Andrams Catvlle. \1 Archidiacont:s Torna
censis. Il Plus bas : Mechliniœ, Apud Ioannem laye, 
Typographum juratum. 1655. In-fol. 28 p. chiffr., 
sign. rAJ-[G]-[(G2)]; car. rom. et ital. 

Ces pages doivent faire suite à un ouvrage De 
Pactis Nuptialibus et Fideicommisso. 

Cependant cette édition n'est pas relevée dans le 
Catalogue de ln Bibliothèque de Mnlines de V. HER
MANS, ni citée par L. LE CLERCQ panni les impres
sions de Jean Jaye (Doc. inérhts mr l'hi.st. de l'im
primerie à Malines, 1639-1810, Malines 1934). 

La présente notice ne contient pas la description 
de l'ouvrage Scholae Vaulxinnae Prometheus sive de 
origine scientianlm dramma, Louvain, Ph. Van Dor

mael, 1614, pet. in-4°. 

Nous n'avons pas rencontré cette édition du 

Prométhée d'André Catulle. 

Une analyse détaillée en a ëté donnée par Félix 
Nève dans le l\llessager des Scienus historiques, 1862, 
p. 163-205, et reprise dans son étud e Ln Renoissmrce 
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des lettres et l'essor de /'érudition ancienne en Belgique, 
Louvain I 890, p. 375-405. 

Ce drame est un pastiche de la fable antique de 
Prométhée, dans lequel l'auteur utilise la poétique 
latine à des fins pratiques : démontrer l'utilité d'une 
t-cole consacrée à l'enseignement des humanités -
en l'occurrence le Collège de Vaulx - et solliciter 
!a libéralité des édiles louvanistes en faveur de cette 
institution, en bref un • pfaidoyer sous forme de 
drame •. (Pour l 'histoire du Collegium Vaulxianum, 
continuation du collège ouvert en 1559 par François 
van Nieulandt, originaire de Gand, remplacé en 
J 659 par le Collège de la Très Sainte Trinité, voir 
F. NÈVE, Loc. cit., p . 386-390; E. Van EVEN, Louvain 
dans le passé et dans h présent. Lou vain 1895, p. 600). 

C'est le texte imprimé d'une pièce débitée peu 
de temps auparavant au collège même devant les 
magistrats de Louvain. II est dédié à ceux-ci en 
signe de remerciement et aussi comme un appel 
à leur protection. 

La pièce est divisée en trois actes : histoire de 
Prométhée, ravisseur du feu et bienfaiteur du genre 
humain ; - rôle des Facultés de Théologie, Juris
prudence, l\1édecine, Philosophie, et d'une cinquième 
personne , l'Humanité ou Muse des lettres humaines,_ 
dans la culture de l'esprit; - rôle de Louvain en 
faveur de cette Humanité, déesse des arts libéraux, 
J.?énie des lettres i trois actes tour à tour mytho
logiqu e, alléjlorique, his torique, reposant sur des 
données différentes mais liés par une seule intention : 
t."Xa lter les droits de la nouvelle l-cole au m il ieu des 
in~titutions scientifiques. 

. ..\u point de \"Ue littéraire on a relevé dans cette 
composition tous les défauts qui se ressentent du 
~oût de l'époque en littérature : abus de l'antit hèse, 
maniérisme, érudition à contretemps, comparaisons 
mythologiques, jeux de mots, etc. André Catulle 
se montre bien l.'..éJè\·e de Puteanus, du • savant 
Puteanus, q ui fait retentir tous les jours cet illustre 
théâtre (la • Palaestra Bonae ~1entis •} du bruit de 
son ~loquence ~. 

Source intéressante pour l'histoire de la ville et 
de l'université de Louvain et l'état <les études au 
début du x n1 e siècle. 

Les poèmes du chanoine Catulle sont une imita
tion souvent très réussie des poètes antiques, de 
Virgile notanunent, mais ils sont déparés par un 

excès d'érudition et par de fréquentes répétitions. 

Abus de l't!rudition. 

Dans la Fuite en l::gypte, la Vierge s'adresse 
la •·ill< de Bethléem (Septupl•x G/adius, p. 5-6) : 

Pala orbis, Solimae pupilla, papill3que terme 
0 Bethle foelix, ô pietatis amans ! 

Delphica curuato submittit poplite tellus 
Se tibi, & in medio Delos honora mari. 

I psa etiam centum quamuis digesta per urbes 
Crete, Minoï quondam habitata seni : 

C rete, vbi furtive nutritum !acte capellae 
Nescio quam fingit fabula vana Deum. 

Cedunt & liquida Baîae, Samos ardua, Tybur, 
- Argolicae Tybur nobile gentis opus. 
Si mihi contulerit Caesar Capitolia Romae, 

Atria Nil icolae, Pyramidesque suas i 
Si mihi Mausolaea velit sua tradere coniux, 

Quae fertur tumulos nobilitasse viri; 
!':on ego Bethlemicae cupiam dare rura casellae : 
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Gratior est vestris haec mihi, Roma, iugis : 
Tu mihi nobilior, Bethle, Memphide colosso, 

Mausoli tumulo tu mihi grata magis. 

Rëpétitions. 

Les Apôtres ont reçu le don des langues (Septupkx 
Triumphus , p. 38) : 

Exiliunt pariter cuncti, parite rq; loquuntur 
Omnigeno varios more, stiloque sonos. 

Audiuit Latius linguae calamistra Latinae, 
Er membra attonito subriguêre gelu. 

Audiuit Graius lînguae ornamenta Pelasgae, 
Et membra attoni to subriguê re gelu. 

Intellexit ! ber matrisq; idioma, patrisque, 
Et membra attonito subriguêre gelu. 

Gennanus propriam agnouit grauitate loquela., 
Et membra attonito subriguêre gelu. 

Cognouitq; suam Gallus leuitate loquelam, 
Et membra attonito subriguêre gelu. 

Ipséq; Sclauonicas audiuit Sarmata voces, 
Et membra attonito subriguêre gelu. 

Agnouêre sonos Afrique, Asiaeque coloni , 
Et membra attonito subriguêre gelu. 

Tout cela témoigne d'une grande facillté de 
,-e rsification. Voici comment le poète parvient à 
déve lopper sa pensée par une suite d'images (Sept11-
p/ex Gladius, p. l-2) : 

0 Homo, quid speres terris optabile, quando 
Nasci paena, labor viuere, triste mori ! 

\ ïta hominis scena es t, vbi quidqu id dulce vo luptas 
Suggerit, assidu i fluminis instar abit. 

\ï ra hominis nebula est, & surgens aëre fum us, 
Quem leuis insano dissipat ore Notus. 

\ïta rosa es t matutino quam Phosphoros ore 
Miratur iuuenem, vespere deflet anum. 

Vita mare est : n~q; ut Pelagus, sic illa procellis 
Aestuat, & ventis, naufragioque pater. 

Vt fiuctu premitur fluctus, sic tempora volui t 
1'\ostra cathenatis sors inimica malis. 

Vita hominis circus: salebrae vnd iq; & vndiq; puluis, 
Cumque madore fluor, cumq; fiuore mador. 

S ur Andrê Catulle, voir : V. ANDREAS, Bibliotheca 
Belgica, Louvain 1623, p. 136 ; 1643, p . 47. -
A. SANOERUS, De scriptoribus Flandriae Libri tres, 
Anvers 1624, 1, p . 16-17. - F. SWEERTIUS, Athenae 
Be/f!icae, Anvers 1628, p. 119. - A. SANDERUS, 

Bibliotheca sacro-profana, Bru~es 1657, p. 74 et 80. 
- N. VERNULAEus, Academia L ovaniensis, Louvain 
1627, p. 149; 16671 p. 77- - HOVERLANT, Essai, 
XXII 1, p . 69. - J. LE MAISTRE o' AINSTAING, Rech. 
sur L'hist . et L'arch. de la cathédrale de Tournai, Tour
n ai, 11, 18431 p. 283-284. - F. LECOUVET, Hannonia 
poetica, Paris-Tournai, 1859, p . .J.9-59- - Io., Du 
mêrite littéraire des poètes latins nés dans le Hainaut 
(Mém. . et pub/. Soc . Sciences, Arts et Lettres du Hainaut, 
2 • série, t. 6, 1857- 1858, Mons 1859, p. 256-265). -
Io ., André et Jean Catulle (Mess. Sc. hist., Gand 
1861, p . 271 - 281). - Io., Tournay littéraire. 
seconde partie, Gaild 1865, p . 1- 14. - F. NEVE, 
Pr<mtéthée, drame latin d'André Catulle (Mess. Sc. 
hist., 1862, p. 163 -205). - Io., dans Biogr. 
nationale, III, BruxeJles 1872, c. 377-380. -
Io., A ndré Catulle ... (La Renaissance des lettres 
et l'essor de L'érudition ancienne en Belgique, 
Louvain 18901 p. 375 -405). - Th. S1MAR, Étude 

sur Erycius Puteanus, Louvain 1909, p . 153-154. 
- E. DE SEYN, Dictionnaire des écrivains belges, 
Bruges 1930, I , p. 199. - Io., Dictionnaire bio- . 
graphique des sciences .. . Bruxelles 1935, 1, p. 126. 

Marcel Hoc. 

CATULLIUS (Andreas). 
c 861 

TOURNAI, Charles Martin. 1614. 

A. ND RE& 
CATVLLl 

BELG.tE TORN ACE N SIS, 
J. c. li 

SEPTVPLEX 
G LAD 1 VS: 

S IVE 

DEIPARA:. VIRGINIS 
s E p T E M D 0 L 0 R E s. 

T 0 n NA cr, 
Ex officinâ C A Rot 1 MAR r 1N1. 

---- --
M. llC, XIV, 

Andrere Il Catvlll Il Belgre Tornacensis, 
Il I. C. tl Il Septvplex Il Gladivs : Il Sive 
Il Deiparre Virginis Il Septem Dolores. Il 
(Fleuron). 

Tornaci, Il Ex officinâ Caroli Martini. Il 
M. DC. XIV. Il 

ln-8°, 4 ff. sign. r.1-.2-(.4] + 48 pp. chiffr . 
1-45-(48] , s ign. A-C4-(C8]; car. rom. et ital., réel. , 
titre courant, bandeaux. Justification: 127 X 77 mm. 

F. ( 1] : titre; bl. au v<>. - F . [2] Admodvm 
R everendo Il Viro Il Petro Loiers, Il Divi Martini Il 
Apvd Nervios Il Archimandritœ, Il Domino Svo. Il S. 
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D. Il - Ff. (3]-(4] : Andreas Catvllivs Il Lutori 
Benevo/o Il S .D. Il - F. (4] v<> : Erycivs Pvteanvs Il 
Andreœ Catvl/I Il I .C." Il Septem Do/or.s Il Pio 
Lectori Il Vnicè commmdat. Il, IO distiques. -

Pp. l-5 : Septvplex G/adivs, Il Siv• 11 Septem 
Dolores Il Deiparee Virginis Il Septem Elegiis Il Com
prehensi. Il Primus Gladius, Il Circvmcisio. Il Proso
popeia B . Mariœ Virg. Il - Pp. 5-10 : Secundus 
G/adius, Il Fvga In IEgyptvm. Il - Pp. 10- I9 : 
Tertius Gladius, 11 Amisrio Pveri. 11 - Pp. 20-26 : 
Quartus Gladius, Il Baivlatio Crocis. Il - Pp. 26-34: 
Quintus Gladius, Il Crocifixio. Il - Pp. 34-39 : Sextus 
G/adius, Il Deposi.tio E Croce. Il - Pp. 40-45 

Septimus Gladius, 11 Sepvltv ra . 11 -P. (46): Andreœ il 
Catdlio Il S vo. !I ... Sigis111v11dvs Branicki, Il Cornes 
à Rufca, etc. Il, 5 distiques. - P. (47] : Nicolavs 
Vernvlœvs Il Deiparœ Virgini Il Eivsqve Prœconi Il 
A11dreœ Catvllio Il Lœtus condolebat. Il . 5 distiques. 
Au bas : 

Ad Deiparam. 
PRo te Diva, Dolet Va tes: quid Diva rependes? 

Vt per te Vates, non dolu1Jfe queat. Il 

P. (48]: bl. 
Les sept douleurs de la Sainte Vierge. 
Deuxième édition, dédiée à Dom Pierre de Loyers, 

abbé de St-Martin de Tournai. 

E. DESMAZIERPS, Bibliogr. tournaisimne, T ournai 
1882, n° 42. 

M. Hoc . 

Bruxelles : bibl. royale Lond res : Brit. Museum 
(V. H . 23 .578). ( 11408. aaa. 12) . 

CATULLIUS (Andreas). 
c 862 

TOURNAI, Cha.ries Martin. - 1614. 
======== 

Andrere 11 Catvlll 11 Belgre Tornacensis 
Il I. C. u Il Septvplex Il Trivmphvs, Il 
Sive !I Deiparre Virginis Il Septem Gav
dia. Il (Fleuron). 

Tornaci, Il Ex officinâ Caroli Martini . Il 
M. DC. XIV. li 

In-8°, 8 ff. sign. [A] -A2-A4-(a8] + 48 pp . chiffr. 
1-48, sign. A-C-1--[CS]; car. rom. et ital., réel., titre 
cour., bandeaux. Justification: 127 X 77 mm. 

F . (1]: titre ; bl. au v<>. - Ff. [2]-(6] : Amplisrimo 
Viro Il Nicolao Dv Fief Il Ivris Vtrivsq. Prolytœ Il 
lngenio, Doctrina, Prodentia Il Svnimo, Il Cathedra/is 
Ecclesia Tomacensis Il Canonico, Hofpitalan·o Il 
Andreœs Catvllivs Il S. D. Il, Louvain, IO des Cal. 
de décembre 1614. - F. 6 v0 : In Septem Gavdia Il 
Andrœas Catv /II Il I. C.ti Il Pavlvs Carondeletvs Il 
Gvbernat . Bvcciniensis Il Filivs . Il - F. [7]-(8] : ln 
Elegias Il A11dreœ Catv /U Il I.C.ti Il Quas de Septem 
Gaudijs Diuœ Il Virgi11is fcripjit . Il Nicasivs Ba.nus. Il 
- F. [8] v" Ad Consvltiss. Virom Il Andrœam 
Catvllivm Il I.C. tum Il De f uis Septem Gaudijs Il 
F. Thomas Plateanvs . Il 

Pp. l-8: Andrœœ Catv/11 li Septuplex Triumphus, Il 
Sive 11 Deiparee Virginis Il Sept!!m Gaudia. Il Primvs 
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Triumphvs, Il Siv• 11 Epithalamivm, Il Vvlgo Il Anmm
ciatio. li -Pp. 9-15 : Secvndvs Trivmphvs. Il Vvlgo Il 
.Visitatio. Il - P. 16 : Habu hic, uflor, Petri Lotichij 
Il Elegiam de Natali Domini, vt Il feptem Gaudijs 
totickm Elegiœ refponde- 11 rent : nam in Theophania 
f= Domini Il Natalem odas f.Jeélas il me expeflare Il 
debes. Cizterum vbi ille minus iuxta men- JI tem 
nojlram Gaudia Deiparœ, & mater- Il nos illos motus 
depinxit, adiecimus hinc Il & inde ~ pharetrâ noflrâ 
aliquot verjus, 11 quos alio charaflere Typagraphus 
dijlin- Il xit. Il - Suit: Tertivs Trivmphvs. Il Sive Il 
Theophania Il Vvlgo Il Nativitas. Il - Pp. 25-31 : 
Qvartvs Trivmphvs, Il Siv• Il Epiphania. Il -
Pp. 32-35: Qvintvs Triumphvs, Il Sive Il Rerorrectio. li 
- Pp. 35-40 : Sextvs Triumphvs, Il Sive Il Pente
coste. Il - Pp. 40-47 : Septimvs Trivmphvs. Il Sive Il 
Apotheosis. Il Vv/J!O Il Asromptio. Il - Pp. 47-48 
Lectori Benroo/o Il Andrœas Catvllivs. Il 

ANDRE.k: 
CATVLLl 

BELGA! TORN ACENSIS 
I. C. ii 

SEPTVPLEX 
TRI V M PH VS, 

SIVE 

DEIPARA! VIRGINIS 
SEPTEM GAVDIA. 

T 0 RN AC I, 
Ex oi6cinâ C A R o 1 1 M A R TI Ni; 

M. DC, XIV. 

Les sept allégresses de la Sainte Vierge : l'Annon
ciation, la Visitation, la Nativité, l'Épiphanie, la 
Résurrection de Jésus, la Descente du Saint-Esprit, 
l'Assomption de Marie. 

L'ouvrage est dédié à Nicolas du Fief, chanoine 
hospitalier de la cathédrale de Tournai. 

La troisième allégresse. la Naissance du Christ, 
est un poème de Pierre Lotich. Catulle le dit dans 
une introduction (p. 16) : il se proposait de publie~ 
-----

Bruxelles : bibl. royale Londres : Brit. Museum 
(V.H. 23.578). (11408. ua. 12) . 
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des odes sur la Nativité; en attendant, il donne le 
poème de Lotich sur ce sujet (71 distiques), mais 
comme, à son sens, cet auteur n'a pas assez insisté 
sur les joies de la Vierge et suc ses sentiments 
maternels, il a ajouté des vers de sa composition; 
ceux-ci sont imprimés en italique (53 distiques). 

Analysé dans F. LECOUVET, Hannonia poetica, 
1859, p. 50 et 53-54; Io., dans Mess. Sc. histor., 
1861, p. 274 et 279. 

E. DESMAZIERES, Bibliogr. tournaisienne, Tournai 
1882, n° 42. 

CATULLIUS (Andreas). 

TOURNAI, Charles Martin. 
c 863 

1614. 

Andrere 11 Catvlll 11 Belgre Tornacensis, 
Il I. C. t1 Il Lachrymre Il Sive Il Amores 
Casti. Il (Monogramme du Christ dans un 
cartouche; grav. sur bois, 30 X 33 mm.) 

Tornaci, Il Ex officinâ Caroli Martini. Il 
'.'vl. DC. XIV. Il 

A N D R ·E .tE 
CATVLLl . 

BELGA! TORNACENSIS, 
I. C. ù 

LACHRYM_e, 
S l VE 

.AM 0 RES C .ASTI. 

TORNAC!, 
Ex o!licinâ CA .. o 11 MA" t1N1, 

ti. De:. xn. 

Bruxelles : bibl. royalr Londres : Brit . Museum 
(V.H. 23.578). (tt408. au. u). 

ln-8°, 4 ff. sign. [9]-92-93-(94] + 24 pp. chiff. 
1-19- (24], sign. A-A4-[A8]-B-(B4]; car. rom. el ital., 
réel., titre courant. Justification : 127 X 76 mm. 

F . (1] : titre; bl. au v". - Ff. [2]-(4] : Reverendo 
Ac lllvstri Il Viro, Il D. Maxœmiliano Il Villano, Il 
Maxœmiliani 11 Isenghemi Comitis 11 RassenghemI 
Baronis 11 Filio, 11 Cananico Tornacensi 11 Toparchœ 
Reninghano, êsf c. 11 Domino fuo œternùm colendo 11 
Andrœas Catvllivs Il S.D. Il; dédicace à Maximilien 
Vilain, chanoine de Tournai, Louvain, 1 o des cal. 
de novembre 1614. - F. (4] v•: L vros Il Adfymbolon 
Jiu• Elogium Il Villanœ Gentis. Il Sans Reproche. Il; 
7 distiques. 

Pp. 1-4 : bandeau, Andreœ CatvlU Il I . C. 11 Il 
Lachrymœ. Il 1" partie D. Mariœ Magda/enœ Il 
Lachrima•. 11 Sive 11 Amores Casti. 11 - Pp. 4-9 : 
D. Mariœ Magdalenœ Il Lachrimœ. Il In Domo 
Phari.sœi. 11 - Pp. 10-12 : D . Mariœ Magdalenœ Il 
Lachrymœ, 11 Ad Chrijli Sepulchrum. 11- Pp. 13-19: 

bandeau, Divi Petri 11 Apostolorvm 11 Principis 11 
Lachrymœ. Il - P . (20] : bandeau, Pro Svo Catvllio 
Il Dvm Magdalenœ Lachrymas Edit Il Leo Dv 
Qveme Il Advocatvs Tornaci. Il - P. (21] : bandeau, 
In Il Andreœ Catvlli Il I. V. Licentiati, & Poëta 
difertifJimi Il B. Magdak.zes lachrymas. Il - P. (22] : 
In Easdem. Il ... I. Volcardvs. Il - P. [23] Vidit 
I. Boucher. Il Tornaci xxiij. Nouemb. Il oo iocxiv. li -
P. (24): bl. 

Cet ouvrage comprend quatre pièces, deux en 
vers trochaïques (1, 3), deux en vers iambiques 
!21 4) : 1. larmes ou amours chastes de Marie
Madeleine; 2. ses larmes dans la maison de Simon 
le pharisien; 3. prosopor)ée de Marie-Madeleine au 
tombeau du Christ; 4. prosopopée de S. Pierre qui 
vient d'entendre le chant du coq. 

Analysé dans F. LECOUVET, Hannonia poetica, 
Paris-Tournai 18591 p. 54-57; décrit Io., dans Mess. 
Sc. hist., Gand 1861, p. 27..J.-275 · 

E. 0ESMAZIERES, Bibliogr. tournaisienne, Tournai 
1882, n° 42. 

M. Hoc. 

CATULLIUS (Andreas). 
c 864 

BRUXELLES, Jean Mommaert. 

Andrere Catvlll Il Presbyt . . Juriscon
sulti, 11 Archidiaconi & Vicarii generalis 11 
Tornacenfis Il Tornacum, Il Civitas Metro
polis & Cathedra Epifcopalis Il Nervio
rum ; 11 Ad Sereniffimum Principem 
Leopoldvm Gvi- ll iielmvm, Archiducem 
Aufrrire, &c. 1 1 (Marque ·typographique : 
84 X 65 mm.) 

Bruxellre, Il Ex Typographiâ Ioannis 
Mommartl. 1! M. DC. LII. 11 

ln-4°; 12 ff. sign. [*]-*2-***3-[***4] + 252 p. 
chiffr. 1-2;2, sign. A-Z3-[Z4]-Aa-Hh2-[Hh4]-Ii
li2 + 48 p. chiffr. [i]-iij-xlvij-[xlviij], sign. a-aij
fij-[fiiij]; car. rom. et ital., réel., titre courant, lettrine. 
Justification : 156 X 104 mm. 
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ANDREJR CATVLLl 
PRESB YT. JURISCONSULTl, 

Archidiaconi & V icarii generalis 
T ornacenfis 

TORNAC UM, 
Civit.u r::Metropolu (5 Cathedni &pi{cop,Jir 

NE RV IOR U M 0 

Ad Screniffimum Principem LEoPOLDVM Gvi• 
LI ELM vM , Archiducem Aufiriz,&c. 

B R IJ X E L L A!, 

ExTypographi.î lo•NNIS MoMMARTI. 
M. DC. LII. 

F. (1] : titre; au v0 : extraits de César, Tacite 
et Strabon. - F. (2-;] : Serenissimo Principi Il Leo

poldo Il Guilielmo, Il Archidvci Avstriœ, &c. Il Belgii 
Et Bvrgvndiœ Il Gubernatori. Il - Ff. (5) v"-[6] : 
In Tractatum Historicum Il De Tornaco Metropoli, 
& Cathedra Epifco- Il pali Neroiorum, Il Reverendi 
Admodum Domini Il D. Andreœ Catulle, Il Archi
diaconi Tornacenjis. Il Carmen Il Totius Operis feriem 
compleflens. Il ... Pangebat languente viâ in feneélute 
D . Nicolaus Il Du Fief, denominatus Epifcopus Atre
batenjis, 11 in Sanéliori Regis Snratu primus Conjilia
rius, Il & Canonicus Tornacenfis. Il - F. [6] v" : 
In hoc Opus eximium Il Amplissimi Viri Ac Domini, 
Il D. Andreœ Catvlll, Il Archid. Canonici, & Vic . 
gen. Tornacenfa, Il Patrui Sui Colendissimi, Il Accine
bat Joannes Catulle Presbyter, 1. V. Licentiatus, 
Ec- Il clejiœ Cathedralis Tornacenjis Canonicus. Il -
F. [7] : Reverendo admodùm Domino, Il D. Andreœ 
Catvlle, 11 Archidiacono, Canonico, & Vicario ge- 11 
nerali Tornacenji, Il Magnœ Themidis & Mu/arum 
Myjlœ: Il InLibrom Svvm Il De Tornaco& Cathedra 
Nerviorum . Il ... Pfallebat D. Ignatius Gregorius 
Coxi, I. V. L. Il Ecclef. Colleg. L1tofanœ Canonicus, 
Il- Il luj/riffimo Domino Epifcopo Tornacenji Il à 
Secretis& Oratoriis. Il - F. [7] v•: Trietericon Il Ad 

Berlin : oeIT. wiss. Bibl. 

(Tè~:Û~ : bibl. roy. (\".H. 
25 .104; V 10380). 

Copenhague : bibl. ro)'. 
(66, 136). 

Dijon: bibl. munie. (16406). 
Florence : bibl. Marucel

liana (1. M. Vil. 69). 
Grenoble bibl. munie. 

(D 1711). 
Leyde · bibl. unh·. (400 

B 22). 
Lille: bibl. munie. (94.37 5). 

Londres : B. Museum 
(572, c. 19). 

Malines: bibl. com. (4702). 
Mons bibl. publique 

(5QOO). 
Paris : bibl. Ma:iarine 

C<787j). 
Paris : bibl. nat. (M. 7756 

et 7947J. 
Rome : bibl. Vaticane 

(Aarber. R. VII . 76 et Chigi 
IV. 1710). 

Tournai : bibl. v;ue (1425 
737). 
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D. Andremn Catvlh, A rclridiaco- 11 num & Cmumicum 
TomaanJem. Il Neroiorum Metropolis & Cathedrœ 
egregium DefenJorem. Il ... F . Maximilianus à Jancta 
Mariâ Magdalena 11 Carmelita dijcalceatus Tomacœ
nas. Il - EjuJdem Opm numeris omnibru abJoluto, Il 
De Neroiorum Civilate ac Cathedrâ Epifcopali; Il Ap
plmukbat Carolw Philip. De Blytterswyck, Il Regi à 
Conjiliis, & Equitat<u Auditor. Il - F. [8] : lnduhitat« 
Opinilmi Il D. Andreœ Catv/11, Il Archidiaconi Torna
cenfis, Il De Metropoli ac Cathedrâ Neroiorum; Il 
SubJcribebat FranciJcw de la Molle, Toparcha de 
Bourquen- Il bray, Locumtenens Generalis & Confi
liarius Regis in Il Curiâ Ballivat<u Tornacenfis. Il -
F . [8] v• : Epigramma. Il ... lia congratulatur Rob. 
de Farvacquiis, Il Aulœ Archiducalis Medicus. Il -
AmpliJfimo Viro ac Domino, Il D. Andreœ Catv/lia, Il 
ArchidiacOWJ, Canonico, & Vic. gener. Tornacenji, 
Il Civitatis ac Cath. EpiJcopalis Nerviorum Il Veridico 
Propugnatori. Il - F. [9] : ln idem Opus unduim 
Syntagmatum, 11 Totidem Ver ./ibus adumbratum. 11 
Andreas Catvllivs. Il Anagramma. Il Artkns Lvctâ 
Salvi. Il IpJe Author Operis loquens introducitur. Il 
.. . ConJecrat dicatqJ M. Nicolavs A Valle, 11 altarum 
Jedium Ecclefiœ Cathedr. Capel!, Il in Gymnafio Capi
tuli Tornacenfis, vulgo Il D. Pauli Regens. Il -
F. [9] v<>: Amplifsimo admodumq3, Reverendo Domino, 
11 Andreœ Catvllo, Il Archidiacono, Canonico, & 
Vicario ge- 11 nerali Tornacenji, ln Scriptionem Juam 
tk Tornaco, &le. li ... Henricvs Ozanm, 1. V. Do8or, 
Ca flrenfis 11 Iprarum & Legionis Burgundiœ lutkx. Il 
- Ff. [10]-[12] : Prokgomenon Il Ad ClariJf'nnum 
virum ac Dominum Il Gottefridvm Wendelinvm, Il 
J. U. Doctorem, Il Cononicum & Officiakm Torna
cenJem; 11 In quo etiam de Jubjetlo hujus Jcriptionis 
Bene- Il volus Lector injlruitur. Il ... Tornaci Ner- Il 
viorum, < MuJœo noflro xiii.Kaknd.Auguj/iM.DC.LI. 
11 Andreas Catvlk. 11 

Pp. 1-252 : Andreœ Catulll Il Presbyteri Juris
consulti, 11 Archidiaconi, Canonici, ac Vicarii Gene- 11 
ralis Tornacenfis Il Tornacum Il Nerviorum Civitas Il Et 
Cathedra Il Episcopalis. Il; corps de l'ouvrage. 

Suit: 

P. [i] titre: lllvstrivm Virorvm Il Pondw & Statera 
Il De Civitate Jeu Metropo/i, Il Nec Non Il Cathedra 
Episcopa/i 11 Neroiorum. 11 - P. [ij] : extraits des 
Proverbes de Salomon avec explications du P. Jacques 
Tirinus S.J. - Pp. iij-vi : Perillujlris ac Reveren
difsimus Dominus, Il D. Nicolaus Du Fief, Il Denomi
natus Epifcopus Atrebatenfis, Il ln Sanction Regis 
Senalu Il Primus Conjiliarius, Jeu Vice-PrœJes, Il ... 
Bruxellis III. Nonas Maji anno Domini M .DC.LI. Il 
- Pp. vij-xx : Clari/ftmus & Rev. admodùm Dominus, 
Il D. Gottefrid. Wendelinvs, Il Canonicus & Officialis 
Tornacenfis. Il ... Scribebam Tornaci ipJo Pro fejlo Il 
S. Augujlini M .DC. LI. 11 - Pp. xxi-xxviij : Amplis
simo Viro Ac Domino, Il D. Andreœ Catvlle, Il Pres
bytero, J. U. L. Il Ecclefia Cathed. Tornacenfis Il 
Archidiacono, Canon. ~ Vicario generali. Il Gvi.liel. 
De Blitterswyck, Il Consiliarius Regius. Il ... Rura 
mundœ '- MuJœo noj/ro, domo, inquam, Il vej/râ, 
Vl.Idus Auguj/i M.DC.LI. Il - Pp. xxxix-xlj : 
attestations de Alexandre Wilthem S .J ., Olivier 
Vredius et Jean-Jacques Chiffiet, et censure de Henri 
Calenus, archidiacre et vicaire général de Malines, 
28 février 1652. - Pp. xlij-xlvij : Ecloga, Il In Qua 
Sub Nomine Daphnis 11 Maximiliani Villani Il A 
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Gandavo, Il Episcopi Tornacensis , Il Mors Deploratur. 
11 ... Andreas Catulle Cantor & Canonicus Ecck- Il f'ue 
Cathedralis Vicarius generalis Sede vacante Il Anno 
M. D. C . XLIV. 11 Finis. Il ; cul-de-lampe. 
P. [xlviij] : Typographia Errata fic corrige. Il 

Cet ouvrage comprend deux parties : 

1. Tornacum, divisé en onze chapitres, suivis 
(p. 239-254) d'une récapitulation. Catulle expose que 
Tournai a été la première capitale des Nerviens, 
• caput Nerviorum •. 

2. lllustrium vfrorum pondus et statua : témoignages 
en faveur de cette opinion, formulés sous forme de 
lettres à l'auteur par Nicolas du Fief, Godefroid 
Wendelin, Guillaume de Blitterswijck, et de décla
rations d 'Alexandre Wiltheim, Olivier Vredius et 
Jean-Jacques Chiffiet. 

Dans une lettre à Wendelin, insérée aux liminaires , 
Catulle avait combattu l'avis de cet auteur qui 
opinait pour Bavai. D'autres témoignages en faveur 
de sa thèse à lui sont présentés en tête du Tornacum 
sous fonne de pièces de vers par Nicolas du Fief, 
Jean Catulle, Ignace Coxie, Maximilien d'Hovynes, 
Ch.-Ph. de Blitterswijck, François de la Motte, 
Robert de Farvacques, Nicolas Delval, Henri Ozanne. 

Omnes Tornacum concordi pectore et ore 
Nerviacae gentis constituêre Caput. 

La controverse sur la question Quelle a été la 
capitale des Nervi.ms?, soulevée au xvue siècle notam
ment par le P. François Gautran S.J. (Question 
historique ou il se traite si Tournai est une v ille des 
anciens Nerviens et si elle en. est la capitale, Tournai, 
Vve Adrien Quinqué, 1658, in-8°), a été reprise 
au x1xe siècle. M. Dufuisseaux s 'étant prononcé 
pour Bavai, Chotin s'employa à rétorquer ses 
arguments, tandis que A.G.B. Schayes prenait lui 
aussi parti pour Bavai première capitale des Nerviens 
(voir Archives tournaisiennes historiques et littéraires, 
recueil publié par F. HENNEBERT, t. 1, Tournai 1842, 
p. 122-1271 183-2u). 

Schayes écrit à ce propos : • Cette qualification, 
de ville des Nerviens donnée à Bavai, par les trois 
seuls écrits de l'ère romaine qui fassent mention 
de cette ville, dément complètement les arguments 
de tous les auteurs modernes qui ont voulu reven
diquer pour Tournai le titre de chef-lieu des Ner
viens •· (La Belgiqru et les Pays-Bas avant et pen.dant 
la domination romaine. t. Il, Bruxelles, 1858, p. 296, 
note 1 ). Lors de la transformation des tribus en 
• cités•, à la conquête romaine, c'est Bagacum 
(Bavai) qui fut la capitale de la Civitas Nerviorum . 
(voir H . PIRENNE. Histoire de Belgique, éd. illustrée, 

t. 1, p. 19; F. RoussEAU, La chaussée romai~ d~ 
Bavai au Rhin, p. 9). 

Le chapitre IX du Tornacum (p. 85-171) contient 
une revue des célébrités toumaisiennes. A la fin de 
l 'ouvrage se trouve une églogue de Catulle sur ]a 
mort de Maximilien Vilain de Gand, évêque de Tour
nai, suivie de trois chronogrammes et datée de 1644. 
(cf. F. LECOUVET, Hannonia poetica, p. 57). 

M. Hoc 

CATULLIUS (André). 
c 865 

BRUXELLES, Jean Mommaert. 

ECLOGA PASTORALIS, 

SUPf.R OB!TU 

ILLUSTRISSIMl DOMJNr, 

ANDRE~ MANGELLI, 
A. B B A. T 1 S S. A. N G E L 1 , 

1 N B E L G 1 0 B U R G U N D 1 A Q..U E 

pRO-NUNCll APOSTOL!Cl, 

Subitâ qua!i morreex fanguinis vomitu. 
BruxeUis extinél;i • 

COLLOCUTOll.IBUS 

ANDERA CEREN0 1 SENEPHI0 1 

TITO BULERYCIO, ET PHINO. 

BRUXE.LLA:., 

EX TYPOGll.APHIA JOANNIS MOMMA11.Tlt 

M. OC. LVI. 

Ecloga Pastoralis, i 1 Super Obi tu 1 i 
lllustrissimi Domini, Il Andrere Mangelli, 
Il Abbatis S. Angeli, Il In Belgio Burgun
diaque li Pro-JS'uncii Apostolici, Il Subitâ 
quali morte ex fanguinis vomitu Il Bruxellis 
extinél:i. i: Collocutoribus Il Andera Ce
reno, Senephio, Il Tito Bulerycio, Et 
Phino. i 

Bruxellre, i' Ex Typographia Joannis 
Mommartii . i: M. OC. LVI. H 

ln-4", 4 ff. sign. [A]-A2-[A4] .;.. 12 pp. chiff. 
1-12, sign. B-B3-[B4]-C-C2; car. rom. et ital., réel., 
lettrines . Justification : 161 X 109 mm. 

F. [1]: titre; bl. au v•. - Ff. [2] -[J]: Illust.issimo 
Viro, Il Domino, Il Hieronymo De Vecchiis, Il Nobili 
Patricioque Senensi, Il Abbati Montis Regalis, Il In 
Belgii Burg1mdiœque Provinciis 11 Pro-nvntio Aposto
lico, &c. Il - F . [4] : Ad Eclogam Pastoralem Il Ad
modum Ret:trendi Viri, Il D. Andrea! Catulle, Jl 
Archidiaconi Maioris, fi Canonici Et Vicarii Gene
ralis fi Tornacensis, Il lurif-con/ulti eximii, ac omni 
eruditionis 11 genere conJpicui. Il Epigramma. Il -
F. [4) , .• : .4/it·d. Il Ad ipJum Poëtam Je.rngenario 

Bruxelles 
(Il 34.151) . 

Limoges 
(L. 878) . 

hibl. ro~·a le 

h ihl. munie. 

Paris : bi bl. nat . (Rés. m . 
Yc. 935 (43 ). 
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mojorem. Il Amicos / uos hoc Carmine confolantem. Il ; 
deux épigrammes signées Titus Bulerycius, ana
gramme de Guillaume van Blitterswijck. 

Pp. l-12 : Ecloga. Il; à la fin : Piis manibus Il mm1 

D. Andreœ Mangelli Il ConJecrabat Il A . C. A. T . 
(Andreas C atullius Archidiaconus Tornacensis). 

F:.glogue à la man\ère de Virgile, sur la mort 
d 'André Mangelli ,pro-nonce apostolique en Belgique, 
dédiée à son successeur Jérôme de Vecchiis. Cette 
pièce est " cantata sive potius plorata • par quatre 
pastores liés à ces deux prélats et dont les noms 
sont couverts par des anagrammes, à savoir : Sene
phius, Andéras Cerenus, Titus Bulerycius, Phinus. 

De ces quatre personnages l'auteur écrit : • Nimis 
enim chara & clara sunt Nomina, quàm ut sub 
Anagrammatis nube lateant. S enephius, Ephesinus 
est, Praesul oh comitatem sibi ingenitarn, aliasq ; 
animi insignes dotes cunctis gratus & acceptus, qui 
Te Calendis Ianuariis abeunrem Româ & animo & 
calamo in Belgium prosecutus est. Andéras Ceren.us, 
Andreas Cruesen est, Episcopali dignitate fulgens, 
doctrinâ & \'Îrtute praestantiss imus : ad quem 
primùm in Belgio ac Ruremundre divertisti. Titus 
Bulerycius, Blitterswycius esr, Senator apud Sicam
bros Regius, merum Viri delicium : cujus & amœnos 
lares honorificâ Tuâ prresentiâ ampliüs illustrasti 
quique ex occasione, opportunè natâ, ad Aulam 
evocatus, à Rune ostio, Mosaque, ad Sennam usque 
Bruxellensem charus tibi ac facundus exstitit itineris 
cornes. Denique Phinus, Nïphus est, Regi & Archi
J uc1 à sacr is Oratorii, ipse quoque eruditionis ac 
virtutis cultor, qui s ieur interim , dum venires, vices 
Tuas dignè obivit, ita & Te, Bruxellas ingredientem, 
redibus in Patemis liberaliter excepit. • 

Les complaintes de chacun des quatre interlocu
teurs se terminent par le refrain : Plangito Mangelli, 
mea fistula, pla11gito mortem, ou Desine ~l.fangelli, mea 
fistula, plcmgere mortem. 

ANDREAS CATULLIUS 

(c. 1596-1667) 

LISTE SOMMAIRE DE SES ŒUVRES 

M. Hoc . 

c 86h 

1. Septuplex gladius, sive Deiparae Virginis septem 
Dolores. Louvain, Christ . Flavius, 1613. In-4° 
(C 86o). 
Id. Tournai, Charles Martin, 1614. 
ln-8° (C 861). 

•2. Scholae Vaulxianae Prometheus sive de origine 
scientiarum dramma. Louvain, Ph. Donnalius, 
1614. ln-4°. 

3. Septuplex triumphus sive Deiparae Virginis 
septem Gaudia. Tournai, Ch. Martin, 1614. 
ln-8° (C 862). 

4. Lachrymae sive amores casti. Tournai, Ch . Mar

tin, 1614. ln-8° (C 863). 

5. Tomacum, civitas metropolis et cathedra episco
palis Nerviorum. Bruxelles, Jean Mommaert, 
1652. In-4• (C 864). 

6. Ecloga pastoralis super obitu Andreae Mangelli. 
Bruxelles, Jean Mommaert, 1656. ln-4° (C 865). 

M. Hoc . 

• L'astérisque désigne les éditions dont nous 
n'avons pas rencontré d'exemplaire. 



CAVALCADE 

CA V ALCADE ende triumph-wagens ... 
(l 8•7 

MALINES, Laurent Van der Elst. [1730]. 

Cavalcade Il Ende il Triumph-VVagens Jr 
Toegerust JI Op den 3. Jtùii 1730. Il Door de 
Leerzugtige J onkheyd der Pu- 1J blieke 
Schoten van de Stad ende 1J Provincie van 
Mechelen Il Onder De Bestieringe Der Pries
ters V::.n 11 'T Oratorie D. J . I! By gelegentheyd 
van het Hon<lerste J aer der zelve JI Scholen, 
die overgegeven zyn aen de beftieringe der 
!I voornoemde Prieflers den 12. Meert 1630. !i 
(Fleuron). 

Tot Mechelen, :; By Laurentius Vander 
Elfi, Boeck-drucker en<le Boeck-verkooper 
op Il de Groote-Merckt in St. Franciscus. !J 

In-4°, 8 pp. chiff. 

P. [1] : titre. - P. [2] : Kort Begryp.11-· Pp. 3-7 : le.• 
trois parties de la cavalcade, avec les chronogrammes 
et les inscriptions. - P. (8) : Liedeken Il 't Welk gezon
gen word door de Vier Gebroeders zittende op il 'Tros. 
Bayaert. li A la fin: Tot Meerder Eere Ende Glorie 
Godts, Van de Alder-Hevligste il Mae~d En Moede. 
Godts Maria, flan Den HH. Gregorivs En Catha- ;t 
rina Patroonen Der VoOY- .\'oemde Schoten. !j 

. Par convention conclue avec l'archevP.qne Boonen 
le 12 mars 1630, le magistrat de lfolines céda les lo
caux de la Grande École, ouverte en r 44S, aux prêtres 
de l'Oratoire, à charge pour c~ux-ci d'enseigner g:ra
tuitement le latin aux jeunes gens de la ville. (Voir : 
L. GoDENNE, Malines fadis et aufnurd'hui, ).1alines, 
1908, p.346, et F. . STEENACKëRS, La Grande École 
de Malines, dans Bull. Cercle m·chéol. de 1l1alines, 
1921, pp. 21-104). 

La cavalcade, équipée par les élèves du collège 
des Oratoriens, célèbre le c~ntenaiTe de cette cession. 

Sur l'imprimeur Laurent Van der Elst (1719-1754) 
Yoir: P . E. DF.LAFAILLF. , Biidragen tot npheldering 
der geschiedenis van Mechelen, I, pp. 86-93, et L. LE 
CLERCQ, Docwments inédits sur l' hist. de l'i mf;rimerie 
à Malinrs (1639-1810), ~alinE!s , t934, pp. 40-44. 

M. Hoc. 

llruxelles : bibl. royale ( VH. :.!7039). 

CAVAI.CADE en<le triumph-waegens ... 
C S<S 

MALINES, Laurent Van der Elst. [ 1753 ]. 

Cavalcade Ji Ende Il Triumph-VVaegens Il 
Met de Welcke 1! Den Seer Geleerden Heer Il 
Myn Heer Il Cornelius Franciscus !I Nelis il 
Geboortig Van Mechelen Il Eersten Van 
Loven J! Verklaert den 21 Oélober 1753 Il Sal 
ingehaelt worden den 28 der felve Maend 
door de Leer- Il zuchtige J onckheyd der 
Publieke Schole I! vi.n Mechelen onder de 
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befiieringe der Prieflers van 't Il Oràtorie !I 
Tot Mechelen, by L&urentius Vander Elst 

Boeck-drucker. Il 
In-4", 16 pp. chi!! .. sign. [A] -8-f84] ; car. rom. 

P. [1] : titre. - Pp. 2-8: Eersten Togt Il Verbeelden
de de t•reugd van J\1/ echelen en der .felve publiecke JI 
Schnle, beneflens de wetenjchappen, dfr hy in de felve M 
geleert hecft, - Pp. 8-1 2: Tweeden Togt. I! Ver
toonende de Wetenfchappen, Deugden en Gaven van de !J 

N atuer, daer de voorgen-Jemden Heer tot Lo11en hee/t 11 

in uyt1:e/chenen, - Pp. r2-16: Derden Togt !I 
flertoonen.de, hoe dat dien nnoverwinnelyken Held 
Corne- [~ lius Frllnciçcus Nelis, by de voorgenoemde 
Deuçden :1 ende Gaeven van de N atueY voegende den 
Aerbeyd. 11 lot Lot:en de Vic1orie hee/t hehaelt, die hy toe- 11 

fchry/t cun de ecrtwige Wyshevd , ... - A la fin: Toe 
Meerder Eet'e Ende Glorie Van Godt. 11 ; suit l'imprima
tur de Foppens, Malines, 20 octobre 1753. 

CaYalcade faite à Malines, le 28 octobre 1753, par 
les élèves du collège des Oratoriens, pour l'entrée de 
Corneille-François de N élis, élève de la Pédagogie 
du Château, proclamé premier au concours des 
quatre pédagogies de l'Université de Louvain, le 
2 1 octobre précédent. Les noms des figurants sont 
indiqués dans le texte et dans la marge. 

~ur C. - Pr. de Nélis {1736-1798), voir notam
ment : CH. PIOT, dans la Biogr. nat., XV, 1899, col. 
568-583, et V. TOURNEUR, La médaille de Corneille
François de :?\'élis par .Mastrellini, dans la Reilue helge 
de lùtmism., LXXII, 1920, pp. 51-57. 

Cité par V. H ERMANS, Bibliothèciue malinoise 
(B ull . drt Cercl~ archéol. de 1\falines, xnr. 1903, p-
4oï)· 

M. Hoc. 

Bruxel les: bibl. royale (VH. :!7030 et III ~932t A). 

CELLARIUS (Christianus), né à 
près de Furnes. 

Isenberghe, 

C II. 

ANVERS, Henri Pierre de Middelbourg. 1530. 

~· Oralltio Pro Pavperi=ll bus, vt eis liceat 
mendicare, Authore JI Chrifl:iano Cellario 
Furnenfi. Il Concurrat lreti medici quotquot 
vbiqi, Il Eft medicus rhetor bladifono ore 
pius Il gr Qui legunt perlegant ac JI deinde 
dijudicent. Il 

Petit in-8•, sign. A.ij. - C.j [C. iv] , 16 ff.; titre avec 
encadrement gravé sur bois. Au ro du 16e f., à ]a fin: 
4f E:xci1-Ja Antuerpiœ in. interfignio Talpœ Per me 

Hmllriwm Petri Middelb11rge11Jem, Anno. M. Il 
CCCCC. XXX. Mmfe Noltem. Il Dédié à Jacobus 
Rhitmerus . 

Voir FORMA svbventionis pavpervm . .. r 531. 

Gand: bibl. univ. Rin.~~ 
Louvain : bibl. univ. l ~ 

CELLARIUS (ChristianusJ. c 12. 

ANVERS, Henri Pierre de Middelbourg. 1531. 

,..i. Ora cai IJtio, Contra Mendici!ltatem 
pro noua pauperum fublluentione, Per 
Chrifl:ianum Il Cellarium Furnenfem. Il 

fi Excudebat Antuerpire in Talllpa Hen
ricus Petri MiddelburJlgenfis . Anno. M. D . 
XXXL 1\ Menfe Martio. Il 

Petit in-Bo, sign. a.ij - c.i [c.iv], 20 ff.; titre avec 
encadrement gravé sur bois. 

L'exempt. de van Hulthem provient de la vente 
A. Nuewens , Bruxelles, 18II, qui l'avait acquis 
à la vente Ch. Major, Malines, 1767, n° 2545. Un 
autre ex. faisant partie de la bibl. d'A. Dinaux, a été 
vendu au prix de 5 fr. 50 c . , somme qui ne repré
sente pas le quart de la valeur de cette pièce très 
rare. ~ 

Gand: bibl. univ. ÎJfl ~{ Brux. : bibl. royal•· 

CELLARIUS (Christianus). c 13. 

A~VERS, J- Grapheus. 1533· 

Pronosticatio Il Ridicvla Sed Semper Ve=ll 
riffima in Moriopago calculata, Per llChrif
tianum Cellarium. IJ Item Carmen rhitmicum 
ad Bacchum. Il .. ... (S21ivent 8 vers latins 
hexamètres .) 

Au vo du dernier f. la marque typogr. de Graphcus 
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Antuerpire apud Ioannem Grapheum IJ 
Anno. M. D. XXXIII. li Cum Gratia & Pri
uilegio. Il 

In-4°, sign. Az-B3 [B4], 8 ff. 

Leiden : bibl. Thysius, 

CELSUS \Aurellus Cornelius}, c 774 

LEYDE, Officine plantinienne (François 
Raphelengius ). 1592. 

Avrelii Il Cornelii Celsi Il De JI Re Medica Il 
Libri Octo. !J Accessere Il In primum eiufdem, 
Hieremire Tbriveri Il Brachelii commentarij 
doctiffimi : Il In reliquos ver6 feptem, Bald
vini Ronssei Il Gandensis, Reipub. Goudanœ 
medici Il Enarrationes. Il 

Lvgdvni Batavorvm, Il Ex Officina Planti
niana, JI Apud Francifcum Raphelengium. !! 
CI0 IJ. XCII. Il 

Pet. in-40, 12 ff. non chiffrés, signés [•] •2 - •••3 
[•••4]. 752 pp. chiffrées. signées A-BBb3' [BBb4] et 
8 fi. non chiffrés, signés CCc - DDd3 l DDd4] , pour 
1 'Index et les E Yrata ; le vo du dernier f. est blanc. 
Car. rom. Les enarrationes sont imprimées sur deux 
colonnes en petit texte italique. 

Les liminaires contiennent : 
F. (*):Titre . .'\u VO, le quatrain suivant en l'honneur 

de Celse: 

Hippocrati quantum debet Cos infuia piirua, 
Pergama tantundem docte Galene tibi. 

Sed tameti anibobus quantum .fua patria debet, 
Tantum, Corneli, maxima Roma tibi. 

Ff. •2 ro - •• 2 v0 : Epitre dédicatoire de Ronsse : 
Nobilissimis, amplissimis, prvdentissimisqve Batavia: 
Ordinibvs, datée de Couda, ex Mu/eo no/tt'o, 1592. 

F"f. •• 3 ro - [••4] vo · Lettre de J. Heurniu s ù 
B. Ronsse, datée de Leyde, ex hoc lycœo Batauienft 
Lcide,, 16 juillet 1591. 

Bruullu, bii:ll. royale, 
Dublin, bibl. Tuuhy Colleee. 
1'·1oreocP, bibl. na1 . \ 
uand, bibl. uoiY. \ A 1. 
Leyde bibl. uni Y. a""\/ 
Lond1es . British Mu.eum. n L 
Oxford, bibl. Bodléieno•. \ 
Pari•, bibl. Anenal. 
Tournai, bibl. ville, 



CENSORINUS 

Ff. ••• r<> et v<' : A vis de Ronsse au lecteur, annon
çant qu'il donne, pour le premier liVTe du De re medica 
de Celse, le commentaire de Jérémie Thriverus. · 

F . ••• 2 ro : In Bald. Ronssei Gandenjis Cornelivm 
Celsum Epigramma Ad Lectorem, pièce de q vers 
signée : Bon. V ulcani f . 

F. •••3 vo : De C. V. Baldvini Ronssei In Cornelivm 
Celsvm Enarrationibvs Carmen (8 vers) , par Vibrandus 
Dominicus, legum apud Duacenfes profe.f!or. 

F. •••3 r>: In Baldvini Ronssei Novos In Celsvm 
Commentarios (14 vers), par Henricus Iunius Gou~ 

danus , 
~· ••• 3 v 0 - [•••4] r<> : ln Novvm Celsvm D. Balli

vini Ronssei Gandenfis Gaudanorum archiatri (50 
vers) par Gualterus V erdoefius M edic. 

F. [•••4] v<>: Elenchvs Avctorvm, quorum auclori
tatibus a1'ctoY i:t i tur. 

Outre les huit livre~ du De re medica, cette édition 
contient les deux lettres rle Celse adressées à Julius 
Callistus •t à Pullius Natalis. 

Paul B e rgmans 

CENSORINUS. (Ed. Er. Puteanus). 
~~~~~~~~~~~~~~~~c 702 Bis. 

LOUVAIN, Ph. van Dormael. 1628. 

Censorini. Il De Il Die Natali Il Liber. Il 

Doélrinre rarioris Thefaurus. Il Ab Il E. Pv

teano Bamelrodio Il publicè Lovanii expli

candus. Il (Marque: Pégase et lauriers; grav. 
en taille-do11ce). 

Lovanii, Il Typis Philippi Dormalii, Il 

cl:>. !oc. xxvm. 11 

In-4°, 4 ff. lim., B1 pp .. ch. Les pp. 50, 51, 54, 55 
sont marquées par erreur 5B, 59, 62, 63. 

La préface est datée de Louvain, die lntercalari, 
Anno \1 Chrijti CenfuaU oo. l:JC. XXVIII. \1 : Erycl 
PVteani Bamelrodl \1 Ad Leclionem \1 Censorini \1 

lnvilativncvla.\I. Censorinus a été remis au jour par 
Manutius et Vinetus et, ensuite, par Carrion et Lin
denbrog. li est encore peu connu et, cependant, il 
renferme des trésors. Erycius publiera bientôt des 
notes sur le texte. 

Pp. l - à la fin: Censorini Liber Il De\\ Die Nalali, Il 
Ad Q. Care/livm. Il · Texte latin, sans notes. 

Édition publiée par Puteanus pour ses élèves. 

Bruxelles : bibl. roy. Londres : brit. mus. 

CESSINO (Zeoobio). 

S. l. 

La ~riom-llphante Entrata di Carlo. v. 

Jmperadore Au=llgufio : in Lalma Citta di 

Roma : con il Il fignificato delli Archi 

Triompha llli : 'L delle Figure Antiche in Il 

Profa 'L Verfi Latini. Il (Armes impériales). 
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Io-40, sign. Aii- [Aiiij], 4 ff. non chiffr. Car. rom. 
La relation se termine comme suit, au v0 du 4e 

f.: Di Roma alli. VI. d'Aprik. M. D. XXXVI . \1 

D. V . Ihfllrif!. [il duca di Fiorenza] 1\ HumiliJ!imo . 

Seruilore. 1\ Zanobio CeJ!ino Il· 
C'est d'après cette édition, probablement l'origi

nale, qu'a été publiée la traduction néerlandaise, 
assez libre, intitulée : Die blijde en lriumphilte in
coèj!e des ••• Heere Kaérk van Ooj!Mrijcke ... binnen 
Roomi. anlio .xv. c. xxxvr. 

Bruxelles : bibl. roy. 

CESSINO (Zenobio). c 6g8. 

ANVERS, Jacq. van Liesvelt. 

Die blijde eii triumphâte incoë=llfie des 

aldermoghenfien/ Onuerwinlijcfië Heer/ 

Heere Kaer=llle van Oofienrijcke eii van 

fpaingen/ bider Gods genalldë Rooms Key

fer die vijffie van dië name Altijt Il vermeer

der des Rijcx. gefchiet clë .v. dach in Il april 

binnen' Roomë. anno .xv.c.xxxvi. Il· (Gra
vure sur bois, sans nom de graveur). 

In-40, 4 ff. non chiffr. Car. goth. 
La gravure au titre représente l'empereur pas

sant sous un arc de triomphe. Au vo du titre, un 
autre titre plus détaillé : Die blijde eii triüphanle 
incoemjle des aider mo•\lghenj!en/ onuerwinlijcj!en / 
viclorieu.ften/ eii zeere gheluckichjlè Heere/ Heere 1\ 

Kaerk vil Ooflenrijcke en vil Spaingen I bider Gods 
ghenadZ Rooms Keyl\Jer die vijfjle vil dien 11ame Altijl 
vermterdere des Rijcx: / Jn die zeere vennaer=l\de triil
phanl eil heylichjte j!adt van Roomen/ mel oick der 
jignificatien ofte be\lduydenif!m int particulier< der 
archen triumphal eii nnder mijlerien van a"tijcke 
figueren 1\ So in pro/a fo in lalijnfche vterfen. ~c. \1 
Ci W elcke triumphante incoemjte bijden fcrijuer der 
fe/uer gefonden gewtejt is aen den \1 edelen welgheborë 
Heere (Heere) alix:andere de medecis behoude /one ons 

gheuaàichs (sic) Hee \lren des Keyfers voorfcrtuen eli 
eerjte Hertoghe van florentien / ic. gelijck ten yeghe
lijck \1 leftr byden naeruolgenden brieue / eii anderfins 
moghenvet:Jlaen.\\ CiAen die ghennde desHertcghm van 
Plorenlien mijnen aider goeàertierenjten Htel\re/ ende 
meej!ere. 1\ 

Relation circonstanciée de l'entrée de Charles
Quint à Rome, le 5 avril 1536, avec une description 
des arcs de triomphe, inscriptions, etc. A la fin : 
Die com;lufie des fcriuers Il Dil vjlaZ hebbeii I fo la et k 
uwer genad~ iugerë watter der Jeluer afdunct / eli die 1\ 

hildZ uwer edelh3 cuf!màe / gebitdic mi in de goede 
gralie uwer genadè Wt Roml 1\ den .v. dach vil April. 
M. ecce&. x:uvi. aldus onderteike11t/ Zanobio CeJ!ino .I\ 

Gluprinl Tantwerp op die cilmerpoorlbrugge bi mi 
Jacob van Liefuelt (sic). 1\ ~1\ 

Leiden : bibl. Thysius. Gand : bibl. niv. 
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CONCOURS IMPRIMÉS. 

XVI•-XVIII• siècles. 

LISTE CHRONOLOGIQUE. 

l 539. REFEREYNEN int vroede •.. int zotte •.. int amo
rueze... vertooght binnen Ghendt . . . in april 
M. D. neghen ende dertigh. Gand, Josse 
Lambrecht, 1539· In-Bo obi. 

1539· Même ouvrage. Anvers, Jean . Coesmans, 
15B1. In-Bo. 

" 1539. Même ouvrage. Rotterdam, J. vander Hoeven 
pour D.-J. van Hakendover, 1613. In-Bo. 

1539· Même ouvrage, avec une introduction par 
J .-F.-J. Heremans. Gand, Annoot-Braeckman, 
1877. In-80. 

1539. SPELEN va zine byden xix. ghecofirmeirdë 
cameren van rhetorijcken. Binnë ••• Ghendt 
coparerende, ytooght ... int jaer M. CCCCC. 
xxxix •.• Gand, Josse Lambrecht, 1539. ln-4°. 

*1539. Même ouvrage. Anvers, itot !tuys van Delft. 

1539. ln-40. 

• I 539· Même ouvrage. Anvers, int huys van Delft. 

l 539· ln-8o. 
l 539. Même ouvrage. Wesel, Jean de Braeker, 

1564. In-80. 
156r. SPELEN van sinne vol scoone moralisacien ... 

Ghespeelt •.. op dLant-Juweel ... - Spelen 
van sinne... ghespeelt ... binnen ... Antwer-
pen op Thaech-spel ... 156I. Anvers, G. 
Silvius, 1562. In-4°. 

1561. SPELEN van sinne vol schoone allegatien ..• 
ghespeelt .•. binnen ... Rotterdam ... 1561. -
Drijderley refereynen ghepronuncieert. .. [te J 
Rotterdam, 156r. Anvers, G. Silvius, 1564. 
In-Bo. 

156t. Même ouvrage. Rotterdam, J. van Waes
berghe le jeune, 1614. In-So. 

1562. REFEREYNEN ende liedekens van diuersche 
rhetoricienen wt Brabant, Vlaenderen, Hol
lant, ei\ Zeelant : ghelesen en ghesonghen ... 
binnen Bruessele ... Anno xvc. Lxij ... Bruxel
les, Mich. van Hamont, 1563. In-8°. 

1580. Diuersche REFEREYNEN ende liedekens ... ghe
lesen, ende gesonghen, inde heerlijcheyt van 
Heenvliet. .. 1580 .. . Anvers, Franç. van 
Raphelengen, l 582. In-80. 

*1581. Een schoon boecxken vol schoone ende stich
telyke refereynen, ghedicht op zekere twee 
vragen by den rethorisynen van Bruessel 
uytgegheven ende by diversche steden daerop 
solutie ghesonden. J ers te vrage : Wat de 

Les éditions marquées d'un astérisque sont celles dont nous 
n'avons pas rrncontré d'exemplaire. 
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misse is, ende hoe veelderhande ? Tweeste 
vrage : wie die gene zyn die ben aldenneest 
op 's menschen hantwerck syn betrouwende. 
Gheprint tot Bruessele, 1581, 15 sept. In-80. 

1581. REFEREYNEN ghepronunchieert opte intreden 
binnen der stede van Delft ..• Anno xvc. Lxxxj 
... Delft, Alb. Heyndricxz., 15B1. In-40. 

l 596, Den L vsT-HOF ~an Rethorica .•. verhael ••. 
vande beschrijvinghen ende t'samen-comsten 
der Hollantscher cameren vande reden
rijckers, binnen Leyden •. • 1596 ... Leiden, 
Jean Jansz. Orlers, 1596. In-Bo. 

1596. Même ouvrage. Delft, Jean Andriesz., 1596. 
In-Bo. 

1596. Même ouvrage. Leiden, Franç. van Raphe
lengen, 1596. In-40, 

1596. Cort VERHAEL ,, van tprincipael ,, in Leyden 
bedreven, , , by sotten me est , , die op vrou 
Lors feest ,, waren verschreven... Anno 
M. o. xcvj. Leiden, Jean Claesz. van Dorp, 
1596. In-So. 

l 598. Der redenrijcke constliefhebbers stichtelicke 
RECREATIE ... binnen . . . Rotterdam •. . l 599-
[ 1598]. Leiden, H. Lodewijksz. van Haestens 
et Nic. de Clerck, 1599. In-40. 

16o3. Der reden-ryckers stichtighe TSAMENKOMSTE 
... ghehouden binnen Schiedam, Ao xvj•. JJJ· 
... Schiedam. A la fin : Tot Rotterdam, by 
Jan van Waesberghe, (16o3). In-40. - (Jac. 
DWINGLO ou Duinglo ), der geholpen weesen 
schuldighe dancksegginghe . . . Schiedam. -
Rotterdam, J. van Waesberghe, (1604). In-40. 

I 606. Const-thoonende JVWEEL, by de loflijcke stadt 
H aerlem / ten versoecke van Trou moet 
blijcke11, in't licht gebracht ... Zwolle, Zach. 
Heyns, 1607. - Haerlems Ivweel tot nul 
vande oude arme ... ten thoon ghestelt ... 
Zwolle, Zach. Heyns , 1608. - Fabula 
comica ... scripta, aut lusa potius a Cornelio 
Schonreo ... Zwolle, Z. Heyns, 1607. -Voor
reden ende tusschen-spraken van des rectoors 
Schonrei latijns spel. In-40. 

1610 ou 16II. REPEREYNEN .. . op een vraghe' of 
in Christum te ghelooven in aller menschen 
macht is ..• (door de Kamer De Goudsbloem 
te Gouda). Amsterdam, pour Abrah. 
Huybrechtsz., P. van Ravesteyn, impr., 
l6II. ln-40. 

1612. RESPONSIONES diversre . . • op de vraghe : Wat 
ghelijckst van naem, en onghelijckst van 
krachten is. Wtghegheve~ den 2. aug. 1612. 
inde redenrijcke kamer van Liefd' boven al, 
tot Haerlem. Door A. V. D. H [Adam vander 
Hagen]. Haarlem, Vincent Casteleyn, 1613. 
In-So_ 

1613. Nootwendich VERTOOGH, der alleen-suyve
rende springh-ader aller kinderen Gods : ... 
in verscheyden antwoorden . . . op de .. . caerte 
der Wijngatrlrancdens .. . binnen ... Haerlem, 
anno 1613 ... Haarlem, David Wachtendonck, 
1614. In-40. 
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1613. Der redcn-rijcken SPRINGH-ADER,vervaet in ... 
andtwoorden . .. op de ..• caerte der Wijn
gaertranczkens . . . binnen Haerlem, an no 
1613 ... Haarlem, pour Pierre Arentsz., D. 
Wachtendonck, impr., 1614. In-40. [Même 
recueil que celui qui précède, avec une 
autre dédicace J. 

l6I 3. Même ouvrage. Haarlem, Dan. de Keyser, 
1614. In-40. (Même édition que celle qui 
précède; le titre seul a été réimprimé). 

1613. ANTWOORT op de vraghe, uytghegeven by de 
Brabandsche redcn-rijck camer 't Wit La
vende1' .. • tot Amsterdam .. . Amsterdam, 
Paul van Ravesteyn, pour Abrah. Huy
brechtsz., 1613. In-40. 

1613. Const-riick BEROEP ofte antwoort,op de kaerte 
uyt-gesonden by de Hollantsche camer bin
nen Leyden ... l6I3 ... - Negenthien referey
nen int sot, gheprononcieert om prijs . .. in 
Leyden ... 1613 ... Leiden, Jacq. Jansz. Paets, 
1614. ln-40. 

161 5. Der reden-ryckers stichtighe AENWIJSINGHE 

van des werelts dwael-paden met hare ver
werringe, veroorzaect door 's menschen 
eyghcn-wijs vernuft. Reden-rijckelick vertoont 
binnen den dorpe van de Kethel . . . l 6 I 5 ... 
Schiedam, Adr. Cornelisz. van Delft, 1616. 
In-40. 

I616. Der reden-rijcke Rijnschen HELICON, betreft 
inden dorpc van Leyder-dorp ... ghehouden ... 
1616. Leiden '.le~n Sol, l6I7. In-40. 

1616. Vlaerdings REDENRIJCK-BERGH, met middelen 
beplant, die noodigh sijn 't gemeen, en voor
derlijck het landt. Amsterdam, Corn. Fransz., 
1617. In-40. 

1620. De SCHADT-KISTE der philosophen ende poeten 
. . . gebracht ende gesonden ... binnen Meche-
len ... 1620. - Porphyre en Cyprine trevr-
spel ... 1620 ... Malines, Henri Jaye, 162I. 
In-fol. 

1624. Leveu.dirs REDEN-FEEST, oft Amsteldams 
Helicon, op-ghestelt by de Brabantsche 
reden-rijcke vergaderingh . . . Amsterdam , 
Guil!. Jansz. Cloppenburgh, 1624. In-40. 

r 629. Der Wit-Angieren EEREN-KRANS : ghesproten 
uyt de Vlaemsche natie ... ter eeren de ma
ghet van reden-rijcke tot Haerlem. Haarlem, 
Jean van Wesbusch, 1630. In-40. 

I63r. Het Leydsch Vlaemsch 0RANGIEN LELY·HOF, 
verciert met veel verscheyden nieuwe vruch
ten . . . Leiden, pour J acq. Roels, Georg. 
Abrahamsz. vander Marse, impr., 1632. In-40. 

1641. Reijnsburchs ANGIER·HOFF1 beplant met aile 
de wercken, ende liedekens, die op 't selve 
rethorices-beroep verhandelt zijn .. . in 't jaer 
1641 ... Leiden, s. n. d'impr., 1641. In-40. 

1641. Vlissings REDENS-LUST-HOF, beplantmet seer 
schoone en bequame oeffeningen ... Dit alles 
beantwoordt met 63 verscheyden wercken .. . 

1641 ... Flessingue , Jacq. Jansz. Pick, 1642. 
In-40. 
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r641. Vlissings REDENS LUSTHOF, beplant met seer 
schoone en bequarne oeffeningen, uyt-gegeven 
by de reden-camer tot Vlissinge, De Blaeu 
Acoleye •.• Flessingue, Jacq. Jansz. Pick, 
1642. In-40. [C'est la même édition que celle 
qui précède; le titre seul a été réimprimé). 

1646. REFEREYNEN ende liedekens, 'Mn d'Heemel
erf, gemaeckt by verscheyden autheuren ... 
1646 .... op de camer der Wy11gaerdtra11cken, 
binnen Haerlem ... Haarlem, Jean Pietersz. 
de Does, 1648. In-40. 

1670 (?) Schipluysche LIEFDE, toe-geëygent aen de 
Maegt van Rethorica, op haer vrage, uyt
gegeven by de broeders van De Rossema
reyn .•• tot Schipluyde ... 1670 [?).Delft, Corn. 
Biommesteyn, 1676. In-40. 

167t. RIJM-orcHTEN, en liedekens, gepronuncieert 
ende gesongen .•. tot Schipluy, by Den Roos
mareyti ... 1671 ... Delft, Corn. Blomme
steyn , s. d. {I671 ?). In-40. 

*167t. Honsholredijcksche vraegh-wercken, ofte 
kaerte uytgegeven by de broeders van 
"t La11werier-spr11yt .• • Delft, Corn. Blomme
steyn, i671. In-40. 

1672. Ne'erlandts VALLENDE OORSAECK, en hulpmid
delen tot desselfs her-stel. Aengewesen ... 
binnen Vlissingen •. . 1672 ... Middelburg, 
H. Smidt, s. d. (1673 ?). In-40. 

'' 1675. LAURIERKRANS opgehangen van dm Py11appel
boom [te Pijnakker]. Delft, 1675. Titre incom
plet d'un recueil cité par G. Kops, dans sori 
ouvrage sur les Chambres de rhétorique. 
(Voir : Werken van de Maetschappy der Ne
derlandsche lelterkunde te Leyden, I, p. 309, 
note d). 

1676. APOLLOOS-PARNAS, vreughdigh vertoont by de 
kamer van de Jesus Oogm tot V oorburgh ... 
1676 ... Delft, Corn. Blommesteyn, 1676. 
In-40. 

1676. Naeldwijcksche VRAGE, ofte kermis-vreugd', 
. . . uytgegeven by De Jirchoos-roos . . . tot 
Naeldwyck .. . 1676 ... Delft, Corn. Blomme
steyn, 1676. In-40. 

1676. Swaens-halsche VREUGD-TONEEL, toe-geëygent 
aen de lief-hebbers vande konstbeminnende 
broeders ... buyten Rotterdam, in 't Swaens
hals ... Delft, Corn. Blommesteyn, 1676. 
In-40. 

T 677. De Hoorn-bloemsche PAESCH·FEEST, op de 
vrage in 't particulier, uyt-geieven by de ... 
,kamer-broeders van den H oorn-blcem •. . op 
de Hoorn, buyten der stadt Delft, ... 1677 ... 
Delft, Corn. Blommesteyn, 1677. In-40. 

1677. De verresene MAEGHT der Haeghsche retho
rica, op de vrage in 't particulier, uyt-gegeven 
by Jacobus de Roy ... ten huyse ende herberge 
van Huybreght vander Laen ... in de Kraen-
straet , in 's Graven-Hage ... Delft, Corn. 
Blommesteyn, 1677. In-40. 

i 679. Korenaers P1NCXTER-PEEST, waer op alle Vrye 

en onvrye reeden-kamers zyn ontbooden ... 
Leiden-, Jean Kellenaer, 1679. In-4°. 

1680. VLAERDINGS·BEROEP, ofte een schriftuerlijcke 
uytnodinge van de eendrachtige konst
bloeyende broeders van den Aecker-boom ... 
1680 ... Delft, Corn. Blommesteyn, 1680. 
In-40. 

1682. KETELS-BEROEP . •. uyt-gegeven by de broe
ders van de Sonne-blcem .•• 1682 ... Delft, 
Corn. Blommestcyn, 1683. In-4°. 

1683. 't Soet-ruyckent WIT ANGIIU<TJE, op-ge-offert 
... burgermeesteren en regeerders der stadt 
Haerlem ... Delft, Corn. Blommesteyn, 1683. 
In-40. 

1684. APOLLUS LUST·HOF, ofte beroep tot Bleys
. wijck vande broeders van den Dubbelt Geelen 
Hofj-Bloem •.• 1684 ... Delft, Corn. Blom
mesteyn, 1684. In-4°. 

1685. APOLLUS-HELICON, ofte beroep, gedaen by de 
broeders van 't Rosmareyn ••. tot Schipluyde ... 
1685 ... Delft, Corn. Blommesteyn, 1685. 
In-40. 

1686. Soetermeersche VRAGE, ofte Kermis-vreughd', 
vertoont in verscheyde reden-rijcke antwoor
den . . . wtgegeven by de broeders van De 
Witte Mterbloem .•. tot Soetermeer .. . 1686. 
Delft, Corn. Blommesteyn, 1686. In-40. 

l 699. Den T'moliaenschen HELICON of der poëten 
konst-strydt... op de reden-kamer des H. 
Gheest, binnen Brugghe ... 1699 ... Bruges, 

~v~n Pee, (1699?). In-4°. 

I700. De Heliconsche ECHO, of wêerklank der rym~ 
werken en gezangen der nêerduitse redeka
mercn en bezondere konstminners, uitge
galmt. .. 1700. in voldoening van d'afgezonden 
konst-begroetinge, door hooftman prince ... 
vandt: vrie-hooftkamer, der weerde Drie 
Sautimien in Brugge. Bruges, héritiers d'Ign. 
van Pee, (1700). In-40. 

1701. Alle de ANTWOORDEN van verscheide reden
kamers, op de vrage, voorgesteld van de 
jonge reden-kamer 't Mey-bloem ... 17oi. tot 
Haserswoude ... Leiden, Jean et Henri van 
Damme, (1701 ?). In-40. 

1705. INLE\'DtNG van Pallas vreugd; van Rethorika, . 
die haar hebben gekompereert in ons al oude 
stadt Schiedam ... 1705. Schiedam, Nic. 
Willemsz. Muys, 1705. In-40. 

1705. Hertgrondige uvTNODING, aen aile vrije en 
onvrije kamers van rhetorlca, om te kornen 
lot Schiedam ... 1705. Schiedam, Laur. van
der Wiel, 1706. In-40. 

1709. Den EERKRANS voor Rethorica, gevlogten 
door ... De Witte Roose-knoppe, Het Roos
mareyn, Den Lieverbloern, Den Vygenboom , 
De Koorenaaren ... tot Noortwijk ... 1709. 
Leiden, pour la veuve de H ub. vander Boxe, 
And. Willaart, impr., (1709). In-4°. 
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LISTE ALPHABÉTIQUE, PAR ORDRE DE 
LOCALITÉS. 

Amsterdam, 1613, 1624. - Anvers, 1561 . -
Bleiswijk, 1684. - Bruges, l 699, 1700. - Bruxelles, 
1562, l58t. - Delft, 1581. - Flessingue, 1641, 
1672. - Gand, 1539· - Gouda, l6Io ou l6II. -
Haarlem, 1606, 1612, 1613, 1629, 1646, 1683. -
Hazerswoude, 1701. - Heenvliet, 1580. - Honds
holredijk ou Honselaarsdijk, l67t. - Den Hoorn, 
1677. - Katwijk s/Rhin, 1679. - Kethel, 1615, 
1682. - La Haye, 1677. - Leiden, 1596, 1613, 
1631, 164r. - Leiderdorp, 1616. - Malines, 1620. 
- Naaldwijk, 1676. - Noordwijk, 1709. - Pijn
akker, 1675. - Rijnsburg, 164t. - Rotterdam, 
1561, I598, 1676. - Schiedam, 1603, 1705. -
Schipluiden, 1670, 1671, t685. - Soetermeer, 
1686. - Vlaardingen, 1616, I68o. - Voorburg, 
1676. 

CHAMBRES DE RHÉTORIQUE ET SOCIÉTÉS 

DRAMATIQUES DES PAYS-BAS 

DEPUIS LEUR ORIGINE JUSQÛ'A LA PIN DU XVUJC SIÈCLE. 

BELGIQUE. 

CHAMBRES SECONDAIRES. 

ADEGHEM. 

Le village d' Adeghem possédait une société de 
rhétorique vers 1766. Le 4 avril de cette année, elle 
distribua, pour une représentation, 2500 programmes, 
et le l I juin, 2100. 

AnrNKERKE. 

A partir de l'année 1445, on trouve citées les cor
porations de tir d' Adinkerke se rendant annuellement 
à Furnes, accompagnées d'acteurs; elles y étaient de 
nouveau en 1620 et en 1622. En 1495 et en 1551, 
on constate leur présence à Nieuport. 

AELBEKE. 

On y joue en 1698, à l'occasion de la paix de Rijs
wijk (20 sept. 1697) : Het spel va'n den vrede, et en 
1700 : Het spel ende vertoogh van den H. Cornelis. 
Une société : De nieuwe leerli11ge11, donne des repré
sentations en 1762. 

ADINGE. Cette localité citée par le dr Schotel (GeschU
denis der rederijkers, II, p. 228) n'existe pas. Il est pro
bable qu'il faut lire Edinge (Enghien). 
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AELTRE [Aalter]. 

Chambre de rhétorique au xv1e siècle; un concours 
y eut lieu en 1562. Cette Chambre, ou bien une autre, 
existait à Aeltre vers la fin du xv111c siècle. 

AERSCHOT. 

Hel A irschot, ou Terwen-bloetsel [la Fleur de fro
ment]; devise : Door jonst en minne. 

De Wyngaertranck [le Sarment]; devise : Fomen
tum amoris. 

La Chambre Het Airschot envoya une pièce de 
vers à la Chambre De Violieren, à Anvers, le 28 sept. 
1556. Elle était représentée par quelques-uns de ses 
membres à Malines, en 1620; son facteur était à 
cette dernière époque Mart. Lemmens. Nous n'avons 
rencontré aucun renseignement au sujet de la ze 
Chambre, citée par de La Serna Santander, van Ert
born, L.-G. Visscher et G.-D.-J. Schotel. 

AERSEELE. 

Une Chambre d 'Aerseele qui avait pour· devise: 
't Gebruyk leert était à Thielt, en 1787. 

AERTRYCKE. 

Une société de cette localité y donna des repré
sentations en 1701. 

APSNÉ . 

Société de rhétorique au xvrnc siècle. En 1781, 
elle demande l'autorisation de donner une représenta
tion. A cette époque sont membres de la société : 
Gilles Verdonck, Jean Verdonck et Pierre de Blauwe. 

AIRE. 

Les rhétoriciens d'Aire paraissent pour la rre fois 
dans les comptes de cette ville en l 586. Pendant le 
caréme de cette année ils jouent : Ung moral 
démonstrant lez calamitez en quoi sont constitués les 
Pays-Bas, et Je jour de la Fête-Dieu : Le chrestien 

baptisé, conduict par le seducteur infenial, remis au 
chemin de son Dieu par le conducteur de vertu. En 
1588, ils jouent : L e bannissement du cariesme (ca
rême), piecl" f ort catholiqtte; en 1598: L'estat et 
condition au temps préswt, et, en I 600, à treize ans de 
distance de l'événement, et encore pendant le règne 
d'Élisabeth : La mort et trahison f aicte par la royne 

d'Anglettrre m la personne de la royne d'Écosse. Il est 
très probable que les confrères de la rhétoriqued'Aire 
avaient succédé aux confrères du Jeu du St Sacre
ment, qui disparaissent entre les années r564 et 1573. 

ALVERINGHEM. 

Chambre sous la devise : Schame/ fo de borse; elle 
reçut ses lettres de baptême de la Chambre Alpha en 

Omega,d'Ypres,en 1534. Les statuts de cette Chambre 
furent approuvés par le magistrat de la ville de Furnes, 
le 21 janv. 1673, et cette approbation fut renouvelée 
le 3 déc. 1721. 

En 1551, la Chambre était à Nieuport; en 1699, à 
Fumes, et, en 1769, à Bailleul. 

En 1699, la Chambre paya à celle de Furnes la 
somme de xnn livr. pour loyer d'une roomscleet, 111 
livr. pour loyer de t" blauwcleet , et XXXII escal. pour 
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loyer de acht pluymen. Durant l'année administrative 
1701-1702, la Chambre de Furnes reçut encore de 
celle d' Alveringhem XII livr. pour loyer de différents 
objets. Dans le compte de la Chambre de Furnes de 
1632, il est question d'un schipken, om eenighe spelers 
te ha/en te Alveri11ghem. 

En 1538, des amateurs de Forthem, dépendance 
d'Alveringhem, organisaient des esbattements à Loo. 

ANSEGHEM. 

De Blau Cooren-blom [le Bluet bleu]; devise : 
Woorden wekken, Exenipels trekken, ou quelquefois : 
Ve1'ba movent, Exempla trahunt. Sous l'invocation 
de St Jean-Baptiste et de St Éloi. Cette Chambre 
florissait en 1761 et encore en 1788. 

Y avait-il à Anseghem encore d'autres sociétés 
de rhétorique? Nous ne le croyons pas, bien que 
nous ayons sous les yeux des programmes émanés 
de sociétés portant les noms suivants : Ryni-konst
minnende liejhebbers ( 1751); Rym-konst-min11ende 
jonch,yt vat> den Cruysweg [Koornbloem] (1763); Leer· 
suchtige jo11glteyd, konstmitrnaers van retltorica (1778); 
L ie/hebbers van nthorica, devise : Rust noyt lust 
(1780); KÔ11stvoedendi: reden-broeders, emblème : une 
couronne de feuilles de laurier, devise: Verzaemt in 
vrede, sous l'invocation de St Jean-Baptiste et de 
St Éloi (1781); Twist-schouwende rede-broeders der 
Prochie van Anseghem, sous le vocable de St Jean
Baptiste, [Koornbloem], 1788. Nous inclinons à croire 
qu.e toutes ces dénominations indiquent la même 

Chambre, car à cette époque les sociétés de rhéto
rique adoptaient quelquefois un nom de fantaisie, qui 
changeait selon les circonstances. 

A la fin du programme de la représentation de 1788, 
un modèle de cryptographie, sous la désignation de 
!'Ecriture de Fr . ..• a .... ma ..•. s ..• &c. (Franc-ma
çons). Cette écriture n'est pas bien difficile à déchiffrer. 
L'alphabet dont on s'est servi se compose de carac
tères dits dt. civilité, placés tantôt régulièrement et 
tantôt retournés. Pour établir la valeur de chaque 
caractère, on n'a qu'à le rapprocher, avec son numéro 

d'ordre, d'un alphabet ordinaire numéroté : ~, 
l 2 3 4 

etc. Voici la traduction en caractères ordinaires des 
deux vers cryptographiques donnés comme spécimen : 

Aleer den klepper pleyt, 
Siet eerst zijn bottigheyt. 

APPELS. 

Nous trouvons dans cette localité : De j0t1ge 
ndenaeren (176r); De leerst1-clitige jongheyd, devise: 
Daer eendragt groeyt, De lie/de bloeyt (1764); Rede
krmst beminnaers (1786); Par11ass11s-ko11st~beherte11de 

iveraers (1788). 

ARDOYE . 

Au milieu du xvu1c siècle, il y avait à Ardoye une 
Chambre ayant pour .devise: De liefdewekt 011s op; elle 
est citée en 1749 et en 1752. En 1768, la Chambre 
de Thielt lui loue son théâtre, et, en 1787, la Chambre 
d' Ardoye prend part à un concours à Thielt. 

ARENDONCK. 

'T Heylich groytsel/c [la Vervène]; devise : Uyt 
vreugd en jolyt. Cette Chambre se rend au concours 
de Malines, en 1620. 

ARNEKE . 

Société de rhétoriciens sous la dénomination : 
V rienden e1i liefltebbers van rhetorica. Cette société, 
sous l' invocation du Christ Hagellé, donne des repré
sentations en 17 50 et en 1776. 

ARRAS [Atrecht] . 

A Arras existait déjà une Chambre de rhétorique, 
Le P11-y d'Arras, au xve siècle. Des concours y eurent 
lieu en 1431 et en 149t. Au concours de r431, prirent 
part les Chambres de Valenciennes, de Douai, de 
Cambrai et d'Hesdin. 

AscAPPELLE, voir : EGGEWAERTSCAPPELLE. 

ASPER. 

De H eybloem [la Fleur de bruyère] ; devise: Da pacem 
Domine, in diebus nostris! ou: Heer gee/ vrede in onse 
dagen! Cette Chambre donna des représentations sous 
plusieurs dénominations: Het fij11 Eybloe111ke11 (1768); 
H et Eybloemeke (1 773); D'eendrachtige jo11klieyt m be
minders van rhetorica (1776); De R)mkonst-mhmende 
li,fhebbers va 11 rhetorica (1777); De geassocieerdt vred'

lievenà en rymdorstige ieverlingen (1798 et 1799). Le 
n'om de la Chambre changea souvent; la devise resta 
la même. 

AsscHE. 

H. Bat'bara ou De Ba1'baristen; devise : Nosce te 
ipsmu. Cette Chambre assista au concours qui eut lieu 
à Malines, en l 620. 

ASSENEDE. 

A Assenede, une société de rhétorique fut fondée 
vers le milieu du xv1uc siècle. Nous la trouvons citée 
sous les dénominations ~ Leersugtige iveraers van 
rcthorica o.} den Overslag (1766); Leerzugtige en ndet1 -
ko1>st-mi11nwde yveraers (1769); De jo11glieyd (1777), 
avec la devise: Dorstig 11aer Pegasus f onteyne (1773). 
En 1766, cette société donna des représentations 
dans l'auberge De Kroorre; en r769, sous la direc
tion du maître d'école P.-F. Rodrigos, dans la Retho
ricakamer de l'auberge "t Ho/ van S t-Sebastiaen; en 
1777, 1778 et 1784, dans la même auberge, et, en 
1783 1 dans l'auberge S.-Arn011t. En 1773, la société 
assiste à un concours à Somerghem; en 1777, elle 
gagne deux chandeliers d'argent dans un concours 
à Grammont, et, en 1797, elle joue à Middelburg 
(Flandre). 

ASTENE. 

De Vlasch-bloem [la Fleur de lin] . Cette société 
donna des représentations en 1771, à l'auberge De 
S wau1e. Une société : L eerzugtige mimrat rs der 
welsprekentheyt, op d'heerlyklreyd van Waelebeke, joua 
en 1775 et en 1783 à l'auberge De Gaepaert. La der
nière fois sous un titre un peu différent. 
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ATH. 

Une Chambre d'Ath assista au concours qui eut lieu 
à l'abbaye de Liessies en 1431. 

AuoENHOVE-Ste-MARIE. 

Une société : Konst-minnende jongheid, donne des 
représentations en 1785. 

AuTRYvE. 

De Lis-blomme [la Fleur d'iris]. Cette Chambre 
donne des représentations en 1798 : Mr E. vander 
Straeten (Le théâtre villageois m Flandre, II, p. 31) 
dit, par erreur, que ces représentations eurent lieu en 
1768. 

AuwEGHEM. 

Het Roozeblomnuken (!'Églantine?] se produit en 
1777 et en 1787. Nous trouvons encore : De leer
zuchtigt j o11gheyd (1774) 1 De ko11stmim1e11de jo11gheyd 
(1789), De ko11stmimw1de iveraers (1793), mais ces 
diverses dénominations indiquent assurément la même 

Chambre . 
Av1~CAPPELLE. 

Nous doutons qu'une société de rhétorique ait 
existée à Avecappelle. L 'événement arrivé en 1680, 
cité par M< E. vander Straeten (Le thédtre villageois 

eu Fla11dre, II, p. 32), se rapporte à Eggewaertscap
pelle ou Ascappelle. (Voir: EGGEWAERTSCAPPELLE). 

AvELGHE:-.r. 

De Lisùlomme ou De Lùsblomme [la Fleur d' iris), 

d~nne des représentations en 1752, 1756 (sous l'invo
cation de St< Barbe), 1779, 1780 et 1788. Nous 
trouvons encore : De rymconstmilmende liejhebbers 
(17 51 ); De twistscliv11-wende broedtrs (1781) 1 et De rym
konstmin11rnde ende /eerzugtige frerlittgen van rhetorica 

(1785), mais nous croyons que toutes ces dénomina
tions se rapportent à la mt:me société, De L isblomme. 

AYGHEM. 

En 1750, des représentations y sont données par 
De lursttchtige joncklteyt e11de bemimlers der edele rym
konste; en 1754, par une société non désignée, et, en 
1756, 1764, 1765, 1767 et 1768, par De leersuchtige 
jonkheyt. 

llACHTE-MARIA-LEERNE. 

Vers la fin du xvu1e siècle, cette localité avait une 
société de rhétorique, qui donne des représentations 
à l'auberge Den Pelgrim. 

BAERLE, voir : TRONCHIENNES. 

BAESRODE. 

Nous trouvons cités : Het coustKenootscliap, qui 
assiste à un concours à Grammont, en 1776; De 
konstmimre11de iveraers, devise : Oprechte erndragt 
p780 et encore en 1801); De rym-mitrneude iveraers 
(r788); De mi1111aers van redeu e11 looueelkunde dit Dt 
vereenigde rlutoristeu, qui donnent, avec les sociétés 
de Buggenhout et de St-Amand-Iez-Puers, des repré
sentations à Lebbeke, en 1797, et enfin De konst-iverige 
retlzorike minnatrs ( 1798). 
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BAEYOHBM-LBZ-MUNTE. 

De Koore-b/01n [la Fleur de blé], sous l'invocation 
de St Bavon, donne des représentations en 1778, à 
l'auberge de Jean Ragocns dit Joann. Mientjens, by 
de gemtente. genaemt htt Heed. Le programme de 
ces représentations annonce, entre la pièce Soliman 
B elchiaro, Jclrno1u Vertoogus en Maegtù·balette11. Les 
Dansers (danseuses) étaient: Marie CathMine Hebbe
linck, Agatha Hebbelinck, Marie Petrone/la de Koker. 
Caleta Remue, Marie Theresia Fauconnit1', Marie Auna 
Polet. Joanna Maria de Beir et Catltari11a de Wage
nëere. 

BAILLEUL [Belle]. 

De Gtldstnders [les Pourvoyeurs d'argent], ou De 
Adrianisten; sous l'invocation de St Adrien, et, dans 
la suite, sous celle de St Adrien et de St Antoine. 

De Jonck va" herte [les Jeunes de cœur], et plus 
tard : De Jonck van sinne [les Jeunes d'esprit], ou De 
Barberiste"; sous l'invocation de Stc Barbe. 

De Spade rycke, ou De Spaderikrn, ou Cathari
uisten; sous l'invocation de Stc Catherine. L'origine 
du nom de cette Chambre est inconnue. Le mot Spade 
rycke ou Spaderiken, pourrait se traduire par : riches 
par la bêche, ou bien par : gens devenus riche tar
divement, ou peut-être par : travailleurs à la bêche. 
La Chambre est reconnue le 8 août 1542. Tandis que 
partout ailleurs dans les P .-B. l'immense majorité 
des Chambres de rhétorique avaient adopté le nom 
d'une fleur et une devise, les Chambres de la Flandre 

française confondaient leur nom avec leur devfse. 
L'origine de la Chambre De Geldsendtt's remonte au 
xvc siècle (elle est citée en 1482), mais elle ne reçoit 
ses lettres d'octroi et de confirmation de la Chambre
mère, Alpha en Omega, d'Ypres, qu'en 1531 ou 1532. 
Le nom de Geldsenders s'explique par le fait qu 'au 
début cette Chambre était une association de bour
geois, organisée dans le but de venir en aide aux 
religieux du monastère de St-Antoine, monastère qui 
contribua beaucoup dans la suite à la prospérité de 
la ville de Bailleul. La Chambre donna un concours 
en 1772. Supprimée à l'époque de la révolution fran
çaise, elle se reconstitua en 1810. 

La Chambre Dt J onck van herte reçoit ses lettres 
d'institution le jour de la Trinité 1530, et c'est à 
cette occasion que son nom est changé en : De Jonck 
va1i simun. Elle organise des concours en 1769 et 
en 1774, et prend part à d'autres concours à Courtrai, 
en 1775 et en 1783. Dispersés à la suite de la révo
lution française, ses membres jouent, en qualité 
d'amateurs, en 1801. La Chambre se reconstitue 
en 1804. Elle disparaît en 1822. Les blasons des 
trois chambres sont reproduits dans les Annales du 
comité flamand de France, V, p. 134. 

BASSEVELDE. 

Il paraît qu 'il existai t à Bassevelde une société de 
rhétorique en 1618-1620; il en est encore question 
en 1625. C'était probablement une association reli
gieuse. Une société : De lursuchte ende 1'tden-konst-
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minnende jonkheyd, donnait des représentations en 
1769, et une autre, peut-être la même, sous la devise: 
Versaemt door lie/de, était à Audenaerde en 1784. 

BAVEGHEM. 

La Chambre De Koore-bloem (la Fleur de blé), sous 
le vocable de St Bavon, donnait des représentations 
en 1778. 

BECELAERE. 

En 1731, il y avait dans ce village une société de 
rhétorique : De const-mimiende liefhebbers der ntho
t'ica, broedtrs van het hooghU'eeYdigh R. Sacrament. 

BEERST. 

En 156o, une société de Beerst jouait à Dixmude. 

liEIRVELDE. 

Les Ry,n-dorstige iverraeren de1' tooneel, dicht en 
redenkunde jouaient à Destelbergen, à l'auberge 
St -Daniel, en 1799. 

BELCELE. 

Cette commune possédait, en 1773, une société de 
rhétorique : De rym-konstminnende iveraers, et, en 
1782 : De redeu- en zaug-minneude iveruenn. Dans 
l'église du village, on conserve une grande croix en 
argent qui était portée dans le cortège funéraire des 
membres d'une société de rhétorique. Puyvelde, 
dépendance de Belcele, avait, en 1777, une société 
nommée : De koust-betyachtende jonglzeid van endt 
omtnut Piiyvtlde. 

BELLEGHEM. 

Il existait à Belleghem une Chambre, sous la devise: 
N ieuw vloeyende, depuis Je règne de la gouvernante 
Marie-Élisabeth (1725-41) jusqu'à celui du roi Guil
laume. Nous trouvons cités encore : De '°''st-wclztende 
jeugt-libertinen, en 1763 1 et De redenryck-gilde, en 
1768; la même Chambre sans doute avec d'autres 
noms. 

BERCHEM-LEZ-ANVERS. 

De Wyngaertranck ou De Bloyende Wyngaertrauck 
(le Sarment ou le Sarment fleuri); devise: Niet sonder 
Godt. Cette Chambre est connue déjà en 144r. En 
1560, elle remporte à Vilvorde le prix du blason, elle 
assiste, en 1561, au célèbre Landjuwtel donné par De 

Violienn, à Anvers, et, en 1562, au concours donné 
par De Cot'enblomme, à Bruxelles. Dans le recueil des 
pièces jouées à cette occasion (HEFEREYNEN endt lie

dtktns •.• , Brux., Mich. van Hamont, 1563), on en 
trouve qui sont signées : P. H eyns, Bercktlatr et 
C. van Damme, Cette fois aussi la Chambre remporta 
Je prix du blason, et trois autres prix. Ce blason se 
rencontre dans les SPELEN VAN SINNEN (Haechspel), 
Anvers, 1561, f. iij ro. A cette époque Pierre Heyns 
était facteur de la Chambre. 

BERCHEM-LEZ-AUDENARDE. 

De Violier [la Giroflée]. Cette Chambre donne 
des représentations en 1725, 1732, 1752, 1757, et 
en 1765; cette dernière année sous l'invocation de 
St Roch. 

De Lauwerct'ans (la Couronne de lauriers]; sous 
l'invocation de St Antoine, en 17971 et encore au x1xe 
siècle. Nous trouvons, aussi en 1797: De Berchemsch~ 
jonge tonneelspeel-minnaars, sous la devise : Honos alit 
artes, société qu'on rencontre encore au x1xe siècle; 
c'est assurément la même que De Lauwercrans. 

BEROUEs-ST-WINoc [St Winoxbergen]. 

De Royaerts ou Baptistm, devise : Onrust in ge
neucht, sous l'invocation de St Jean-Baptiste, et, plus 
tard, sous celle de la Stc Vierge. Cette Chambre re
çoit sa constitution sous le règne des ducs de Bour· 
gogne. En 1515, elle est à Furnes, et, en 1516, elle 
est baptisée par la Chambre-mère Alpha en Omega 
d'Ypres. En 1520, 1521, 1526, 1530, 1531, 1533 et 
1534, elle se trouve à Nieuport, et, en 1539, elle 
assiste au Landjuweel . de Gand, où elle gagne le 
2e prix, 3 hanaps en argent du poids de 7 marcs de 
Troye; ses réponses se distinguent de celles des 
autres Chambres par leur orthodoxie. A partir de 
I 539, nous perdons ses traces. En 1690, elle se 
reconstitue. Son nouveau règlement est approuvé 
par le magistrat de Bergues le 30 oct., mais il 
semble n'avoir été ratifié par la Chambre-mère 
d'Ypres qu'en 1697. A cette occasion la Chambre 
change de patron, et se place sous le patronage de 
la Ste Vierge. Voici un extrait du nouveau règlement: 
Art. V. Met dat twee ueren slaet de cnaepe zal dom 

[bra11den 
De keirse voor het beelt Mat'ia die ons handen 

T ot schryven van haer lof soo bestiert, 
Tot onze patrones die van ous wort gevie1'1. 

Art. VI. Zoo lang de keirse brandi mm z<<l gtm toe-
Om dat /iet vuyle smokm [bak rookw 

Het licht lot haere eer ontsteken ni et a/ m:emt. 

Art. VII. Eer dat """ drinkt of schynct zal mm Ma ria 
Met een gebet in dicht ... [etren 

En 1700, la Chambre se trouve à Bruges; en 1769 
et 1774• à Bailleul; en 178.3, à Courtrai; en 1784, à 
Audenarde, et, en 1786, à Menin. Un concours a lieu à 
Bergues-St-Winoc, en 1786. Le d' Sehotel (Gtschie
denis der yedtrij.~ers, II, p. 292} cite une 2c Chambre 
à Bergues-St-Winoc: les Versaemde broedt1'S (onder 
den naam van Coeyatrls), mais nous n'avons trouvé 
aucune trace de son existence, et nous croyons qu 1il 
s'agit ici d'une mauvaise lecture : Coeyaerts pour 
Royaerts. Que la Chambre ait donnée une représen
tation, sous la dénomination : De versaemde broeders 

cela est possible, car, en 1783, elle joua à Courtrai, 
sous la devise : Eendrachtiglteid lwud sta,,d . A la fin 
du xvm• siècle, la décadence des Chambres était 
arrivée à un point tel, que plusieurs d'entre elles ne 
connaissaient plus ni leur nom, ni leur devise . (Voir, 
pour d'autres renseignements au sujet de cette ze 
Chambre: L. de BAECKER, les Flamands de France, 

Gand, 1851, p. 208). Le blason des Royaerts est 
reproduit dans les SPELEN VAN SINNEN. Gand, 15391 
f. MM vo; dans les Annales du comité flamand de 
Frmue, V, p. l 34, et dans le Belgisch museutn, Ir, 
p. 368. 
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BERLAERE-LEZ-TERMONDE. 

Une société, probablement nommée Hel konstge
nootschap, existait, en l 764, à Beriaere. C'est apparem
ment cette société qui assista, en l 777, à un concours 
qui eut lieu à Saint-Nicolas. La même gilde, ou peut
être une autre, participe au concours de Somerghem, 
en 1786, sous la devise : Die leert wordt geëert. 

BEVEREN-LEZ-AUDENARDE. 

Chambre de rhétorique au xv1• siècle. Elle joue 
un esbattement devant l'hôtel de ville, à Audenarde, 
en 1519, et, en 1530, un autre esbattement à l'oc ... 
casion du couronnement de Charles-Quint comme 
roi de Lombardie. En 1548, elle assiste au concours 
de Grammont; en 1561 et 1563, elle joue encore à 
Audenarde. 

De Coorrn-blomme ou De Goude Cooren-blomme [la 
Fleur de blé] . Donne des représentations en 1753, 
1770, 1779 et 1786. Le programme de cette dernière 
représentation porte les vers suivants de P.-J. 
Crispyn : 

De Gaudw Cooren-blom. die foo lang iluft geflaepen, 
Sal door Retliot'ica gaeti foete vreugden t'aepe11 ; ..• 

ce qui prouve que ses travaux avaient été interrompus. 
La Chambre existait encore en x8t6, sous la devise : 
Fabricando fit /aber, et sous l'invocation de St Pierre. 

M' E. vander Straeten (Le théâtre villageois en 
Flandt'e, II, p. 44) dit qu'il y avait, au lieu dit 
l' Eyndrieseh qui confine à Beveren, dès le milieu du 
xve siècle, une société organisée sous la dénomina
tion de Ghese/lm van den Drooghenboom. 

BEVEREN·LEZ-COURTRAJ. 

Une Chambre de cette localité est à Menin, le 
8 juin 1560. Des Chambres de Reninghe et de 
Comines y étaient arrivées également. 

BEVEREN·FRONTitRE OU BEVEREN-LEZ-FURNES. 

De Troostlusters. Cette Chambre reçoit le baptême 
de la Chambre Alpha en Omega, d'Ypres, le 4 jan
vier l 544. Son nom s'explique par son blason repré
sentant la descente du St Esprit sur les apôtres; dans 
la partie inférieure du blason, Rhetorica désigne le 
St Esprit sous la forme d'une colombe; elle tient un 
rouleau portant la devise : Dien troost (le St Esprit) 
elc. luste. En 1547, la Chambre donne un concours; 
la même année elle est à Loo, et, en 1548, à Dixmude. 
Nous n'avons pas trouvé d'autres renseignements, 
mais il paraît qu 'elle existait encore au x1xc siècle. 

BEVEREN-LEZ-ROULERS. 

En l 550, les rhétoriciens de cette.,localité organi
sent un concours, dans lequel De Royaerts, de Loo, 
remportent une distinction. 

En 1755 et 1756, une société de rhétorique fait. 
preuve de beaucoup de zèle; il s'agit probablement 
de la société De iverige minnaers, qui joue en 1787 
à Thielt. 

BEVEREN (Waes). 

De Christusoogh• [l'Œillet Dieu, lychnis coronaria J; 
devise : Syt Christus oogllen onderdaen. La date de 
l'origine de cette Chambre est inconnue. Tombée 



. /1 

CHAMBRES DE RHETORIQUE 488 

en décadence au xvrue siècle, quelques personnes 
demandent, en 1743, au magistrat et à la Chambre
m_ère, De Goudsbloem, à Saint-Nicolas, l'autorisa
tion de la reconstituer, mais celle-ci, jugeant les 
capacités des solliciteurs insuffisantes, refuse. A la 
suite d'une nouvelle requête, présentée en 1745, la 
Chambre-mère cède, et la Chambre De Christusooghe 
se reconstitue. Elle prolonge son existence jusqu'en 
I 846. En 1756, la Chambre avait demandé en prêt les 
décors de la Chambre Hct Roosjm, à Thielt. Voir, 
pour la description de son blason : E. VANDER 

STRAETEN, le théât,.e villageois eu Flandre, II, p. 48. 
La Chambre De zoete naam Jesus, que nous avons 

trouvée citée, était probablement la même, sous une 
autre dénomination. 

BtLSEN. 

De Veltb/ow• [la Beur des champs]; devise : Reuck 
vi.tt [?] en verheught. Cette Chambre tenait ses 
réunions dans une salle de la maison communale. On 
connaît quelques portraits de commandeurs de Vieux
] oncs, ses bienfaiteurs . Règlement renouvelé en 1738 
et en 1785. 

BLANKENBERGHE . 

Une société de rhétoriciens y est citée dans les 
années 1476, 1502, r516, 1525 1 r526 et 1527, sous la 
denomination : De jonghe gltesellen. En 1526, ils 
reçoivent un subside de deux livres de gros, afin de se 
procurer quelques costumes nécessaires, et, en 1527, 

·corn. de Keysere, prêtre, et ses confrères de ' la 
rhétorique obtiennent un setier (sester) de vin. En 
I 534, une Chambre est regulièrement établie à Blan
kenberghe; elle est baptisée par la Chambre-mère De 
Heylige Gheest, de Bruges, et l'administration com
munale lui accorde un subside. En 1535 "ghepresen
teert heer Gillis Rups pbre ende facteur by den ghilde 
broeders vaPi St. Sebastiaens ghilde ... om tmaken van 
dm spele . . . tw scl1ietspeie van Brugge gliespeelt, 
4 kamun wijtts :D . En 1538, l'administration indemnise 
J acq. Paes, ter causen van een spel va1i sinnen dat 
hy Lauwereyns Baerdt te Brugghe hadde dom maken 
van den pays ... La même année, la Chambre reçoit 
des cartes d1invitation pour les Landjuweelen de 
Damme et de Gand. Répondit-elle à la première invi
tation? Il est certain qu'elle ne figure pas au concours 
de Gand, en 1539· Le manque absolu de renseigne
ments nous fait croire que déjà à cette époque la 
Chambre n'existait plus. A l'occasion d'une visite faite 
à Blankenberghe par le prince Charles-Alexandre de 
Lorraine, en 17491 une troupe étrangère y donna 
des représentations. 

BoRCH-LOoN. 

Cette localité avait au xvI• siècle une Chambre de 
rhétorique au sujet de laquelle nous n'avons trouvé 
aucun renseignement. 

BORGERHOUT. 

Dm GroenenLaurkr [le Laurier vert]. Cette société 
donne des représentations en 1772. 

BORNHEM. 

De konst-iverende jongheyd y donne des représenta
tions en r772. 

BORRE. 

Chambre de rhétorique à Borre, dans les années 
1742, 1747 et 1776. 

BoasT, voir : RooeoRsT. 

BoucHAUTE [Boekhoute, près d'Assenede]. 

Chambre de rhétorique en 1564 1 et une autre, ou 
peut-être la même, vers la moitié du xvn1c siècle. 
Cette dernière donne des représentations en 1769. 

BOUCLE-SAINT-BLAISE. 

De leerzuchlige jonkheyd; devise: Leerlingen en zyn 
geen constuiaers, sous l'invocation de St Blaise et de 
Stc Catherine; donne des représentations en 1796. 
De leersuchtige redenkonstminnende jongheyd joue en 
1798, sous l'invocation des mêmes saints, et avait 
pour devise: Niemand volmaekt ais Gad. Une société: 
Redeuminnende lwoedûen, joue en 1799. Il s'agit ici 
probablement d'une seule société indiquée sous trois 
dénominations différentes. 

BOUCLE-SAINT-DENIS. 

En 1752, De constminnende jonkheyd, et, en 1770, 
De constminnende ende iverige joukhtyd van rhetorica, 
y donnent des représentations. 

BOURBOURG [Broeckburg]. 

pe vruchtbaere van gheeste, Chambre reconnue le 

9 mai 1530, par la Chambre-mère Alpha en Omega,' 
d'Ypres. En 1556, l'acte de confirmation est renou
velé, et, en r560, la Chambre est Horissante à ce 
point qu'elle se permet de s'adjoindre un fou en titre. 
Elle s'adresse donc de nouveau à la Chambre-mère 
d'Ypres, qui, le 4 août de la même année, baptise, 
comme fou de la chambre de Bourbourg, Pierre 
Ruebens, surnommé Hannekin Blanckespille. La 
Chambre existait encore en 1820. Son blason se 
trouve dans les Amiales du comité flamand de France. 

V, p. 134· 
BUGGENHOUT. 

Rym-konst-mitinende ivtraers (1771); Redenrym
zuchtige iveraers, devise : •t Rhetorica sttug groeyt, 
Daer liefd' en emdragt bloeyt (1789); Yverig tot de 
kotJst; cette société est, en 1790, à Termonde; Min
naers van nden en tooneelkunde der vereenigde retho
,.;stttt; sous cette dénomination, les rhétoriciens de 
Buggenhout joints à ceux deS•-Amand et de Baesrode, 
jouent, en 1797 1 à Lebbeke; De iveraers, donnent, 
en 1797, des représentations à S•·Gilles-lez-Termonde. 
Il est probable que plusieurs de ces dénominations 
indiqu~nt une seule société. 

BuLSCAMP. 

En 1451, r504-r522 et 1620, les archers de Buls
camp, probablement accompagnés d'un groupe d'ac
teurs, assistent à l'Ommeganck de Furnes. 

BURST. 

Une société de rhétoriciens y est citée dès 1483. 

Au. mois de juin 1543, on y joue un drame composé 
par Jean Utenhove, de Gand, lequel drame est con
sidéré comme erronieux et . sentanl la nouvelle secte. 
Cette repréoentation provoqua un procès criminel, à 
la suite duquel Utenhove fut banni de Flandre et ses 
biens confisqués. 

BUYSSCHEURE. 

Une Chambre de rhétorique établie dans cette 
localité donne des représentations dans la dernière 
moitié du xvu1c siècle. 

CACHTEM. 

Mr· A. Angz. Angillis parle de cette Chambre, dans 
son ouvrage : Geschiedenis der R ousselaersche rederijk
kamtr De Ztegbare herten, Thiel!, 1854, p. v. Nous 
croyons qu'elle n'est ni ancienne ni importante. Au 
commencement du x1xc siècle, David de Simpel colla
bora activement aux travaux des rh6toriciens de 
Cachtem. 

CAENEGHEM. 

En ~155-1756, diverses représentations scéniques 
ont lieu dans ce village; parfois le matériel théâtral 
est emprunté à la Chambre Het Roosjen, à Thielt. 
En 1787, une société de Caeneghem avait pour de
vise : Deugd baert vreugd. 

CAESTRE OU CASTER-LEZ-:A.NSlWHEM. 

Het Knaepgilde ou De Libertinm [la gilde des jeunes 
gens ou les Libertins = vrijgtzellm, ongehuwden); 
devise : Wij leven door victc,.;e. Sous l'invocation de 
St Nitolas. 

La Chambre _De Libertinen fut constituée en 1540. 
Les archives de cette Chambre ont péri dans l'incendie 
de Caestre, en 1654. A la fin du xvne siècle, une 
société de jeunes gens se joignit aux débris de l'an· 
cienne Chambre et de nouveaux statuts furent rédigés 
en 1700. Il parait cependant que cette nouvelle Cham
bre ne fut octroyée par la Chambre-mère d'Ypres 
qu'en 1732. En 1769 et en 1774, ses membres sont à 
Bailleul; en 1782, à Poperinghe. Elle se désorga
nisa en 1792. La devise de la Chambre se définit par 
son blason, sur lequel est représenté la résurrection 
du Christ, avec la légende : Dood waer is uwen stf'ael? 
Helle waer is uw victorie? Ce blason est reproduit dans 
les Annales du comité flamand de France, V, p. 134. 

Indépendamment de la vieille Chambre (deoud-bevoor· 
rtgte rhelorike guide), il y avait dans le même village, 
au xv1nc siècle, une association d'amateurs libres, qui 
donnaient des représentations. Ils se nommaient : 
De konstminnende leerlingen en liejhebbers tian f'etho
rira, sous l'invocation de St Hubert (1751); De leer
suchtige en rymconstmimiende leef'linge1i van rhetorica, 
sous l'in'l'OCation du même saint (1766); De konst-min
nende liefhebbers van rethorica (1774); De ltersuchtige 
const-minnaers van rethorica (1777); De konstbemin-
11ende litfhebbers (1780); De constvoedende minnaers van 
nthorica, ayant pour devise : Ars non habet inimicum 
11isi igtwrauttm ( 1787 ). 

CALCKEN [Kalken]. 

Une Chambre y existait peut-être déjà en l 698. En 
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1797, nous y rencontrons les Lee,%uehtigé iveraers, 
sous l'invocation de St Denis. Les représenU:tions 
avaient lieu à H ussevelde, dépendance de Calcken, 
dans l'auberge Den Appel, situé op de Kruisen, ou à 
Eesvelde, dépendance de Wetteren. 

CALLOO. 

Les Konst-ivef'aer·s donnent des représentations en 
17-67, à l'auberge De Craon. 

CAMBRAI [Kamerijk]. 

En 1431, des rhétoriciens de Cambrai jouent à 
Arras;. la même année ils assistent au concours orga
nisé par l'abbé de Liessies. 

CAPPELLE-AU-BOIS (Cappelle-op-den-bosch J. 
Une société y donne des représentations en l78y 

CAPPELLl!-SAINTE-MAD1'LAINE [Magdalena-Cap
pelle ], voir: PoPERINGHE. 

CAPRYCKI! (Kaprijkj. 

De Berckeboom [le Bouleau] ou Dt Berckenisten 
(Gérard dit par erreur De Barbaristen); devise : Ses 
[S'is] al in 't herte. 

Les comptes de la ville font mention de repré
sentations données en 1451, 1458, 1477, 1480, H99, 
1517, 1520, 1526, 1530, 1536, 1537, i538 et 1577· En 
1460 et en 1480, les rhétoriciens de Caprycke font 
une visite à Maldeghem; en r48s, ils sont à Eecloo, 
où. ils remportent un prix avec les œuvres de leur 

facteur, Pierre Moens, prêtre; en 1535, à Bruges; en 
l 519, à Gand, et, la même année, à Thiel!. 

En 1523 et en 1527, De heere va11den df'oghen met 
zy11en gllezellen donnent des représentations. Est-ce 
la même société? Il est probable que les événements 
du xv1e siècle dispersèrent les Berckenisten. Leur bla· 
son est reproduit dans les SPELEN VAN SINNE, Gand, 
1539, f. BB. 2 vo et dans E. VANDER STRAETEN, 
le thétitre villageois en Flandre, Il , p. 61. 

Au xv1nc siècle nous trouvons dans cette localité: 
De constmi11nende jonkheyt van- Ret/1orica (1754); De 
co .. stmi11nende en iverachtige jo11gheyd (1766); De 
lcerzuchtige jongheyd (1770). En 1775, De ivtrige ende 
leerzugtige minnaers der oubetrotste redenkou.st donnent 
des représentations à l'auberge De Salaede. 

CASSEL. 

De vereende kunstmintiendt, sous l'invocation de 
St Roch, xv1ne siècle. 

CHERSCAMP [Serscamp]. 

Une société : De ko11st-111in11ende ivtraars van Rhe
torica, sous l'invocation de St-Denis, joue en 17721 

dans l'auberge St-Hubert. De leerzugtige iveraers 
doÔnent des représentations en 1795, et une société : 
Geen baelzugt tot de winst, M aer iver tot de konst, 
se produit, en 1797, à Wetteren. 

CLEMSKERKE. 

Les rhétoriciens de Clemskerke organisent des fêtes 
à Blankenberghe en 1476; ils sont à Oudenburg en 

1519 . 

.... 

.. 
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CLUYSBN. 

De Cluysenaers sond<Y cappen [les Ermites sans ca
puce] donnent des représentations, en 1784, à Aude
narde, et, en 1787, à Thielt. 

COMMINES [Comene ]. 

Une Chambre de Commines était à Menin en 1560, 
et à Thielt en I 5füi; durant cette dernière année, la 
société donne également un concours. Il est probable 
que la société que nous rencontrons à Wervicq en 
1752, et à Kruyseyk en 1762, n'était pas la même. 

COOLSCAMP. 

A Coolscamp existait, paraît-il, déjà en 1461, une 
société de rhétorique; dans le cours de cette année 
elle est à Thiel! c mde speelde ze<Y ghenoughûic •· La 
ville leur donne 2 cannettes de vin, et paye 6 escal. 
ae11de Gl1tse/len vander stede [Thielt], die diversche 

esbateme11te1i spetlden. L'année suivante, la société de 
Coolscamp est de nouveau à Thielt. 

En 1787, une société de Coolscamp: Gebloeyt on
der ee11 prinsdom, donne des représentations à Thielt. 

CoPPENBERO, voir: ETICHOVE . 

CORTEMARCK. 

De Zet gbare hertm [les Modestes de coeur]. Ils 
assistent, en 1774, à un concours qui a lieu à Bailleul, 
et y obtiennent le prix de l'éloignement. 

COUCKELAERE. 

Chambre de rhi:torique au xv1c sitcle. Elle avait 
pour devise : IVilt van guste. En 1514, nous la 
trouvons à Ostende; en 1516, 1520, 1521, 1530, 153r, 
1533 et I53·h à Nieuport, et, en 156o, à Dixmude. 

CoxYDE. 

~ociété de rhétorique en 1701. A cette date, elle 
paye à la Chambre de Furnes 16 escal. pour loyer de 
costumes. 

CROCHTE. 

Socil:té de rhétorique au xvruc siècle. 

C1u :r s-EEKE. 

Société de rhétorique en 1762. 

CIWYSHAUTF.M. 

De Mastbloem [la Pivoine, voir : DooOENs, Cruydt

boeck, Anvers, 1644, p. 298] ; devise : Hout 'em in 
lie/de, allusion au nom de la localité et au patron de 
la Chambre: le Christ crucifié. Donne des représen
tations en 1767 et en 1769. En 1784, elle joue à 
Audenarde. 

DAOIZEELE. 

Des rhétoriciens y sont signalés en 1528. Dans le 
cours de cette année il s se rendent à Blankenberghe . 

En 17 2 2, une Chambre est fondée à Dadizeele sous 
lïm·ocation de St H.och; devise : Noodt soeckt troost . 
Elle donne des représentations à partir de cette année 
jusqu 'au moment de sa fusion avec la confrérie de tir, 
St Sébastien, en 1729. Les deux sociétés réunies 
jouent au mois de septembre de cette dernière année : 
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De marlelie van den H. ruàder Sebastian1<s • . . Cette 
union semble avoir pris fin en 1732. La Chambre 
existait encore en 1753. 

DAMME. 

Damme possédait une Chambre de rhétorique au 
xve siècle. En 1401, Jean, le fou de la Chambre, 
reçoit un nouvel habit. La chambre joue le mystère 
de la passion en 1421, 1423, 1433, 1450, 1451, r452, 
1454, 1455 et 1456. En 1528, les gages du facteur, 
Jean Pecksteen, sont augmentés, pour l'engager à 
renoncer à son dessein de s'établir ailleurs. En 1533, 
on joue : vanden XII geslachte van Israël; en 15381 
un waghlnspel, avec ceux de Bruges, et, en 1553, un 
concours a lieu à Damme. 

DEERLIJK. 

En 1767, P. de Goesin, imprimeur à Gand, fournit 
à quelques amateurs de Deerlijk 400 programmes. 
On trouve citées à Deerlijk les sociétés suivantes : De 
redenkonstminnende liefhebbeYS (1770); De wydver

maarde minnaers der redenkomt (1775); De Deerlyksclte 

jtugd (1785); .De constrycke liefhebbers (1786); De vreed
minnende leerbroeders, devise : Amor omnia virrcit 
(1787}; De geassocieerde redmspreHk-mimiaers, sous la 
devise : Falwicando /abri finms, et sous l'invocation 
de S« Colombe (1787). En 1780, une société qui a 
pour devise : Ziet zy groeyt onbesproeyt, donne des 
représentations en collaboration avec les rhétoriciens 
de Vichte, dans l'auberge De Breéslt'aete. 

DEFTINGE. 

Une société : De rym-konst-voedet's, sous l'invoca
tion de St Ursmer, joue en 1769. 

DENDERBELLE. 

De ivet'ige rym-konst-1ninnemù jongli.eid, sous la 
devise: Vivat de ee11drachtigheyd! (1760); De ko11st

minnenàe iveraers (1788); De mimiaet'S van de konst. 
Cette dernière société, probablement la même que 
les précédentes, joue en 1793, à Auweghem. 

DENDERWINDEKE. 

A Denderwindeke jouent, en 1762 : De oude ver-

111aerde liefhebbers. Le nom de cette société semble 
indiquer qu'elle existait déjà avant cette date, peut
être sous une autre dénomination. En 1797, nous 
trouvons à Denderwindeke : De ko11stminne11de jong
lieyd. 

DENTERGHEM. 

Une société y est citée en 1749· C'est probablement 
la même que celle nommée : De leersuchtige minnaers 

der rymconst, qui donne des représentations en 1750 
et en 1751. Une société semblable donne aussi des 
représentations en 1761, 1768 et 1772; à cet effet elle 
emprunte les costumes et les décors de la chambre 
H et R oosjen, à Thielt. 

DESSELGHEM. 

La société: De ko11stlievendejo11gheyd, joue en 1787. 

DESTELDONCK. 

Société de rhétorique au xv1ne et encore au xixe 
siècle, sur laquelle nous ne possédons aucun ren
seignement. 

DEURLE. 

La société de rhétorique de cette localité : De 

reden-ko11stminnrnde jonkheyd, donne des représenta
tions en 1776, et joue encore au commencement du 
xixc siècle dans son loc~l, Het blau Jmys . Elle varie 
souvent son titre : De rhetorica-minnenàe jorickheyd; 
De jonghens van Rethorica, etc. 

DEYNSE. 

De NazareetJen [les Nazaréens], devise: Doynse om 
een beter [allusion au nom de la ville, lequel, dans les 
vieilles chartres, est parfois écrit : Dons, Donze ou 
Dunze]. Sous l'invocation de !'Enfant Jésus. Cette 
Chambre qui existait déjà au xvc siècle, sous forme 
de société religieuse, est confirmée en 1482, par 
l'archiduc Maximilien. Elle joue la Résurrection du 
Christ en 1400, et on la trouve citée, comme ayant 
encore joué, dans les années 1431, r436, 1444, 1445, 
1448, 1449. ~450, 1456, 1462, 1464, 1465, 1472, 
1473, 1475, 1478, 1479, 1481, 1483, 1485, r493, 
1495, r496, 1497 et 1499· Parmi les pièces que les 
glieselle1i jouent durant ces années et au commen
cement du xv1c siècle, on mentionne : Tspel vati 

A~11011te (1431); Tspel vanden wijghe [slag, strijd] van 
Ronclievale (1444); Tspel van Theliouffeltise [Theophilus J 
T sptl vaa Florijsse wde van Blanc/sejloere et T spel vau 

sente Margritten (1483); Tspel van Gryselle (1499); 
Tspel vau Christophe/us (1505); Tspel oa11dm ryckm 

vrecke (1517); Tsptl vaude bekeerde so11deresSt (1522). 
Pendant les années 1509-1566, la Chambre jouait sur
tout des pièces religieuses et de circonstance. En 
1524, 1537 et 1549, elle est à Thielt; en 1537, à 
Courtrai; en 1539, à Gand; en 1564, à Audenarde . 
En I 566, la Chambre s'endort, comme tant d'autres, 
à la suite des événements· politiques et ne donne 
signe de vie que vers la fin du xv1c siècle. Le 24 
juin 1700, elle est reconstituée sous le titre : De 

co11frerie vanden H . Joannes-Baptista. La nouvelle 
Chambre donne des représentations en 1720, 1749, 
1750, 1758-1759, 1759, 1761, 1771 (à l'auberge De 
Kleppe), 1771 ou 1772 (op hun eygen schauburg in het 

stadh,.ys), 1775, 1777• 1778, 1780, etc. Sous diverses 
devises la Chambre assiste aux concours de Courtrai 
(1770 et 1797), Roulers (1772, 2•prix), Somerghem 
(1773), Audenarde (1784) et Lokeren (1789). Dans ce 
dernier concours elle prend pour devise : Geen ko11st 

zoudernyd,devise qu'elle conserve jusqu'au x1xc siècle . 
En 1796, la Chambre achète le matériel du théâtre de 
la société De leerzugtige jongheyd, d' Audenarde, pour 
la somme de 56 flor. 17 sols; en 1797, un nouveau 
règlement est adopté; en 1798, la Chambre s'établit 
dans le local De Roos, et la même année, ses portes 
sont closes à la suite des événements politiques, 
pour ne plus s'ouvrir qu'en 1801. La société Vooruit 

à Deynse possède un drapeau en soie verte portant, 
brodé en or, le millésime de 1462; il provient de 
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l'ancienne Chambre. Voir, pour le blason de la 
Chambre De Nazareenen: SPELEN VAN SINNE, Gand, 
1539, f. 001 ro, et A. VAN DEN A BEELE , geschietùnis 

der stad Deinze, p. 190. 

DICKELVENNE. 

On y joue, au xv111c siècle, une pièce mettant en 
scène des épisodes de la vie de Ste Christienne, pa
tronne du village. 

DIEST. 

Bien que dans un rapport, dressé en 1784, les 
rhétoriciens de Diest affirment que leur association 
florissait déjà en 1441, et qu'à cette date elle avait 
joué : Murm1t1'atie, tajelspel, et Belgis-lust, l'existence 
légale de la première société de rhétorique de la ville 
de Diest date de 1470 seulement. A cette époque la 
société assistait annuellement à la procession de 
l'église collégiale, le jour de St Jean-Baptiste, et à 
celle de l'église St-Sulpice, le jour de !'Assomption; 
chaque fois sa comparution était remunérée par la 
ville. Cette société qui organisa un Haechspel en 1490, 
auquel assistait entre autres la Chambre De Peter

selywortel, de Louvain, tenait ses réunions dans un 
local situé aux environs de la P1ttlerstraetpoorte. Elle 
donna naissance à la première Chambre de rhétorique 
proprement dite, établie à Diest : De Lelyblom. En 
1502 (plusieurs auteurs écrivent 1302, par suite d'une 
faute typographique dans l'ouvrage de Grammaye : 
Antiq11itates Braba11tiae, p. 63 de l'édition de 1707), 
une deuxième Chambre, sous le nom De Christus

oo~hen, fut fondée, et à cette occasion les statuts de la 
Lelyblom furent modifiés et confirmés. Nous croyons 
que c'est de cette époque que date le blason de la 
Chambre De Lelyblom, tel qu'on le connait, et le 
patronage de la Stc Vierge; probablement la société 
était-elle antérieurement placée sous le patronage de 
St Jean-Baptiste. En 1520, les deux processions dont 
il est parlé plus haut furent supprimées; à leur place 
fut instituée une autre procession, fixée au dimanche 
après la fête de la Visitation. Il fut statué dat Sfot

Jans beeldt voir, e11de Onser-L .-Vrouu·e be~ldt acliter 
gedt'agen S1llltn worden. Cette disposition nous fait 
supposer que ]a Chambre De ChristJts-ooghen s'était 
placée sous l'invocation de St Jean-Baptiste. 

De Lelyblom [la Fleur de lis J. Le blason de cette 
Chambre porte un lis en fleur, et la Stc Vierge avec 
l'Enfant sortant de la fleur du milieu. Sa devise est 
inconnue. Il est vrai que le blason porte les mots: 
Reyn bloeme, faisant allusion à la Stc Vierge, mais 
ces mots ne forment pas une devise . .Cette Chambre 
assista notamment aux concours suivants : à Louvain 
(1518), à Bruxelles (1532), à Malines (1535), et à 
Anvers (1561). En 1541, elle organise un concours 
qui dure 10 jours. Pendant l'époque des troubles du 
xv1c siècle, elle languit, et c'est seulement en 1602, 
lors de l'installation de Philippe-Guillaume d'Orange, 
comme seigneur de Diest, qu 'elle monte quelques 
pièces, composées par Louis vanden Berghe, à cette 
époque facteur de la Chambre . En 1614, la Chambre 
octroye à ce facteur jatrlycx twelf Rinsguldms, alsoo 



.li 

CHAMBRES DE RHETORIQUE 

oock oolgens d'otuie cost1'ym, aile maeltyen, colfàagm 
wanneer hy compareerl, sijn vry gelach. A partir de 
. 1519 et jusqu'à l1année 1796, elle occupe une maison 
au grand marché, entre la mai~on De Keyzey et Je 
château d'Emmaüs. Le blason de cette Chambre est 
reproduit dans les SPELEN VAN SINNE, Anvers, 1561, 
f. Dd ij vo. 

De Christus-ooghen (LesŒillets Dieu, lychnis coro
naria]; devise: Christus ooghen doorsient al. Probable
ment sous l'invocation de St Jean-Baptiste. Fondée 
en 1502, cette Chambre assiste aux processions, 
comme la Chambre De Lelyblom. En 1518, elle est à 
Louvain; en 1535, à Gand; en 1561, à Anvers; en 
1562, à Bruxelles, et, en 1620, à Malines, où elle 
fait son entrée avec 3 blasons. E1le tient ses réunions 
dans une maison située dans la Langestraat. Son 
blason se trouve dans les SPELEN VAN SINNE, Anvers, 
1561, f. Tt i vo. 

DIXMUDE. 

Les renseignements au sujet des Chambres de 
rhétorique de Dixmude sont très inexacts et très 
incomplets. Sanderus dit qu'il y avait là, déjà très an
ciennement, trois Chambres, mais il ne les nomme pas. 
Kops rapporte également que la ville possédait trois 
Cha~bres en ajoutant: waar van er reeds in 1394 in 
wuzen geweest zijn, mais il ne cite d'autre nom que 
celui de la Chambre De H. Geest, sans faire connaître 
sa devise. Gérard mentionne la même Chambre, et 
dit qu'il y en avait encore une autre à Dixmude 
appelée De L eliebloem, dont la devise était : Rey" 

bloeme, ce qui est une erreur. La Chambre De LeÛe· 
bloem ayant pour devise (?) Reyn bloeme avait son siège 
à Diest et non à Dixmude. Dans les Annales de la 
société d'émulation dr la Flandre occidentale, III, p. 278, 
il est question d1une Chambre du nom De Royaerts, et 
l'auteur de l'article ajoute: cette Chambre « n'existe 
• plus depuis bien longtemps; elle avait pour blason 
> la Croix et pour devise : Scherp is de ure ». Ici 
encore, il y a, croyons-nous, erreur et confusion avec 
une autre Chambre dixmudoise Hel H. Kruys. Une 
Chambre nommée De Royaerts existait à Bergues-S•
Winoc, et une autre du même nom à Loo-lez-Furnes. 
Nulle part nous n'avons trouvé trace d'une Chambre 
de ce nom à Dixmude. Voici quelques renseignements 
au sujet des Chambres de cette localité : 

De H. Gheest [le St Esprit J, devise inconnue; 
sous l'invocation de Ste Anne. C'est bien de cette 
Chambre, dont les membres s'appelaient aussi De 
A nnanisUn, qu'il s'agit quand il est question des 
Ghesellen ou de la Kamer van Dixmude, avant la fin 
du xvu• siècle. Elle remporta le deuxième prix à 
un concours qui eut lieu à Tournai, en 1394, et le 
premier prix à Audenarde, en 1404. Nous la ren
controns encore à Loo-lez-Furnes (I424 et 1547), à 
Furnes (1515), à Nieuport (1516), à Bruges (1700). 

Het H. Kruys (laS•• Croix], ou De Kruysbroeders; 
devise (?) Scherp deure ou plus correctement Scherp 
de ure. Bien qu'il soit probable que cette Chambre 
existait déjà anciennement, nous ne la trouvons pas 
citée avant 1774, année où elle était à Bailleul. 
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De Barbaristen ou MMgennietm; dêvise : Nu, 
morgen niet. Sous l'invocation de Ste Barbe. Cette 
Chambre est à Bruges en 1700, et à Bailleul en 1769. 
Elle organise un Lanàjuweel en 1774· En 1793, forte 
de 52 membres, elle prend la résolution de ne plus 
admettre comme sociétaires que des personnes pou
vant donner des preuves évidentes de capacité, et des 
jeunes gens sans profession. Les deux dernières 
Chambres existaient encore au x1xe siècle. 

M' F. de Potter (Geschiedenis der rederijkerskamer 
van Veurne, Gand, 1870, p. 24) cite une chambre 
dixmudoise qui avait pour devise : Van zinnen jonc. 
Cette devise est celte d'une chambre de Loo-lez
Furnes. 

DooRZEELE, voir : EVERGHEM. 

DOUAI. 

Déjà au XIV• siècle on y trouve la confrérie des 
Clercs Parisiens, Écoliers de · Paris, Clercs de Notre· 
Dame, ·ou Clercs du grand Puy de Notre-Dame; on 
croit qu'elle fut érigée vers l'an 1330. En 1431, quel
ques rhétoriciens de Douai jouent à Arras, et à l'ab
baye de Liessies. On conserve à la bibliothèque de 
la ville de Douai~ un poème du xv1c siècle, sur 

I1Immaculée conception, fait par Jean Loys, prince de 
rhétorique. En t 528, les rhétoriciens de Douai frater
nisent à Audenarde, avec les Chambres de cette ville. 
En 1542, la Chambre joue La Resurt'ection, et, en 
1548, Le mystère des pélérins. En 1608, l'avocat Pierre 
Le.doux, étant prince, on mit au concours le refrain : 

c Le douz rameaux que la colombe apporte ~, et 
en 16o9, l'avocat Jean Bertout, étant prince c Enjam
ber tout, pour les hauts cieux atteindre » . Lorsque 
Jean Bellegambe, peintre, était prince, on joua la 
décollation de St. Jean-Baptiste, avec le refrain : 
< Le chef de Jean pour sa belle gambade ., et lorsque 
Matthieu Salé, greffier criminel, fut élu prince, les 
poètes célébrèrent les louanges dt< sel. La Chambre 
brille encore en 1772. Vers cette époque son prince 
était Jacq.-Franç. Dubrulle, prêtre et chanoine de 
l'église collégiale de S•-Pierre. c Dans la séance du 16 
• août 1778, la confrérie décida que les po~tes, pour 
> être admis à concoutir, seraient tenus à l'avenir de 
• produire des odes en l'honneur de la Vierge, plutôt 
> que des ballades. Ce fut le coup de mort de l'associa
> tion: elle n'obtint seulement pas une seule ode pour 
> son chant de cygne. Au mois de mars de l'année 
» suivante, les lettres patentes portant établissement à 
» Douai des Sœurs de la charité . . . comprirent les 
• biens de la confrérie poétique ... rapportant annuel
» lement 600 livres ... ·dans la dotation du nouvel 
» établissement». Depuis la révolution française, ces 
biens appartiennent au bureau de bienfaisance. 
(Archives histor. et littér. du Nord de la France ... 
par A. Dinaux, 3• série, vol. VI, pp. 67-69); BRAS
SART, notts histor. sur les hôpitaux ••• de Douai. Douai,
. ~842, pp. 217-222 et 354-357; PLOUVAIN, sou.....m-à 
l'usage des habitans de Douai ... Douai, 1822, pp. 321-
324, 502, etc. Au xvie siècle on trouve à Douai Le 
Banc po<tique du b"ron de C"incy ou Cuinchy (voir : 

Mémoires de la Soc. d' agricult., sciences et a1'ts du 
dép• du Nord, Douai, 1891, pp. 352-378; article du 
bn de Warenghien), et la Confrérie de S••-Barbe. . 

DRANOUTRE. 

Une société d'archers de Dranoutre, escortée de 
musiciens et d'acteurs, joue à Ypres en 1428. 

De Goedhertige kruysdraegers [les Affectionnés por
teurs de la croix], sous l'invocation de Ste Lucie. 
Cette Chambre fut fondée en I 77 4, et reconnue la 
même année par la Chambre-mère Alpha en Omega, 
d'Ypres; des confréresses étaient admises. Son règle
ment est imprimé dans l'ouvrage de Mr E. VANDER 

STRAETEN, le théâtre villageois m Flandre, I, 331-335. 
La bibliothèque de l'Université de Gand possède 

plusieurs pièces très intéressantes ayant rapport à 
cette Chambre, et à la Gilde des arquebusiers St·An
dyies : l o, octroi conféré à la Gilde par Philippe IV, 
le 27 juillet I628, (copie authentique); 20, lettres 
patentes, données par !'A lpha m Omega à la Chambre 
De GoedileYtige kruysdYaegers, le rn sept. 1774, (copie 
authentique); 30, plusieurs lettres autographes, brouil
lon s, etc., concernant une querelle entre la Gilde et 
la Chambre d'une part, et le clergé de Dranoutre, etc., 
d'autre part, au sujet de fêtes et divertissements 
publics, donnés par les deux sociétés les jours de 
fêtes religieuses. Ces pièces sont datées 25 mai 1780 
- 27 sept. 1781, et signées: Baelde, bailli; Danc
k,aert, curé; Felix (-Joseph de Wavrans], évêque 
d'Ypres, etc. 

DRAPPENDRJ ESCH, voir : ETtCHOVE. 

DUNKERQUE. 

En 1426, une fête d'esbateme11t a lieu à Dunkerque; 
des rhétoriciens d'Audenarde y prennent part. Une 
Chambre de Dunkerque était à Gand en 1440 et à 
Nieuport en 1495 et en 1527. Au xve siècle, il y a 
cinq Chambres dans cette ville : La compagnie de 
rétoricke (intra-muros); celle de St Eloi (extra-muros); 
Les josnes compaigno11s des .escales ; La ritoricke de la 
garnison et L es josnes boucliers. Toutes ces sociétés 
furent supprimées, en mai I 584, par un décret du duc 
de Parme. Peu de temps après s'érigea, peut-être des 
débris des sociétés supprimées, la Chambre: De CaY· 
sauwe, De Karsouwe, ou De Kersouwe [la Marguerite 
des prés]; devise : Verblydt in dm tydt, et sous l'invo
cation de St Michel. Elle fleurit surtout pendant les 
années que Michel de Swaen, surnommé le prince 
des poètes flamands de France, est son facteur. Le 
nom de Mich. de Swaen paraît pour la première fois 
en 1688; il meurt en 1707. En 1700, la Chambre 
remporte un prix à un concours donné par De drie 
Smitimten, à Bruges. A cette époque elle a, parmi ses 
membres, l'avocat Pierre Looten et Pierre Labus; le 
premier vicaire de la paroisse, Deseck, en est doyen 
et administrateur, et l'échevin Hector, chef-homme. 
En 1722 et 1723, le magistrat continue encore à payer 
un subside, mais le zèle de la Chambre est refroidi, 
et le doyen, Corn. Godefroy, se voit dans l'obliga
tion de demander au magistrat l'autorisation de faire 
payer les cotisations des confrères Henri Mille, Louis 
Henri, Ant. Rycx, et Adr. van Haverbeke. En 1725, 
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le doyen, Nic. Deperne, signale au magistrat, comme 
refusant de contribuer, un notaire, André van Oosten, 
et deux maîtres vitriers, Louis Masschaert et Max . 
vanden Busch. A cette époque la Chambre compte 
vingt-quatre membres; son valet a 24 livres de 
gages. En i750, Nicolas de Baeke, avocat et échevin, 
est connétable de la Rhétorique. Sa nomination par 
les doyens et membres de la Chambre porte les 
signatures de Louis Everaert, J. Declercq, Margat 
fils, L 'étang et Delacour. La même année, le ministre 
d'Argenson accorde à la Rhétorique le permis de con
struire une salle sur l'emplacement des anciens re~
parts espagnols, entre la porte de la rue du Quai et ta 
Poissonnerie, mais peu d'années après, l'autorité 
militaire leur signifie de déguerpir, et, en i764, ils en 
sont définitivement expulsés; le pensionnaire Debrier 
était alors connétable, et un certain Boulanger, doyen. 
Le blason de cette Chambre est reproduit dans les 
Annales du Comité flamand de France, II, pl. IX, 
no 184. 

ED ELA ERE. 

En l 548, une société dite Ter Ba/liëti, dépendance 
de la paroisse d'Edelaere, se rend à un concours 
organisé à Grammont. 

EECKE. 

Het H. KY"ys [la S•• Croix], devise: Verblyd int 
crrmce. Ses membres s'appelaient aussi : V'rblyders 
int ermite ou Q,,tslrlyters van vre11gd. La Chambre 
reçoit ses lettres d'agrégation de la Chambre-mère 
Alpha tn Omrga d'Ypres, le 19 mai I542• Ces lettres 

existent encore, et « reposent dans une antique 
» maison, qui porte la date de 1546, et où depuis 
> trois siècles les confrères de cette rhétorique n'ont 
» cesser de tenir leur réunions~ (Messager des sNmces 
historiqrm, 1850, p. 447, art. de M' L. de Baecker). 
Au xvue siècle on jouait encore dans l'église d'Eecke 
la Passion. En 1726 1 la Chambre joue : Het leven 
van de H. Godelieve; en 17 52 : De roem-rijc.ken zegen
prael van het H. Cr11ys, behaelt door den keyser 
Heraclilrls . . . et, en 1777, Het heylig leven en de dood 
van den H. Joamies Baptista. Le blason de la Cham
bre Het H. Krttys figure dans les Annales du comité 
flamand d• France, V, p. 134· 

De Witte Cassauw , ou Karsouwe, ou Kersouwe [la 
Marguerite des prés blanche]. Cette Chambre, qui 
existait en 1756, est probablement l'héritière de l'an
cienne Chambre, et c'est elle probablement qui, sous 
différentes dénominations, donne des représentations 
en 1763, 1764, 1769, i773, I777 et 1786, et qui joue 
à Somerghem, en 1773, à Bailleul, en i774, et à 
Poperinghe, en 1782. 

EECLOO. 

De Eecke (?) (le Chêne], devise : Eektls wordrn 
boomen, allusion au nom de la ville. En 14501 les 
rhétoriciens d'Eecloo jouent : De miraettle van Onser 
Vrauwen van Camerome, den ghezellen die spetldrn 
... ghrglieven XXIIll s. p. et, en I458, les mêmes 
jouent à Caprycke. Un concours a lieu à Eecloo en 
1485. Une société de cette ville se produit en scène 
en 17251 et, en 1726, une autre, ayant pour devise : 



CHAMBRES DE RHETORIQUE 

Kent u zelven, joue à Lokeren, en 1789, et encore une 
autre donne des représentations à Middelburg (Flan
dre) en 1797· Est-ce toujours la même Chambre, 
celle qui avait primitivement pour devise : Eekels 
worden boomen?. 

EEGHEM. 

Société de rhétorique qui donne des représenta

tions en 1749, 1750, 1772 et 1776. 

EENAEMB. 

De constminnende iverae.rs der vlaemsche redenconst, 
sous ]'invocation de St Laurent, montent des pièces 

de théâtre en 1755· 

EBSSEN. 

Des rhétoriciens d'Eessen assistent à des fêtes 

données à Dixmude, en 1465, 1546, 1547 et 1548. 
Chaque fois le magistrat de Dixmude leur fait offrir 
quelques cannettes de vin. 

EGGEWAERTSCAPPELLE OU ASCAPELLE. 

De Fonteinisten ou Kt'ftisbroeders; devise : Scltrael 
in de borse. Sous l'invocation de St François. En 
i68o, il ne restait de cette Chambre qu'un seul mem· 
bre, un paysan nommé Alex. Allemesch, grand 
amateur de l1art de la rhétorique. Un beau jour celui-ci 
se rendit à Furnes, accompagné du bailli de la localité, 
pour solliciter du magistrat la permission de recon
stituer la Chambre, ce qu'il obtint. Immédiatement 
après il partit pour Dunkerque où il fit confectionner 
une nouvelle bannière, et le dimanche suivant rentré 
~hcz lui lucft hy op de11 sgrnysemolen lui vae11del opgé

hischt, un tonne hier ontsteken op den mo/e11wal, den 
trommel doen slaen, t ndt a/daer nieuwe confraters ge

wer/1, ende aenveerde al die rich presenteerden, als zij 
van geenen disch werden gealimentrird, sooda.nig dat 
di11en dag het guide gecompkteerd werd. (Belgisch 

nmseum, 1838, p. 363, art. de Phil. Blommaert). 
En 1699, la Chambre paye à celle de Furnes 3 livres 
6 escal., over dhettre [de huur] van une grauwe tuyte, 
et, en 1701-1702, 3 livr. over heure van speelcletderen, 
Cette société existait encore en 18r2. 

ELSEGHEM. 

Dr Witte Lely [le Lis blanc]. Donne des représenta
tions en 1732 et en 1739. Cette dernière fois sous 
l'invocation de St Maur. 

ELST [Flandre-Orient.] 

De koristmintieude liefhebbers se produisent en scène 
en 1749. En 1752, De konstminnende ende ùverige 
joncheyt prépare la représentation d'une tragédie : 
de Heyl·ige Genoveva, mais l1autorisation est refusée, 
parce qu'on considère la pièce comme étant trop libre; 
il y est question d'adultère. En 1797, De leers11chtige en 
constminnende broedertti, sous l'invocation de Ste Appo
lonie, plus heureux que leurs devanciers, obtiennent 
la permission nécessaire, peut-être après quelques 
changements faits à la pièce. 

ELVEROJNGHE. 

De Ieergierige rym-const-beminnende jonckheyt donne 
des représentations en 1732 et en 1733. 
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ELVERSELE. 

De Roode roos [la Rose écarlate J ou De Onnoosel
gesinden, sous l'invocation de Ste Marguerite. Cette 
Chambre est baptisée par la Chambre-mère De Goud
bloem de St-Nicolas, l'~nnée même de son institu
tion, 1611. 

ENGHIEN [Edinge ]. 

De Penséblom [la Pensée J; devise : Penser y jault. 
Sous l'invocation de Ste Anne. Cette Chambre fut 
fondée au xrve, peut-être même déjà au x1ne siècle. 
En 1422, elle joue, au marché, Le riche homme 
avaricieux, La passion de St Laut'ent, et L'offrande 

des trois 111ages; en 1446 et 1455, La résurrection; 
en 1447, La passion de S• Adrien; en 1456 et 1458, 
La vie de S• Éloi; en 1457, La décollation de S• Jran
Baptiste et La passion de St Sébastien; en 1458, La 
vie et la passion de Ste Barbe, et, en 1459, La con
solation de St Pierre de Luxembourg. Vinchant 
(Annales du Hainaut), en parlant de cette Chambre 
dit qu'à l'époque de Philippe Je Bon, ses membre~ 
étaient les meilleurs rhétoriciens du Hainaut. En 1486, 
à l'occasion de l'élection de Maximilien comme roi 
des Romains, trois sociétés étaient entrées en lice : les 
compagnons de Ste Anne, ceux de Notre-Dame, et 
ceux de St. Sébastien; mais- nous doutons que ces 
deux dernières étaient bien des sociétés de rhétorique. 
Les statuts primitifs de la Chambre périrent probable
ment dans l'incendie de 1497. Au mois de mai 1501, 
la Chambre est reconstituée, et ses statuts renouvelés 
par le bailli Jean de Ligne. En 1528, nous trouvons 

la Chambre à Audenarde; en 1537, elle compte plus 
de 40 membres , et, en 1539, elle assiste au concours 
de Gand. En 1565, le magistrat d'Enghien défend les 
représentations publiques, et, en 1568, le local de la 
Chambre est mis sous scellé. Selon toute apparence 
la société reçoit de nouveau, en 1577, la permission 
de jouer, mais à la condition que les pièces soient 
préalablement examinées et approuvées. En 1627, la 
Chambre figure encore dans la procession, mais en 1630 
plus. A partir de 1625, elle souffre beaucoup de la 
concurrence que lui font les élèves du collège des 
Augustins, et de la décadence générale de la littéra
ture en Flandre. Il semble cependant qu'elle continua 
à donner des représentations, car, en 1698, elle joua 
le Mystère de la passion, dont le programme nous est 
conservé (Annales du Cercle archéologique d'E11ghien. 

Enghien, Spinet, 1880, vol. I, pp. 49-55). Le l5juillet 
1752, le duc Léopold d'Arenberg enlève à la Chambre 
le privilège du monopole des comédies et des tragédies, 
décret motivé par le fait que les membres c ignorent 
les principes de la rhétorique>. En 1768, le magistrat 
supprime l'allocation de 20 livr., que lui avait accordé 
Jean de Ligne, en 1501, parce qu 'aucun de ses 
membres ne se trouve en état de composer la m.oindre 
pièce de poésie et qu'on admet dans la société des 
personnes sachant à peine Jire et écrire. C'est sans 
doute la perte de ces faveurs qui fut la cause efficiente 
du succès que remporta la Chambre ro ans après, à 
Grammont, où elle obtint le zc prix sur 11 sociétés 
concurrentes. Le 10 mai 1510,le magistrat avait auto-

risé la Chambre à construire un local entre l'hôtel 
de ville et la maison du doyen de Hal, à la con
dition de pouvoir reprendre le bâtiment en payant la 
valeur à dire d'experts. Nous ignorons jusqu'à quelle 
époque la Chambre disposa de ce local, mais il est 
certain qu'au xvu1e siècle les représentations se don
naient à l'étage de la Halle au blés. En 1747, 
Benoît XIV leur accorde, par bulle du 18 mai, 
plusieurs indulgences. Pendant la révolution fran
çaise, la ville s'empare de leur local. Néanmoins la 
confrérie se maintient. Le blason de la Chambre est 
reproduit dans les SPELEN VAN SINNE, Gand, 1 539, 
f.KK2ro. 

Het ko11stgmootscliap. Cette société s'établit vers 
1752, lorsque le duc Léopold d'Arenberg avait enlevé 
à La Pwsée le monopole. Composée de jeunes gens, 
elle gai::na un 3• prix à Grammont, en 1776. Peu de 
temps après elle s'éteignit, à la suite des réformes 
introduites par Joseph II. 

ERTVELDE. 

Une société y est fondée en 1785 . Elle donne des 
représentations en 1792 et encore au x1xe siècle, jus
qu'en t820. c Les rhétoriciens d'Ertvelde restés de
:.> bout, ayant prêté leur estrade aux confrères d' As
:.> sencde , s'en voient définitivement privés, en dépit 
•> de réclamations réitérées» (E. VANDER STRAETEN, 

lr! théiitrc villn~eois en Flandre, II , p. 88}. 

ERWETEGllEM. 

Une société <le cette localité, ayant pour devi~e: 
Opgeweckt duor yver,donna, en 1787, des représenta
tions à Thielt, et, en 1788, à Sotteghem. En 1789, cette 
société met en répétition une pièce blessante pour les 
habitants d'Audenhove-Ste-Marie, village contigu à 
Erweteghem; aussi la représentation en est-elle dé
fendue. 

ESQUELBECQ (Ekelsbeke). 

De H. Gheest; devise : Ootmoed verwitit in lie/de. 
Sous l'invocation de !'Enfant Jésus et de N.-D. de 
Asschenberghe. Le blason de cette Chambre est re
produit dans les A11nales du Comité flamand dt France, 
II, pl. IX, no 186. L a Chambre, ou peut-î:tre une 
société qui continue les traditions de l'ancienne Cham
bre, donne encore une représentation en 1765. Le 
prog:ramme es t signé de la devise : Deugd bae"t 
vrengd (Pierre Staes). 

EsscHE St-L1év1N. 

De Lie/ liebbers , en 1762. 

ÉTICHOVE. 

Plusieurs sociétés sont citées. C'est vrai semblable
ment toujours la même société sous des dénomina
tions différentes. 

De ko11st-mi111Jende letrliJ1gen ende liefltebbers vmi 
rhetorica (1750). 

De kw1stmim1e11de liefhebbers van ntluwica (1751). 
De vredige minsatme jo11kheyt (1755). 
De Winlerroose [la Rose trémière] (1764, 1769). 
De goedu illige e11 tot liet lrnys Godts ieverige reden

en rym-co11sl-111i111u11.de j ungluyt (1770). 
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De ieverige minnaers van rethorica (1770). 
De Wy11gaerd-ra11cke (le Sarment) (1776, 1782 et 

encore en 1801). Durant cette dernière année la 
société donne une représentation à l'auberge : Den 
H. Elisius. 

De rym-const-minnaers van nthorica (1787). 
Les sept bons gaillards (sic), (à Sotteghem, en i788). 
De leersuchtige en redenkonst-minne1ide jongheyd 

(1797). 
Les sociétés suivantes sont mentionnées comme 

ayant été établies dans des dépendances du village 
d'Étichove : 

Dt rym-constminnende lie/hebbers van rethorica, 
ayant pour devise : Rethorica die bloeyt, Daer liefd' 
en eendragt groeyt, à Coppenberg, (1756). 

De ieverige waerige aenkotnelfogeu, à Perensaker, 
(1777). Les membres se nommaient parfois : D'Over
caute,.sche. 

De Scliielspoel [la Navette], sous la devise : In 
't weve11 is geluk, à Ladeuze, (1780). 

De reden-mim1aers , sous la devise : Den Drappen
dri<sch de blykm geeft, Dat liij geest lot geleerdheyd 

heeft, à Drappendriesch, (1797). 
En 1756, une société d'Étichove avait l'intention de 

jouer: De Spir!gtl der vrouweu, verbelt ·inde manmoedige 
Ildegherte, etc. Ayant envoyé le manuscrit de la pièce 
à Lintermans, archiprêtre et curé de la paroisse 
de Segelsem aux fins d 'approbation, celui-ci adressa 
sa réponse à Steens, curé d'Étichove. Voici cette 
réponse, d'apri:s la lettn: autographe conservée à la 

bibliotht:que de l'université de Gand : c Mijn Heer: 
» Ick hebbe het geschreven tooneelspel voor titel voe
> rende Spiegel der vrouwen ... my ter handt gestelt 
>) door ul. parochianen, overlesen; ende en can niet 
:'> approberen dat den tweeden uytganck van eerste 
" deel, en den eersten uytganck vant vierde deel, sal 
'I) gespeelt worden. Voor de rest al en heb ick er geen 
> tastel ijcke saecken gevonden strijdigh aen 'tgeloof 
» oft goede seden, eventwel tis den wensch van d'over· 
') heydt, dat men het ontraedt soo veel mogelijk is, 
» hrec pro guberno, blyve ondertusschen met alle 
• genegentheydt. Dne Con fr. lotus vester ... 24 7b" 

» 1758 » . 

ETTELOHEM. 

En 1457, 1460, 1464 et 1470 De gliese/le1i d'Ettel
ghem jouent à Oudenburg. C'étaient probablement 
des joueurs de mystères. 

EvERGHEM. 

La société : De Ieers1lchtige joncklteyt en beminders 

der reden koust, donne une représentation en 1749. 
Ivtr tot de ktmst, fut fondée à Doornseele ou plutôt 

Doorseele, dépendance d'Everghem, en 1793. Cette 
société , qui possédait un des plus beaux théâtres de la 
Flandre, existait encore en 1799. 

EvERSLU::CQ. 

De tom1eel-k1mstmimimde jongheyd (1796) . 
De koustmi1111e11tle miunaers; devise : Wamuer mtn 

dislds k110,.wl, De long Jurer gifl uytspouwt (1797). 
De konstmimiende bttrgers, sous l'invocation de 

S• Sébastien (1797) . 
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EXABRDB. 

De leerzugtige, konstminnende jongheyt, sous la 
devise : W aer undragts lie/de groeyt, De const in 
luyster bloeyt, donne des représentations en 1764. La 
même société s'appelle en 1773 : De konstminnende 

iveraers. En 1780, Jac. Dalsschaert, tavernier, 
demande à Alb.-Dés.-Xav. de Kerckhove, baron 
d'Exaerde, l'autorisation de faire jouer Den bekeu·den 
sondaer, et, en 1784, dejonckheden der wijck de Brugge, 
demandent au même la permission de donner des 
représentations de la pièce Wenceslaus koninck van 
Pragh. 

EYNE. 
De lie/hebbers van Rethorica, sous la devise : Hoe 

hoog men draeft in stil (stijl) of toon., Het treurspel 
spant alleen de croon. On signale, comme installées 
dans ce village, deux autres sociétés : De Wijngaerd
rancke [le Sarment], et De iverige en waere aenkome
lingen van rhetorica (au hameau Perensaker), mais 
elles appartiennent à une localité voisine. Voir 
ÉTICHOVE. D'autres erreurs peuvent s'être glissées 
dans la désignation du siége de ces sociétés. 

FLêTRE [Vleteren]. 
De Tijdtvnwachters, devise : Oefening verlicht dtn 

g/1eest. Sous l'invocation de la St t· Vierge . Chambre 
confirmée par la Chambre-mère Alpha e11 Omega, 
d'Ypres, le 10 mai 1548. Ses statuts sont renouvelés 
par la même Chambre, en 1751. En 1769 et en 1774, 
elle est à Bailleul. Son blason se rencontre dans les 
Annales du comité flamand de France, V, p. 134· 

FORTHEM, voir : ALVERINGHEM. 

FOSSES. 
« Item aux Rhétoriciens pour avoir joweit deux 

• hystoires, l'année de ce compte (1559-1560), 3 Aor. 
» 15 pat. ». - " Item aux Réthoricyens ayeantz 
» jo,1,·és une moralité at esté payet, qu'ils avoient 
» despendu, 3 Aor. (1567-1568). •Voir: Cart11laire 

de la commu11e de Fosses . .. p. Jul. Borgnet. Namur, 
1867, pp. 300 et 301. 

FURNES [Veurne]. 
De Sorgeloose. Nous trouvons cette Chambre, en 

1454 et en 1456, à Ghistelles, et, en 1538, à Loo-lez
Furnes. 

Het H. Kruys, devise : AYm in de borse. 

De H. Barbara, devise: Van sinnen jonck. 

Au commencement du xv1c siècle Furnes a cinq 
Chambres de rhétorique. Elles prennent part au con
cours qui a lieu en 1526, à l'occasion de la paix de 
Madrid entre Charles-Quint et François !, mais déjà 
en 1530 il n'en reste plus que deux: Het H. Kruys 

et De H. Barbara .. . M aer alsoo men bevont, dat de 

gesellen der twee camers altijdts onder elcanderen 

twistich wartn ... daer door de beoefeningh van spelen 

ende van esbatementen in dese Stadt sur verviel, boveti

dies dat de processien van het H. Cruys daer door te 
min vet'eert wierden, les membres du chapitre de 
Stc~Walburge proposent et obtiennent la fusion des 
deux Chambres. Celles-ci réunissent leurs blasons et 
leurs devises. L 'accord est ratifié par les échevins 
de Furnes, le 2 mars de la même année 1530. Le 
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magistrat promet son soutien à la nouvelle Chambre, 
et prend la décision de ne plus autoriser l'érection 
d'autres Chambres. Le II mars de la même année, 
elle est reconnue par la Chambre-mère De Fonteyne, 
à Gand. Pendant l'époque des troubles au xv1e siècle 
elle chôme. Le 29 nov. 1613, elle reçoit des Archi
ducs la permission de reprendre ses exercices et ses 
jeux. Elle existait encore au xrxc siècle_. Nous trouvons 
cités les rhétoriciens de Furnes comme ayant joués : 
à Nieupoort (1516), à Roulers (1519), à Loo (1547), 
à Hondschote (1539), à Poperinghe (1561), à Isen
berghe (1616), à Bergues-S• -Winoc (1785 ou 1786), 
à Thiel! (1786) , à Hooghlede (1788), à Middelburg 
(Flandre] (1797). Vers 1539, une Chambre de Courtrai 
gagna un 2c prix à Furnes. 

GAVRE [Gavere]. 

De j o11ckheyt liefhebbers van de rhetorycke (1716). 
De leerzuchtige j01•gelfogen (1778). 

GEMBLOUX. 

Sociétl: de rhétorique au commencement du xvnc 
siècle. 

ÜENDBRUGGE. 

De leersuchtige j o11kheyt (1759). Les représenta
tions avaient lieu à l'Opperd1'iesclt. 

De leers11chtige jo11ckheyt. bemiHders der redm-konst 
(1764). 

GHEEL. 

De Brembloem [la Fleur de genêt], devise: Al met 

.:ie1! tyd. Quelques auteurs croient que la devise de 

cette Chambre était : s' Wi11ûrs, t' somers, altijdi 

grotJi. C'est une erreur, provenant de la confusion de 
la devise de la Chambre avec celle de l'auteur du 
refrain prononcé au concours de Malines en 1620, 
comme il est prouvé par le blason apporté par la 
Chambre à ce concours. Voir: De SCHADT-KISTE der 

philosophen etule poete11 . Malines, 1621, p. 241 [239] . 
Cette Chambre existait encore en 1794. 

GHELUVELT. 

De jonghe liefhebbers. Cette société donnait des 
représentations en 1754 et encore en 2762. En 1754 
elle tenait en location le matériel du théâtre de la 
Chambre de Wervicq. 

ÜHELUWE. 

Les Konst-minnende Ue/hebbeys van t'etorika, gezeid 

Geb1'oeders van 't Aldet'heyligste Sakrament, jouent les 
23-30 juin 1737 : De bekeeringe van Clodove11s, et une 
farce. Les Liefhebbers van de rhetorica jouent les 2I 1 

22, 23, 24, 28 et 29 juin 1750: Trimnph e der (broedet'
lyke) lie/de over A 11drophi111s so11e van den grooten Cham 

keyser van Tartat'ien ende Amphilfts 's keyset'S eersten 

velt-oversten, et en 1753 : Het behg/1 va11 Belgrade door 

Mahomet II ... ende het 011tsct door Joanms Caprys

tam'5 .. . doo1' Jac. Verkyndcr, laudhoHwer tot Ghel11we. 

Le S juin 1763 et jours suivants, De konstminne11de 
confreus van het H . Sacrament, sous l'invocation de 
St Nicolas, représentent : De bedroefde doodt van 

M a1'riti11S, roomsche,,, keyser, met den rampsaligen 011der

ga11ck van Plwcas, oock de roovitlghe van lut Heylig 

Cruys, door ... Chosroiis ... Le 23 juillet 1775 et jours 
suivants, De liefhebbers ende ghildebYoedus van den 

H. ridder Sebastiaen représentent 9 fois dans l'auberge 
Den Hert: De koni11ginne van Granada. valschelijk be
ticht met overspel door vier Zegriers ... et un ballet. 
En 1770 ou environ, De konst-minnende liefhebbers 
van rethorica donnent en représentation, à plusieurs 
reprises, au hameau Ter Hand : Ma1'ia·The;esia, 

Yoomsch keyserinne. En 1777, d'autres amateurs pro
duisent en scène : Godefridus vata Bouillon, eersten 
c/i,.isten coning/J. van Jerrisalem, et une dizaine d'années 
plus tard : De glot'iertse marteldood van den H. Lau
renlitls, van den H. Paus Sixt1~ Il, van .. . Romant1s ... 
.,, Hypolitus ... En 1791, on joue à la ferme appellée 
actuellement Cave/Jhof, dans Je quartier Pa11emolen, la 
farce intitulée Diogenes, et, en 1792, au lieu dit Kaats

spel : Het 011tzet van Wee11eu. Cette dernière pièce est 
menée avec un tel entrain, que les confri::res, par leurs 
coups de fusils, mettent le feu au théâtre. Une espèce 
de Chambre existait encore à Gheluwe au commence
ment du x1xc siècle. 

GHISTELLES [Ghistele]. 

Déjà en 1404, des joueurs de mystères sont signalés 
à Ghistelles. A partir de 1451, et encore au xv1c siècle 
ils contribuent à donner de l'éclat à la procession à 
Furnes. En 1457, 1458, 1462, 1469, 1470 et 1540 les 
rhétoriciens de Ghistelles jouent à Oudenburg, en 
1490, 1498, q.99, 1504 et 1508 à Nieuport, et en 

"1514 à Ostende. Des concours y eurent lieu en r454 
et en 1456. 
. En 1470, la Chambre de Ghistelles joue à Ouden
burg sous le titre de Cranck bestier. Est-ce son nom 
traditionnel? Une Chambre existait à Ghistelles encore 

en 1762. 

GITS. 

L'existence, en 1731, d'une société de rhl:torique 
dans cette localité est constaté. 

ÜOOVEERDEGHEM. 

En 1784, il existait là une société de rhétorique : 
De konstmi11nende liej/tebbers van relhor;ca, sous l'invo

cation de S• Paul. 

GONTRODE. 

De co11stminnet1de jouckluyt ende litf-h ebbers van 

rlutorica, jouent, les 8 et 9 sept. 1726 : Cat'el Stuaert 

dni tU"eeden. 
GoTTHEM. 

Cette commune possédait une socil:té de rhétori
ciens, De ko11st-iveraerm, en 1786. 

GRAMMONT [Geraardsbergen] . 

L'ancienne Chambre, De Heilige Geesl (?) , sous 
l'invocation de l'apôtre S• Pierre, et ayant pour 
devise : Spiritus ubi vult spiral., date de 1476. Le fait 
que le blason de la Chambre représentait la trans
figuration de J . -Chr . sur le mont Thabor, est cause 
que les membres se trouvent parfois désignés sous la 
dénomination De Thaboristeu. La gilqe prétendait pos
séder une relique de son patron, qui leur avait été 
envoyée de Rome , par l'intermédiaire des Carmes 
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d'Anvers en 1738; cette relique était conservée dans 
le tabernacle de l'autel que la Chambre a"ait dans 
I1église paroissiale de St-Barthélemy. Anciennement 
la Chambre tenait ses réunions à l'étage supérieur de 
l'hôtel de ville, mais, le 27 déc. 1723, un incendie, qui 
éclata dans la partie occupée par la Chambre, fit 
agiter la question si l'on pouvait exposer les archives 
de la ville au danger d'être un jour consumées par les 
flammes, en maintenant les rhétoriciens en possession 
de cette salle. Le Registre des délibiYntio11s contient à 
ce sujet : c. Er is brand ontstaen in de camer ten 
> stadhuyze van het Rhetorika, op den 27 december 
» 1723; in het tafelcleedt der heeren burgemeester 
> en schepenen zyn diversche gaten doorbrand door 
,, de colen die gevallen zyn van de rebben ende bert; 
> daer dien brand door negligentie, zoo men presu
,, meert, van de confreers van het gilde is ontstaen, 
> versoecken burgemeester en schepenen, edele ende 
• notabele (le conseil) te zien of het niet geradig zoude 
• zyn gemelde camer in het vervolg te weygeren aen 
» het gilde ». Cette fois l'affaire n'eut pas de suite, 
mais, lorsque, en 1752, un différent se fut élevé, à 
propos de deux fenêtres que la gilde avait fait boucher 
dans ladite salle, l'occupation du local lui fut défini
tivement interdite. Les rhétoriciens allèrent donc se 
rt:unir dans la salle de la gilde des arquebusiers, ou 
de St-André, située au.dessus de la porte du Buse
mont, jusqu'au moment où, en I757, ils firent l'acqui
si tion d'une maison avec jardin, située rue de la 
Dendre, dans laquelle il s construisirent, en 1774, une 
saÜe de spectacle. Plus tard cette propriété servit 
pendant quelques années d'hospice pour les orphelins, 
et en dernier lieu on y établit l'académie de dessin et 
d'architecture. Mr Aug. de Portemont (Recherches 

histor. sr1r ... Gramm.OPll, Gand, 1870, I1 1 pp. 100-101), 
auquel nous empruntons la plus grande partie de ces 
renseignements, dit que la gilde recevait du magistrat 
un subside de 29 flor. IO sols, puis 9 ftor. pour 
achat de prix, 9 ftor. pour assister à la procession de 
la kermesse, 18 e~cal. et deux ou trois charges de 
bois, quand la Chambre représentait la Passion le 
jeudi-saint, et que la ville paya 12livres parisis au fac
teur, mais il ne dit pas à quelle époque. On trouve 
mentionnés comme facteurs : Barthélemi vander Zee 
(1550), Pierre Stamps, prêtre et musicien, qui prit part 
au concours donné par De Corcnbloeme, à Bruxelles, 
en 1562, et Josse Schollaert (1564f 16o8), directeur 
d'un collège abandonné par les Hiéronymites. 

Jusqu'au milieu du xv1c siècle la Chambre jouait 
des mystères dans les églises. En l 545 le magistrat 
paya II livres parisis over ... tjpet ·vau drn peigt'em, 
't welck dtterde de drie leste si11xe11dage11. En 1548 1 le 
magistrat paya 6 livres par. over dat zylieden speelden 

'tspel van Missias in de kercke, metgaeders noch een 
muter. 

Des concours donnés par cette Chambre eurent 
lieu, e. a. en 1529 1 en 2545, en 1548, en 1578, et en 
1776, cette dernière année à l'occasion de leur 3oomc 
anniversaire. En I 56t, la Chambre assista à un con
cours qui eut lieu à Sotteghem; ils reçurent à cette 
fin du magistrat un ~ubside de 8 livres. 
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Sous la domination française, la éhambre partagea 
le sort des autres confréries, mais, déjà en 1801, elle 
était reconstituée. Sept ans plus tard, se déclara une 
scission qui eut pour résultat la fondation d'une société 
rivale : De Motionisten, avec la devise : Voor ter en 
kunst. 

Depuis 1627, il y avait à Grammont une confrérie 
sous l'invocation de St Adrien. Cette confrérie, instituée 

dans un but pieux, devint, en 1715, une véritable Cham

bre de rhétorique. D'abord la Chambre de S•-Pierre 
s'était opposée à ce que les Adrianisten donnassent 
des représentations scéniques. Ceux-ci adressèrent à 
l'empereur et rni une requête qui fut appointée comme 
suit : • Vu l'advis, S. M. Imp. et Cath. interdit a ceus · 
• de la confrérie de S•-Adrien de représenter aucune 
> commedie en public ... sans consentement des supé
> rieurs ... Bruxelles, ce 26 juin 1715 >. Il semble 
cependant que lesAdrianisttn, d'accord avec le magis
trat, avaient trouvé moyen de tirer parti de la lati
tude que leur donnaient les mots « sans con$entement 
des supérieurs >,car déjà les 24 et 25 aoilt 1732, ils, 
étaient autorisés à jouer, sur le théâtre de l'hôtel de 
ville, la tragédie Den blinden Ty11dar, et cela sans la 
moindre opposition de la part des confrères de St
Pierre. Faisant allusion aux contrariétés qu'ils avaient 
rencontrés, les Adrûmisten avaient adopté à cette 
occasion la devise : hce meer btstormpt hoe vaster, door 
de opgroyende tenhertigheidt. En 1756, un nouveau 
différend s'éleva entre Ja Chambre et les trois ser
ments reconnus(« St-Pierre »,rhétoriciens; « St-Sé

bastien >, archers, et « St-André », arquebusiers), 
au sujet du droit d'accompagner les processions. Les 
dl:bats duraient depuis deux ans, le magistrat étant 
d'accord avec les Adrianisten, lorsque l'affaire fut 
portée au Conseil privé. Le 17 août 1758, Marie
Thérèse décida : « que la confrérie de S•-Adrien 
» accompagnera toutes les processions publiques sur 
» le pied prescrit, sans néanmoins pouvoir se servir 
» de drapeau, tambour, ni donner un collier au chef 
» de la dite confrérie, mais uniquement d'une ban
» nière >. Ce décret n'étant pas du goût du magistrat, 
celui-ci s'adressa au gouverneur-général, pour le 
supplier de lui donner gain de cause. En 1800 il 
existait à Grammont une Chambre : De Meersch
blomme. 

GREMBERGEN. 

De twistschouwende gelwoeders (1787). 

GULLBOHEM. 

De jonckheyt van Winckel-Capelle ;,. de prochie van 
Gullegem, donne des représentations en 1728. 

En 1759, quatre rhétoriciens de cette localité, El. 
Gheysen, Pierre Lambelin, Jean vande Moortele et 
Franç. Quackelbeen, demandent l'autorisation de 
monter une pièce de théâtre. 

M' E. vander Straeten (Le théâtre villageois en 
Flandre, III, p. 103) mentionne une représentation 
donnée par la société De Fonteynisttn, « qui a pour 
patron St Antoine et pour devise chronogramma
tique: Vloeyt in lie/de Gul/eghem • , en 1752. Nous 
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devons cependant faire remarquer que si la devise 
forme réellement un chronogramme, cette représen
tatiorr doit avoir eu lieu non pas en 1752, mais 
déjà en 1714 : VLoeYt [ou VLoeI/t] In Lle/De 
G V LLegheM. Cette société organisa, encore en 1864, 
un quadruple concours : littéraire, biblique, scénique 
et musical, ce qui prouve qu'elle observait scrupuleu
se'ment., à cette époque, les anciennes prescriptions 
réglementaires. 

GYSBLBRBCHTEGHEM. 

Une société de rhétorique y existait en 1726. 

HAESDONCK. 

Une société de rhétoriciens de ce village prit part 
au concours qui eut lieu en 1777 à Saint-Nicolas. 

De iverige jongheyà donna des représentations en 
1792. 

HAL. 

De Ongeachten ou Dt OngeVI/I. Quelques auteurs 
croient que la devise de la Chambre était : God is 
my1i httlpe, mais nous avons de bonnes raisons 
pour affirmer que c'était là la devise d'un de ses fac
teurs, Anf. Huart. En 1562, la Chambre se rend à 
Enghien, pour y jouer des mystères, sur .le parcours 
de la procession; elle reçoit du magistrat d'Enghien 
ix lotz de vin au pris de xvi s. le lot. En 1620, la 
Chambre assiste au concours de Malines. En 1623, le 
magistrat de Hal accorde aux rhétoriciens de cette 
ville un subside extraordinaire de 12 flor. pour les 
pei1ttures, etc., chaque fois qu'ils donnent une repré
se~tation. Les comptes de la ville de l'ann~e 1630 

portent : Aussi faict le théâtre pou• les actions que 
jouent les estudiants du collége dts RR. PP. Jésuites et 
les rethoriciens de la ditte ville. En 1654, les rhétori
ciens jouent à la Halle au blé, et, en 1665, ils repré
sentent La vie et la passion du Seigneur. Pour cette 
dernière représentation, les orateurs de la poésie, 1'éto
riciens de ceste ville avaient reçu de l'église la somme 
de 38 livres. Outre les subsides extraordinaires, 
l'église leur payait un subside annuel de 10 flor. et ils 
reçevaient, paraît-il, la même somme de la ville. En 
1645, la ville les gratifia d'une tonne de bière, pour 
avoir représenté une sottie sur la grand' place. Après 
1675 il n'est plus question de la Chambre dans les 
comptes communaux, et il paraît qu'à partir de cette 
année les Ongheachten ne donnaient d'autres représen
tations que celles des mystères joués à l'église. 

HALLUIN (Halewijn]. 

Une Chambre de Halluin était à Courtrai en 1560. 

HAMME-1.Bz-TERMONDE. 

De Vtf'drukte ieveyaet's donnèrent une représentation 
à Lokeren, en 1789. 

HANDZAEME. 

La Chambre de Handzaeme fut baptisée en 1520 
par !'A lpha en Omega, d'Ypres. En 1526, elle était à 
Nieuport et, en 1768, à Roulers. 

HANSBEKE . 

Les comptes de l'église de Hansbeke contiennent 
sous l'année 1652 : ghegheven by Jan Keirse, voor den 

ommeganck verchiert thebben met spel .• • Ces mots 
semblent indiquer qu'il existait à cette époque dans 
cette localité une Chambre de rhétorique, au sujet dè 
laquelle nous n'avons trouvé aucun renseignement. 

HARLEBEKE. 

En 1447, De Ghesellen vont jouer à Thielt des ébat
tements et « hanter l'ânerie ». 

De rym-constige jonckheyt (1753); De rym-konst
mi11nenàe jonckheydt (1755); De rym-konst-minnaers 
ende ieverzugtige lee•lingen (1n5 et 1777). Quelques 
auteurs affirment qu'une Chambre ayant pour devise 
Vroeilijk overal existait déjà à Harlebeke du temps de 
Marie-Élisabeth (1725-1741), mais M' E. vander Strae
ten (Le théâtre villageois en Flandre, II, p. 106) dit 
qu'un rapport officiel de 1864, fournit la date exacte de 
la fondation de cette Chambre : 1775. Ajoutons que la 
devise de cette société est généralement mal expliqué, 
le mot vroeilyk n'ayant pas la signification de vroolijk 
(gai), mais de vroedelyk ou ernstig (sérieux). En 1766 
et 1770, nous trouvons citée une société établie au 
hameau Staceghem, dépendance de Harlebeke, sous 
la dénomination De betnindet's der rhetorica. Cette 
société donna, en 1770, des représentations à Cour
trai. Une observation inscrite dans le registre de la 
Chambre de Sotteghem nous donne une idée du 
dégré d'instruction de ses membres; il y est dit, que 
le facteur de la Chambre avait dans quelques raies, 
.fait adapter aux mots des notes musicales pour en 
bien indiquer le degré d'accentuation : aen tenige 

~a" zijne mtdespte/d(rs lrnmie partye op notm gestel/ 
hajt, d'un hooger dan d'andt.r. 

HARYNGHE, voir : ROUSBRUGGE-HARYNGHE. 

HASSELT (Limbourg-belge). 

De Roode Roose (la Rose écarlate]; devise: Hitte 
vercuelt (modère ton ardeur) [ailleurs, fautif : Stille 
verkoelt ]. Sous l'invocation de la Sio Vierge. 

Cette Chambre, fondée en 1 515, florissait pendant 
les xv1e et xvne siècles, et existait encore en 1767. 
Paquet dit à son sujet : « Cette Société fubfifte 
» encore : mais elle ne livre pas fes pièces à l'im
> preffion; c'eft un trait de prudence ». (PAQUOT, mé

moires, Louvain, 1767, IX, p. 225). 

HASSELT (Flandre orient.). 

Ste-Cathef'ine. Aucune particularité n'est connue au 
sujet de cette Chambre . On la confond parfois avec 
celle de Hasselt en Limbourg. · 

HAZEBROUCK. 

Hazebrouck possédait une Chambre qui avait pour 
devise : Obedientig fo t'werck, et qui était placée sous 
l'invocation de S« Anne. Selon M'] .-L. -A. Diegerick 
(A miales du Comité flama11d de France, V, p. t 36), cette 
Chambre fut baptisée le 27 mai 1517, mais le même 
auteur dit ailleurs (Annales de la société d'émulation, 
Bruges, 1855-1856 [2• série, t. X] p. 254), que cette 
cérémonie eut lieu le 26 mai 1526. En 1547, cette 
Chambre expédia une carte aux rhétoriciens d'Aude-
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narde. En 1777 elle était à Saint-Nicolas, et en 1782 à 
Poperinghe. Son blason se rencontre dans les Annales 
du . Comité flamand de France, II, pl. IX, no 186, et 
vol. V, p. 135. 

HBESTBRT. 

Nous trouvons citées les sociétés suivantes à Hees
tert : De constmi,,nende jonge leerlingen van rhetorica 
(1 728); «des amateurs • (les mêmes?) (1731); Deleer
suchti.gt beminders van t'hetorica (1760); De minnaers 
van retorycke (1762); De liefhtbbers van rethorica 
(1770); De ko1ut-leerende minnaers van 1'hetlwf'ica 
(1785); De letrzuchte minnatrs van rhelo•ica (1794). 

HEKBLGHBM. 

Dans un rapport sur la situation de la Chambre De 
Roos, de Louvain, vers 1784 1 il est question d'une 
Chambre établie à Hekelghem. 

HELCHIN. 

Ce village possédait, en 1760, une société de rhé
torique: De konstmimiende j o11cklieyd ende liefhtbbers. 

H ÉRENTHALS. 

De Kauwoerde [la Courge-calebasse, Cucurbita J; 
devise : Scliuwt qiia woet'den (kwade woorden). 

La Kauwoerdeke, une des plu s anciennes Chambres 
du pays, joua à Lierre en 1478, 1488 et 1498. En 
r492 elle assista au concours organisé à Malines sur 
l'ordre de Philippe Je Bel, et, en r497, au concours 
d'Anvers, où elle joua la première. Sa réponse à la 
question était: Dat H. Sacrament des Autaers, et elle 

y gagna dt'y si/vert scalen VAN o'EERSTE LOT, ende 
ceneu yoosen hoet. La Kauwoerde organisa un Land
juweel en I 51 0, et, en r552, nous la trouvons à Bruxel
les. C'est à l'occasion de ce dernier concours qu'une 
dispute s'éleva entre cette Chambre et celle dite Deti 
KYOeytnden boom, de Lierre, au sujet de la priorité 
que la Chambre de Hérenthals prétendait avoir sur 
celles des autres petites villes. L'affaire fut soumise 
au jugement de la Chambre De Mariencrans, de 
Bruxelles, et celle-ci déclara, le 4 février I 554, les 
prétentions de la Chambre de Hérenthals non fondées. 
En 1561, elle prit part au célèbre LandjuU'teld' Anvers. 

T.-L.-H. Popeliers (Pricis de l'histoire des cham
bres de •hétorique .•. Brux., 1844, p. 33) traduit le 
nom de la Chambre (De Ka11woerde) par Cage de 
faisans; où cet auteur a-t-il pris cette traduction 
fantaisiste? 

Le blason de la Chambre se trouve dans les SPELEN 
VAN SINNEN. Anvers, 1562, f. Rrt ij vo et dans le 
Vlaamsche school, 1868 , p. 185. 

HERZEELE. 

En 1 428, les arbalétriers de cette .localité se rendent 
à un tir qui a lieu à Audenarde; ils sont escortés par 
les Ghtstllen vtmdtn abatemmteu. De lurzugtige Par
nasjeugt jouait en I 765, et une société De konstmin
nende iveratrs est signalée sans indication de date. 

HESDIN. 

Une Chambre de Hesdin assistait en 1431 à un 
concours à Arras. La même Chambre prit part au 

,, 



CHAMBRES DE RHETORIQUE 

concours qui fut organisé au commencement du xve 
siècle par Gilles du Chesne, 27• abbé de Liessies. Ce 
prélat, ému de voir sa contrée abimée par les guerres, 
avait invité tous ceux qui faisaient profession de rhé
torique à se transporter en son abbaye, promettant 
un prix à celui qui pourrait le mieux prouver c par 
argumens et raisons: Pourquoy la paix ne vwoit pas en 
Francei' :P Le 1er prix, une Paix de huit onces en argent, 
fut gagné par la Chambre d'Hesdin. 

HEULE. 

Nous trouvons citées, à Heule, plusieurs sociétés de 
rhétorique : De redenrycke gildebroeders, sous l'in
vocation de St Severin, (au 1er quart du xv111c siècle);' 

De const-mimiende jonckheyt rnde liefhebbers van 
retliorica (1743); De gildebroeders van de redenrycke 
gilde, sous la de,1ise : Eendracht maeckt cracht, et 
sous l'invocation de St Severin (1 749); De const
minnende liefhebbers van relhorica (1750); De rym
konst-minnende jonkheyd ende liefhtbbtrs vtm rethorica 
(1762) ; une Chambre ayant pour devise : Emdragt 
maekt kragt, encore sous l'invocation de St Severin; 

étai t à Menin, en 1786. Cette dernière tenait ses 
réunions à l'auberge De Kroone, en 1798; elle participa 
depuis à un concours organisé à Bergues-St-Winoc. 
Voir, pour le blason de cette Chambre: E. VAN
DER STRAETEN, le théâtre vil/.ageois en Flandre, II, 
p. II O. Vers la fin du xv111e s iècle , existait dans ce 
village une Chambre nommée De F01iteyne, et nous 
croyons que les titres précédents s'appliquaient à la 

même Chambre. A Heule on observait rigoureuSe
ment, encore au xvn1e siècle, les prescriptions régle
mentaires des anciennes Chambres de rhétorique. 
La révolution vint dissiper ses membres. 

HEURNE, 

De Koornbloem [le Bluet] donne des représentations 
en 1770, en 1774 (sous la devise : Rust noyt lflst) et en 
1797. li résulte d'un programme publié en 1801, qu'à 
cette époque la Chambre était placée sous la protection 
de St Amand. 

HEUSDEN [Flandre orient.]. 

De const-minnende ende godtvruchtige beminders van 
het II . Cruys donnent des représentations en 1735. 
Cette même société, ou une autre formée de ses 
débris, se fait connaître de 1764 à 1777. 

HOLLEBEKE. 

Société de rhétorique en 1762. 

HONDEGHEM. 

De konstminnende jonckheyd der prochie van II onde
ghem, joua, les 27-29 juin 1779: Geluckigen zegen-prael 
der II. Roomsche Catholyke kerke, verbeelt door .. . 
Bartholomeus eersten christen koninck van Japonien .. . 

HoNoscHOTE. 

De Persetreders ou De Persetreders Fcmtein1'sten ; 
devise : Torcular calcavi solus. Sous l'invocation de 
Stc Élisabeth. Cette Chambre existait déjà au com
mencement du xv1e siècle; elle se glorifiait d'avoir 

500 

reçu une médaille en vermeil de Charles-Quint, en 
signe de haute protection. En 1547 la Chambre était 
à Loo-lez-Furnes, en 1769 à Bailleul, en 178~ à 
Poperinghe, et en 1786 à Bergues-S•-Winoc, où elle 

-remporta le premier prix de la comédie. Elle organisa 
un Lantljuweel en 1559, et existait encore au xrxe 
siècle. En 1819 elle avait pour devise: Lievde werkt. 

HooGHLEDE. 

Les Ghesellen de Hooghlede jouaient, en 1562, des 
esbatements à Thielt. 

Une Chambre: De vereenigde minnae,s van f'edevoe
ringe, fut fondée en 1778, à Hooghlede, sous la devise: 
Op d' lzoogde groeyd den Oly/boom, et fut baptisée le 
16 mai de l'année suivante, par l'A lpha en Omega, 
d'Ypres. Le règlement de cette société est reproduit 
par E. VANDER STRAETEN, le théâtre villageois, I, 
pp. 341-35t. 

Une autre société ayant pour devise: Afetyver, joue 
en 1786, au concours de Menin. En 1787, les rhétori
ciens de Hooghlede jouent à .Thiel!, et, en 1788, ils 
organisent un concours. 

HooosTRAETEN. 

Ilet Egla11tierkm (l 'Églantier]; devise: Caritas . Sous 
l'in\•ocation de la Ste Croix. 

Les s tatuts de cette Chambre furent approuvés 
par Ant. de Lalaing, comte de Hoogstraten, le 17 
janv. 1533 (n. st. 1534)· Voir, pour ces statuts : Bel
giscl• museum .. . uitgeg. door ] .-F. · Willems, 1843, 
PP; 377"385. 

HooREBEKE-SAINT-CoaNEILLE [Corneli•-Hoorebeke]. 

La société : De konst-mintiende ende iverige jo11ck
heyt, sous l'invocation de St Corneille, florissait en 
1752. Une autre société, sous l'invocation de Stc 
Catherine, et qui avait pour devise : Dives cùm dor
mierit, nihil secum aufert, existait en i 797, et encore 
au x1xe siècle. 

HOOREBEKE-SAINTE-MARJE [Maria-Hoorebeke J. 
De jonkheyt van Maria Hoorebeke donna des repré

sentations en 1752, et encore au commencement du 
x1xe siècle. 

HOUTHEM-LEZ-FURNES. 

La devise assez obscure de la Chambre de Houthem 
était: Hitte (ardeur) werckt in {ou door)geur vloeyende; 
elle était placée sous la protection de N.-D. du Rosaire. 
Bien que la Chambre existait déjà antérieurement, ses 
statuts ne furent approuvés par la Chambre-mère 
Alpha en Omega, d'Ypres, que le 23 août 1698. Vers 
cette époque et encore au commencement du xv1ue 
siècle, la société emprunta parfois des costumes à la 
Chambre de Furnes. Elle donna signe de vie encore 
en 1761. 

HouTKERCKE. 

De Twistbeveglers (non Twistberechters, comme 
écrit le dr Schotel). Le nom doit être interprêté dans 
ce sens que les membres de cette Chambre étaient 
les adversaires inexorables de la discorde. En 1782, la 
société était à Poperinghe, et, en 1786, à Bergues
St-Winoc. 

HuLST (Flandre Occidentale). 

En 1428, des arbalétriers et des joueurs d'ébatement~ 
désignés sous le sobriquet De Wynsuypers, de Huis!, 
étaient à Audenarde. 

HUNDELGHEM. 

Une société : De leersuchtige leerlingm en ieveraers 
donna des représentations, en 1800, sous la devise : 

't Retorica dat bloeyd, Daer liefd' en undragt groeyd. 

HUYSSE. 

De bloeyende geirde (la branche fleurie?, ou le jardin 
fleuri?), en 1763. 

INGELMUNSTER. 

De const-minnaers, de 1730 à 1750. 

INGOYGHEM. 

Une société indénommée donnait des représenta
tions en 176I. Sont citées encore : De conslminnende 
liefhebbers van rhetorica (1772); De beminders van 
rhetorica ( 1777); De rym- konst-yverige leerlingen 
(1777); De rym-konst-minnende jongheyt (1781); De 
ieverzuchtige minnaeren van rhetorica (1784) . 

ISEGHEM. 

Bien que, selon toute apparence, il existait déjà an
térieurement une Chambre de rhétorique à Iseghem, 
nous ne trouvof!S mentionnée aucune société avant 
celle qui avait pour devise : Eert de reàekrmst, et qui 
était en 1727 à Lokeren. 

ISENBERGHE. 

Les rhétoriciens d1Isenberghe organisent, en 1547, 
un concours où les Royaerts de Loo remportent le 

premier prix. En 1548 ils se rendent à Dixmude, en 
1551 à Nieuport, et en l56o encore à Dixmude. En 
1616, la Chambre d'lsenberghe reçoit la visite de celle 
de Furnes. Cette dernière lui donne souvent en prêt ses 
costumes, à partir de 1669 . Ces relations de confra
ternité cessent brusquemen~ lorsque la Chambre d1Isen· 
berghe, en 1686, se permet d'usurper le titre de Iloofd
camer. Dans la suite, l'accord semble s'être rétabli; 
en 1701-1702, la Chambre de Furnes reçoit de celle 
d'Isenberghe la somme de 6 livres pour location de 
costumes de théâtre. La Chambre d'Isenberghe joue 
diverses pièces entre les années 1699-1701 . T.-L.-H. 
Popeliers (Précis de l'histoire des chambres de rhéto
rique, p. 73) dit qu'une chambre ayant pour devise : 

Geen milder in 't vloeyen, existait à Isenberghe, depuis 
le règne de Marie.Élisabeth (1725-1741). Est-ce la 
même que l'ancienne? Nous le croyons. Toujours 
est- il qu'une Chambre avec cette devise prit part au 
concours de Poperinghe, en 1782, et de Bergues-St. 
Winoc, en 1786. 

KERCKHEM, voir : MAERCKE-KERCKHEM. 

KERCKHOVE, 

Nous trouvons dans cette localité les sociétés sui
vantes, s i tant est qu'elles sont distinctes : De rym
konstminnende leerlingen van r!Jetorica (1766); De 
co11 sliverige jongheyt (1767); De rym-konstminnendc 
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ende ieverige jongheyd (1776); 40, De const-minnende 
yveraers van rethorica. Ces derniers donnaient des 
représentations à l'auberge Den zwarten Haene, en 

1800. 

KERSELAER, voir : SAINT-PIERRE-CAPPELLE-LEZ
NIEUPORT. 

KIELDRECHT. 

De rym·konst-minnende jongheyd donne, en 1770, une 
représentation à l'auberge St Stbasliaen. De konst
hongerige en rymd-Orstige bende apparaît en 1790, sous 
la direction de J .-E. Volckerick. 

KNESSELAERE. 

Société de rhétorique dans cette commune au xv1ne 
siècle. 

KoEWACHT, voir : MOERBEKE . 

LADEUZE, voir : ETICHOVE. 

LAERNE. 

En 1765, un certain Jean Cockuyt, de Laerne, 
demande l'autorisation d'ériger une Chambre de 
rhétorique, sous la protection de St Martin. Sur 
l'avis du Conseil fiscal de Flandre l'autorisation est 
refusée, le Conseil jugeant • que le but de ceux qui 
:. sollicitent cet établissement n'est au fond que 
:. d'avoir un titre de s'assembler dans des cabarets, 
• d'y dépenser et commettre des désordres et débau
" ches, partant de troubler la tranquillité publique, 
• au préjudice de la société publique (sic), du bien
» être de l'agriculture, des familles de ces confrères, 
» et autres • . En 1767, le même Cockuyt revient à la 
charge, mais sans meilleur résultat. Les renseigne
ments qui précèdent sont tirés de l'ouvrage: E. VAN
DBR STRAETEN, le thédtre villageois en Flandre, II, p. 
124. Nous croyons cependant qu'ils ne se rapportent 
pas au village de Laerne, mais à Leerne-St-Martin, 
où existait vers cette époque une sociétê dramatique 
sous l'invocation de St Martin, tandis que l'église de 
Laerne est consacrée à St Macaire. A Laerne, en 
1774, De konstminnende jongheid, ayant pour devise: 
Al doende leert men, donna des représentations. Une 
société : Leerzaem en deugdzaem, assista, en 1797, à un 

concours qui eut Heu à Wetteren. 

LAETHEM-St-MARTIN [St-Maertens-Laethem] . 

Ce village possédait à la fin du siècle dernier et au 
début de celui-ci une société de rhétorique : De leer
zuchtige rederi-konst-minnende Stveraereu, ayant pour 

devise : Oejfeninge baert konst. En 1797, les représen
tations avaient lieu dans l'auberge De dry hoefyzers. 

LÉAU [Zout-Leeuw ]: 

De Lelikens tmlen dale [le ·Muguet]; devise : Jonsl 
voer const. Probablement sous l'invocation de Ste 

Anne. 
Cette Chambre existait déjà au xv• siècle. Un bla

son, représentant la Ste Famille et Ste Anne, daté de 
r 53 r, .est encore conservé à l'hôtel de ville de Léau. Ce 
blason porte l'inscription: Anno Dîii JhtmXpsti 1531. 
Soulleeuw. Jhs. Maria Anne. Jot>st voerconst. Lors de 
l'inauguration du nouvel hôtel de ville, la Chambre 
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organisa une cavalcade et un conco11rs. Un théâtre 
fut construit à la grand' place, et la ville octroya aux 
acteurs primés : pour le prologue, une demi-aime 
de bière; pour l'ébattement, une aime entière; pour 
le mystère des Trois-Mages, une aime, et pour le 
mystère de la Résurrection, deux aimes. 

En 1541 cette Chambre assista au concours de 
Diest, et en 1561 à celui d'Anvers. 

LEBBEKE. 

Les rhétoriciens de Lebbeke donnaient au début du 
xvne siècle des représentations, tant à cheval que sur 
la scène. « Betaelt Cornelis Mertens [probablement 
un maître d'école à Termonde] over het spel te maec- . 
ken ... ::. ; c: Betaelt te Dendermonde in den Hallen, 
van een ghelaghe aldaer verteert ais Cornelis Mer
tens het spel volmaect hadde ... • ; c Betaelt ... om 
het spel te crijghen vande mirakelen ende bauwinghe 
van Onser L. Vrauwen kercke van Lebbeke ... > 

(Comptes de 1611). En 1651 on joua une pièce d'un 
certain Josse de Montagu: « Betaelt aen Joas Mon
tagu ... de somma van dertich schellinghen, over het• 
maecken van seker spel, alhier ghespeelt ... • Il 
semble que cette pièce avait été censurée, car à côté 
du poste, dans le registre, on avait écrit : <i: Zij noynt 
meer ghespeelt ... sonder voorgaende approbatie ... » 

Au xvn1e siècle on trouve à Lebbeke : De iverige 
parochianrn (1765); De konstminnende jo11gheyd (1774); 
De iverst1chtige jongluyd, ayant pour devise-chrono
gramme: 't Rhttor/Ca Door VVaere eenDragt groeYt, 
ALVVaer Par11assVs :Ym Leerlng bLoeYD (1783); 

De iverlingen (1789); une société (la même?) ayant 
pour devise : 't ls yver die ons leid, Maer geen hoog
moedigheid, qui était à Termonde en 1790; De dolende 
schaepen, qui étaient, en 1797, à Wetteren, donnaient 
des ~eprésentations en 1800, et recevaient la même 
année une invitation pour un concours organisé par la 
Chambre De Meerschblomme, à Grammont; De const
beïverende en leerzuchtige jongheyd, sous la devise : 
Appollos stam alhier aengroeyt, Terwijl men haet en nyd 
ver/oeyl (1798). 

LEDE 1 voir aussi : w ANNEGHEM-LEDE. 

De leerzugtige ieveraers, sous la devise: Daer de 
lie/de zegen-praelt, Hatt en nyd ter neder-daelt, appa
raissent en 1773. 

LEDEBERG-lez-Gand. 

D'eendragtige jonkheid donne des représentations 
au Groenen driesch en 1765, et De reden-konst min-
11ende jongheid, à l'auberge Den gYoenm bogaerd, 
en 1778. Une société de Ledeberg gagna un prix 
dans Je concours organisé par la Chambre De Fon
teyne, à Gand, en 1785, et une société : Minnaers der 
dicht- en tooneelkunde 1 organisa un concours à Lede

berg en 1799· 
LEDEGHEM. 

De gu/debroeders van de H. Catharina, ayant pour 
devise : De blyde van gteste, se produisent en scène 
en 1731. En 1738, une société : De const-minnende 
guldebroeders, joue à Ledeghem; en 1768, une société 
de rhétoriciens ledeghemois joue à Roulers. En 1774, 
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De konst-minn,;nde liejhebbers van rhetorica mettent 
en scène De tragedie ende comtdie van den duyvel, et, 
en 1784, Het /aetste oordul. Il est probable que ces 
diverses dénominations indiquent une seule société. 

LEERBEEK. 

La société : De gilde van St Pieter donne des repré
sentations en 1764. Voir: LEEUw-St-PIERRE. 

LEERNE-St-MARTIN [St Maertens-Leerne]. 

Société de rhétorique sous l'invocation de St Mar
tin, patron du village, à la fin du xvm• siècle. Elle 
donne des représentations en 1772, à l'auberge De 
Croone . Voir : LAERNE. 

LEEUw-S•-PIERRE (S• Pieters-Leeuw] . 

Une société y donnait des représentations en 1765. 
Peut-être cette société était-elle la même que celle 
qui jouait, en 1764, dans la commune limitrophe Leer
beek. 

LEFFINGHE. 

Déjà en 1457, des rhétoriciens de Leffinghe se 
rendent à Oudenburg, pour y interprêter un sujet 
religieux, fourni par le dominicain Jean Bouts, de 
Bruges. En 1515, ils participent à une . procession, 
à Thielt, et, la même année, ils sont à Ostende. 
Le nom de cette Chambre, si toutefois elle en a eu 
un, est inconnu, mais son existence légale est confir
mée sous la devise Altoos doende, et sous le patronage 
de !'Enfant Jésus, par la Chambre-mère Alpha en 
Omega, d'Ypres, le lendemain de la fête de Tuindag, 

15~9. C'est en faisant allusion à leur patron que les. 
membres de cette Chambre s 'appellaient quelquefois 
Jesusten. En 1530, 1531, 1532, 1533, 1547 et 1549, 
la Chambre assistait à la procession à Nieupoort. En 
1539 elle se trouvait à Thielt, et la même année elle 
prenait part au célèbre La11djuweel de Gand. Tout en 
protestant de sa fidélité au roi, les réponses de cetle 
Chambre étaient fortement entachées d'idées réfor
mistes. En 1700 la gilde assista au concours organisé 
par la Chambre De dry Santinnen, à Bruges. 

Voir, pour le règlement de cette Chambre, tel qu'il 
fut modifié vers 1688 : E . VANDER STRAETEN, le 
t!Uâtre villageois en Flandre, I, pp. 312-317, et, pour 
son blason, le même ouvrage, II, p. 130, et SPELEN 

VAN SINNE. Gand, 1539, f. Ai ro. 

LEMBEKE. 

Société de rhétorique en 1766 et en 1767. 

LENNICK-St-MARTIN. 

Une société y donna des représentations en 1761. 

LEUPEGHEM. 

En 1564 les rhétoriciens de ce village participent 
au concours organisé par la Chambre De Kersouwe, à 
Audenarde. Une société, De leer-dorstige ieverlingett, 
donne des représentations, en 1798, dans l'auberge 
Stads voorgeborgt. Dans le programme il est dit, 
qu'à cette époque, pour la ire fois au xvu1e siècle, la 
commune possède une société de rhétoriciens capable 
de remplir sa mission. 

LEYSELE. 

Une société de rhétoriciens y donne une représen
tation en 1714. A cette occasion elle loue aux rhéto
riciens de Furnes 4 plumes, dewelcke zij gebruyckt 
hebbe11 vanden Wonsdagh toi den Saterdagh . 

Une nouvelle Chambre : Hel H. Sacrament, ou De 
Lichtdragers fut fondée et baptisée par la Chambre
mère Alpha en Omega, d'Ypres, en 1739; elle avait 
pour devise : Door lie/de eendrachtig vloeiende. 

LICHTERVELDE. 

La Chambre De vYeedzame reizet's, ayant pour 
devise: Vreedzamig nizen, joue en 1774, à Bailleul; 
elle donne des représentations en 1777, pour laquelle 
elle loue les chevaux de bois de la Chambre de Wer
vicq. En 1782 la Chambre était à Poperinghe, en 
1783 à Courtrai, en 1787 à Thiel! . Elle existait encore 
au x1xe siècle. 

LIÈGE. 

Dans la dédicace de l'ouvrage: O. COPPÉE, pour
trait de fidélité en Marcus Curtfos cltwal. rotn., Rouen, 
R. du Petit-Val (Liège, Christ. Ouwerx, le jeune, 
1624), Pierre Curtius, échevin de Liège, est cité 
comme prince des rhétoriciens liégeois. 

LILLE ' (Rijsel]. 

En 1351, les rhétoricienS de Lille jouaient au mar
ché : c La jieste (fuite] des enfans Aymery de Nar
bonne >, et la même année : c Le jeu de Ste Cathé
rine >. En 1382, ils reçurent défense de jouer• de gieu 
?e personnaiges, de rimes . . . de parosche contre 

aultre, ne de rue contre rue >, défense qui fut renOu
vellée en 1397 et en 1405. En 1415, les rhétoriciens 
de Lille gagnaient un prix à Courtrai, et, en 1416, ils 
jouent l'Ascention. En 1428, 1430 et 1483 défense cdes 
assemblées de belle ou grande compaignie », et des 
<i: esbatemens dans les rues ». En 1484, les rhétoriciens 
donnèrent une fête qui dura dix jours. On y joua : 
la création, Adam et Ève, l'histoire de Jésus-Christ, 
depuis 1' Annonciation jusqu'à l'Ascension, la descente 
du St Esprit, la vengeance de Jésus, et la destruction 
de Jérusalem. En 1506, on jouait « à l'occasion des 
» bonnes nouvelles de l'arrivement de N. S. le roy de 
> Castille et Espaigne • (Charles-Quint). En 1514, le 
magistrat de Lille édicta un règlement c contre les 
excès des Sociétés de rhétorique >. En 1515, une 
représentation eut lieu pour célébrer le projet de 
mariage du prince Charles d'Espagne (Charles-Quint) 
avec la princesse Renée de France, et, en 1517, on 
joua« le jeu des pays renforchiez ». A l'occasion de 
l'élection de Charles-Quint comme empereur (1519) 
les rhétoriciens de Lille jouent « 1x jeux de moral ité 
et folie honneste », et, en 1520 <i: sur la nouvelJe du 
saulf arrivement du Roy(Charles-Quint) à Flessingue>, 
ils organisent un concours. La pièce couronnée était 
intitulée Por1.voir divin. Des représentations eurent 
également lieu en 1523, pour célébrer l'élection du 
pape Clément vu, et, en 1526 « à la feste de la paix • 
(traité de Madrid). En 1538, le magistrat de Lille 
décida que « ceulx qui voldront jouer seront tenus de 
apporter blasons, ou enseignes de leur seigneur >, et, 
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en 1544, il renouvella l'édit de l'année 1514 contre les 
abus des rhétoriciens. Une fête de rhétorique eut lieu 
en 1553, le jour qu'on reçut la nouvelle de l'arrivée de 
l'empereur(Charles-Quint) à Gènes. En 1559,le magis
trat ordonna que les pièces devaient désormais être 
examinées et approuvées avant la représentation. Une 
lettre de Gilles J ovenel, procureur-fiscal à Lille, datée 
du 2 août 1561,nous apprend qu'un concours organisé 
par les rhétoriciens de cette ville avait été défendu . 
Voici un extrait de cette lettre adressée au président 
Vig1ius : <i: Monseigneur, j'ay entendu que en la ville 
» d'Anvers se font des rhétoriques; je prie Dieu que 
» l'issue en soit bonne, car j'ai veu souvent, après 
» grandes assemblées, des inconvenients advenir. 
> Monseigneur, l'on a volu faire des rhétoriques en 
» ceste ville, et combien que le refrain avoit esté 
» arresté, mesmes par gens <l 'Eglise et de religion 
» et des plus savans et ledict refrain envoyé par les 
» villes voisines, et jour prins pour faire les balades, 
» moy estant adverty, ay volu veoir ledict refrain ... 
» duquel refrain la teneur s'ensuit : Vray corps de 

» Christ caché soulz pain visible ... Et après avoir bien 
» veu et ruminé le contenu d'icelluy refrain ... icelluy 
» refrain m'a samblé hérétique; pour cause de quoy 
> me seroye tourné tant vers les fabricateurs dudict 
» refrain que aultres, affin d'empescher leur-emprinse: 
» à quoy ne auroient volu entendre . Et voiant que 
> n'avoie en ceste ville théologiens suffi.sans pour se 
» joindre avecq moy, et ne s'en voloient mesler, 
» craindant desplaire à ceulx ayans faict ladicte em
» Prïnse, auroye monté à cheval et tiré vers Arras, 
» affin de communiquer ledict refrain à monsieur 
» nostre maistre Havet (Antoine Havet, de l'ordre de 
St.Dominique, plus tard confesseur et prédicateur 
de Marie de Hongrie, et évêque de Namur) ... en 
» prendant mon chemin par Courières, affin d'en 
» advertir le seigneur dudict Courières fJ ean de Mont
» morency, gouverneur de Lille, Douai et Orchies), 
» là où je auroye trouvé ledict nostre maistre Havet, 
:<> ouquel je auroye communiqué ledict refrain, lequel 
» auroit jugié ledict refrain estre proposition héréti
» que et reprovée de l'Église. Or, affin d'empescher 
» icelle entreprinse, auroye prins signature dudict 
» nostre maistre contenant que ledict refrain estoit 
> hérétique, ensemble lettres dudict seigneur de Cou
» rières adressans aulx eschevins d'icelle ville par 
» lesquelles leurs estoit ordonné de point permectre 
» ballader sur ledict refrain, en advertissant ceulx 
» des villes voisines affin qu'ilz ne veincissent ... ». 

En 1563, des rhétoriciens de Lille furent condamnés 
pour avoir joué, sans examen préalable, la pièce Le 
jeu du veau d'or, suivie <1: d'une farce, au grand schan
> dalle, contempnement et mesprisement, tant des 
» ordonnances que des gens d'église >. Sur les con
clusions du procureur du roi, Mich. et Ant. Cardon, 
Jacq. Lorthioir, Jehan Destombes, Loys Prevost et 
Pierre et Jean Bousemarre, « furent condamnés à être 
» conduits, tenus chascun par ung sergent de Lille, 
» estans en blancq linge et pietz et chiefz nudz, et 
> ayans en leurs mains chascun une torse ardante de 

,,,., 
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> six livres à l'église ... de St-Estienne, pour y laisser 
» leurs tors > etc., etc. (La sentence est reproduite 
dans : ARCHIVES ... du Nord de la France ••• par A. 

Dinaux, 3• sér., vol. VI, pp. 31-33). A la suite d'une 
nouvelle défense, en 1585, les rhétoriciens lillois 
disparurent pour quelques années, mais il paraît qu'au 
moins une Chambre s'était reconstituée en 1598, car, 
pour célébrer la paix de Vervins (2 mai}, on donna à 
Lille une représentation de Pyramus et Thisbée (de 
Math. de Casteleyn ?). 

LISSEWEGHB. 

En 1529 et 1538, une société de Lisseweghe donna 
des représentations à Blankenberghe. 

LOKEREN. 

Nous avons trouvé cité à Lokeren une Chambre 
sous le titre : De Wyt1persse (allusion au Christ), ayant 
pour devise : ' t Geschiet 11yt lie/de, sur laquelle nous 
ne possédons aucun renseignement. Voici encore le 
nom de quelques autres sociétés de Lokeren au xv1ne 
siècle : De rym-konst minnende jongheyd, qui donne 
une représentation en 1764, à J1auberge Het lamme
ken; De leerzugtige konst mittnende jongheyd, qui en 
donne une en 1776, à l'auberge De kleine rouke; 
une Chambre, sous l'invocation de Ste Anne, et une 
autre, sous l'invocation de Ste Cécile, lesquelles 
prennent part à un concours à St-Nicolas, en 1777, 
où elles gagnèrent un prix; De Parnass' -lievende 
jeugd, ayant pour devise : Men eert, Die kert, qui joue 
en 1783; Vreugd in deugd, qui est à Termonde en 
1790. En 1791, eut lieu à l'auberge De Zwaene, à 
Lokeren, une représentation donnée par De konst
minnende ivertUrs van Parnas der Jt'ochûn van Lokuen 

en Seveneeken, sous la devise : D'aenhoudend' liejàs 
eendragt, Nu Momus nyd versmagt. 

Loo- LEZ-FURNES. 

Les renseignements sur les Rhétar;citns de cette 
localité sont des plus confus. M< Ph. Blommaert 
(Belgisch Museum, II, p. 263) cite trois Chambres : 
De Royaet'ts, De Pontt.inisten et De van simien jonc, 
al in 't gt'oen. Ces renseignements sont manifeste
ment inexacts. Il suffit de jeter un coup d'œil sur le 
blason de la Chambre De Royaerts, pour être con
vaincu que les deux premières Chambres ne for
maient en réalité qu'une seule Chambre, celle des 
Royaerls, dont le blason porte une fontaine jaillissante. 
Q~ant à la Chambre V an sinnen jot1c • . • nous en 
parlerons ultérieurement. Le d< G.-D.-J. Schotel. 
(Geschiede,.is der rtderijkers ••• ,II, p. 271) ne fait que 
copier Ph. Blommaert. Les renseignements donnés 
par M< Edm. vander Straeten (Le théât1e villageois"' 

Flandre, 11, pp. 135-145) aussi ne sont pas très précis 
à cet égard. Cet auteur mentionne (p. 136) quatre 
Chambres: De Royauts, De Gt'oenatt'ts, De jonc van 
Sinne et de Nutgheno11chten (sic), mais, à la p. 138, il 
cite De Groe11aerts ou Jonc van Sinne, comme si ces 
deux Chambres n'en formaient qu'une seule, et, en 
reproduisant un document de 1726 (pp. 144-145), il dit 
qu'il y avait à Loo « trois confréries de poésie : ... De 
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• oude gtconfirmeerde tytelgilde van Royen, geseyt 
> Fonteynisten, Cruysbroeders . al in 't groen (société 
> de l'arbalète), met die Van Sinne jonc (société de 
> Stc-Barbe, ou de l'arquebuse). > Il est évident 
qu'il y a ici confusion entre les Chambres de rhétori
que et les gildes de tir. 

Nous croyons qu'il existait primitivement, à Loo, 
deux Chambres de rhétorique seulement: De Royaerts 
et De <doenaet'ts, et que toutes les fois qu 1il est ques
tion, avant le xv1c siècle, de la Chambre Jonc van 
Sinne, dans les documents publiés par Mr E. vander 
Straeten, il s'agit de la Chambre placée sous la pro
tection de S•• Barbe (devise : Jonc van Sinne), de 
Furnes, qui était peut-être à cette époque une Cham
bre extra muros. La quatrième Chambre: c Nutghe
noechten >,citée par le même auteur, appartenait sans 
doute également à une localité voisine (Dixmude?), 
et sa devise était évidemment : Met ghenoechten. 

Il semble cependant qu'au commencement du xv1e 
siècle, à la suite de l'agrandissement de Loo, la 
Chambre des Jonc va1z, Sinne tomba sous la juridiction 
de cette viHe, car dans un passage de chronique ma
nuscrite publié par M< E . vander Straeten (p. 138) il 
est dit: « l 500. Karts daer naer, 1t zelve jaer, wierden 
• de dry kamers van Rederykers der stad door grave 
> aertshertog [Philippe le Bel) bevestigd, en door de 
> Kamers van Gent en Iper voor dusdanig erkend. -
> Dan scheen de plaets eenigzints tot ersteltenis te 
> komen, mits men, sedert de laetste beroerten, meer 
• dan 400 fraeye gebouwen binnen de stad tel de >. 

' . 
Voici maintenant quelques renseignements au sujet 

des rhétoriciens de Loo-lez-Furnes, pour la plus 
grande partie extraits des documents publiés par 
M< É. vander Straeten. Déjà au xv• siècle existe à 
Loo une société, De ghesellen. vatJdeu abattemente1i, 
qui donne des représentations, notamment en 1422, 

1423, 1425, 1427, 1428 et 1429. Chaque fois elle 
reçoit du magistrat une ou deux cannettes de vin. 
En 1428, les Ghesellen accompagnent les archers 
de Loo à un concours à Ypres, et, en 1443, ils se 
constituent en deux Chambres,~qui sont généralement 
citées sous les noms de De Royaerts et De G1'oenaerts, 
dénominations qui ne sont, selon toute apparence, 
que des sobriquets faisant allusion à la couleur de 
leur costume. Il est du reste certain que les Royaerts 

prennent aussi le nom de Pont!inisten, d'après la 
fontaine jaillissante, qui forme le principal meuble de 
leur blason. La devise de cette Chambre était : Je 
verrycke de Royê, et elle était probablement placée 
sous l'invocation du St Esprit. Le blason, la devise 
et le patron de la Chambre De Groenaet'ts sont incon
nus. Peut-être avait elle pour devise: Al in 't groen. 

Le 15 févr. i434 arrivent à Loo ..• goede gliesellen va" 
Dixmude, die abatementen matcten met ghenouchten ... 
En 1443, les Royaerts et les Groenae1'ts reçoivent 
tlmlpen huere costen, XXXII st., et, en 1448, le magistrat 
octroye aux Gheselten die spetlden De gheboorte van 

Onsen Hen, XVI st. En 14501 les Royatrts, Gt'oentUt'ts 
et les Jonc van sinne (de Furnes?) reçoivent omme dat 
zy de proressie verciert hadden . . . tliulpe hunne costen, 

elc 11 kannen wyns . •. , et, en 1460, les mêmes Cham

bres et la Chambre N1ttghenouchten (Met ghenouch-. 
ten) reçoivent van dat zy spelde" voor V asteuavent ende 
V astenavent daghe, elc ene kanne wins . . . La même 
année, les mêmes Chambres obtiennent encore deux 
cannettes de vin chacune, vau dat zy •.. de processie 
verchierden, le jour de la Fête-Dieu. En 1461, le 
magistrat octroye ffU'n heeren Van Roye met zyne ghe
selscepe ter cause van der ghenouc/Jte ende esbatementen 
die zy speelden tui vastenavonde, me tunne kevyten 
(bière?) assise vry. L 'appellation Ghesellen van de 
RetoYicke se rencontre pour la première fois en t467 . 
Pour avoir joué un mystère, on leur accorde XII st. 
En 1489, les Royaerts et les Gt'oe11aerts reçoivent, van 
dat zy spelden ter verblidenesse, ais den paix tmtgheroe
pen was, v livr. parisis chacun. 

1503.Ghepresenteert d'11 zelvm drim titeln(Royaerts, 
Groenaerts et J one van Sin ne?), te11 daghe van de fees

telichede ende wedercmnste ou.s gheditehtu,, heeren uut 
Spaengen, ele XXlIIl st. 

1507. Dm ztlven ghesellw gltepresmturt, tw daglte 
van den feeste nopens d'a lliance ende tracteed van lmwe
like van onsen ghenadigheti here ende pt'ince ende 
vro1'we Marie, de dochtre van den canine van lngelant 

•.• dui Royaet'ts, XLIII! st.; Jonc van Zitme, XLIII/ st.; 
Groe11aerts, xx st.; Eye-marct (?), XII st. 

1508. .. . (Sacrame11ts daglie), gliepresenteert dm 
gheseUen. vati den drien titlen, elc XXII II st • ... ten daghe 
vàn den f eeste van de payse tussclien d11i keyset', deri 
canine van V rankôryke, den coninc van Spaenyen, den 
~oninc van lnghelaut ... , v lib. VIII st. 

r 514 .. .. de1i drien tyttelen, ais zy qitatnen van Wêr
vicke, waer zy wom.en ue prys, twee kantien wifls .•. 

r519 ... . den drie1i tytelen ... als men de ghenouchte 
hilt van de electie van onsen canine, Ill/ lib. XVI st. 

1524. Ghepresenteert de tytle van Dixnmde commende 
bfoneti deze stede, ter vieringhe van den victorie voor 
Pavye, ende doende diverssche ghm011ehten van relo· 

rycken, een cannt wyns ... 
1527 .... den zelven dt'ie1i tytele1i ter vieri11ghe vmi 

der gliebot'te van onsen jongh.eti heere wde pt'ÏHce, elcktti 

XXIlII st. par. 
l 529 .... de tytelen vati relorycken vau deti Royaerts 

vati deser stede, over de dilege11cie by hem ghedaen it1t 
vieren, sprlen, sit1glren ende a1Jderssins, ter eere van de1i 
paeyse gheslott.tz, in de voornoemde stule van Camerycke, 
zeven camren wyns ... teu. voorschreven daglre, de tytelen 

van t'etorycketi van de1i Groe11aerts, achte ca11ntn wy1ts, 
eude der lytelen van den oudt Jonc van Sintie bimien deser 

stede, ter cattsen voorschreven, zeven camien wyns . . . 
1538. Ghepresenteert ... dm tytle van de11 rhetorick 

van den Zorghelooze (de Furnes), twte camien wyns ... 
die van Voorteem (Forthem), commende bimie11 deser 
steede batemenfen, eeu. canne wyus . . . 

1539· Les Royaerts assistent au Latidjmnel de 
Gand; ils gagnent trois coupes qu'on conservait 
encore à la fin du xv111c siècle. 

1541 .... dm Royaerts .. . spelende tspel va11 Gryselle 

bimien deser stede, XL st. 
1545 •... den Royaerts commende en bringliende de 

prysen, die zy te Brugghe ghewonnen hadden, Il cannen 

wy11s ... 
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1546. .•. den Royaerts, prys behaelt hebbende te 
Beveren, CI can11en wyns ••• ; den Royaerts quamende 

van Ypre, aldaer den uppersten prys beliaelt hebbende 
van batementw, een canne wyns. 

1547· ... den Royaerts ... opperprys behaelt liebbende 
van batementen te lsenberglze, Il cannen wyns ... ; ghe
pt'esenteeyt den elleven camers van rethot'ycken, te 
wetene · die van Ypre, Nieupoort, Vnenie, Dixmude, 
Poperinghe, Hondtschoot, Belle, B everen, Meesene ende 
Oostvleteret1 [et Audenarde], elc m1 cannen wyns 

quamede alhier .•• 
1550 •..• den Groenaerts spetende tspel ... der mede 

zy prys hadden te Beveren, II cannen wyns. 
1561 (156û) .. .. de tytel va1' Jonc van Sinne met

gaders andere speiende ghesellm, als ghespeilt hebbende 
den deel van den Passie ons Heeren, Sacraments daghe 
LXII, ter vercliiet'inghe van de processie . . . , VIII lib. 

En 1587, le magistrat décide que les événements 
politiques nécessitent des économies, et que la ville 
n'offrira plus de récompenses aux Chambres de rhé
torique. Un chomage en est la conséquence, et c'est 
à peine si, au xvnc siècle, les Chambres donnent quel
ques rares exhibitions. En 1666, un théâtre spécial 
est construit, pour les représentations données à 
l'occasion de la procession, le jour de la Fête-Dieu : 
Betaelt Maet'tm van Ryssel, over 't matcken van het 
theater om te thoonen de voorschreven actien, ttn voor
schreven heilich Sacramtnts daeglie 1666 ..• , xxx111 lib. 
En 1726, une fusion entre les Chambres de la ville 
s'o.père, comme il ressort d'un document émané de 

l'autorité supérieure, daté du 9 juillet 1726 : c Le ma
> gistrat de la ville et comté de Loo, suppliant pour 
» unir et incorporer, en vertu de leur decret ci-attaché 
» sous son cachet secret, les trois confréries de 
» poésie ci-mentionnées, en un seul corps, permet 
» néanmoins à ceux qui ne souhaiteraient d'entrer 
» en ladite union, de s'en déporter, sauf à payer leur 
» part et contingent des dettes communes de leurs 
» confrères respectifs, contractées avant leur sortie ; 
» ordonne à tous ceux qu'il appartiendra de se régler 
» selon ce ». Dans la dernière moitié du xv1uc siècle, 
les arguments ou programmes des représentations 
sont imprimés aux frais de la vill e, après examen en 
haut lieu des dédicaces et du texte des programmes. 

Un Landjuweel est organisé à Loo en 1741, et les 
rhétoriciens de la ville prennent part à des concours 
donnés à Bailleul (1769), à Poperinghe (1782), à 
Courtrai (1783), et à Audenarde (1784). Le décret du 
17 août 1769, par lequel toute intervention pécu
niaire de la ville était défendue, donna le coup de 
grâce aux représentations qui languissaient déjà 
depuis longtemps. 

Voir, pour le blason de la Chambre De R oyaerts : 
SPELEN VAN s1NNE, Gand, 1539, f. sign. FF 3 ro; 
BELGISCH MUSEUM, II, p. 368; E. VANOER STRAETEN, 

théâtre villageois, Il, p. 141. 

LOOCHRISTI. 

Société de rhétorique vers la fin du xv111c siècle : 
De kons tmilrnende iveraerrn. En 1797, cette société 
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donnait des représentations sous la devise : Dai """ 
i,. MomMS e1J Midas snaeler, Niel o,.t;ust à' Elicon
sche,. thealer. 

LOOTBNHULLB. 

JI est incertain qu'une Chambre de rhétorique ait 
existé dans cc village. A la vérité une Chambre de 
Lootcnhullc est citée comme ayant pris part au La1Jà
juweel tenu à Gand en 1539 (voir : REFEREYNEN int 
vroede ... IU int Zotte ... Item int Amorueze ... ve1'
looghl bin1Jen Ghe,.àl ••• àen u. in April M. D. neghen 
en àertigh. Gand, Josse Lam brecht, l 539. f. E l. ro 
et I 2. r., et dans la réimpression de cet ouvrage 
publiée par la société: Maatschappy der Vlaamsche 
bibliophile,., Gand, 1877, pp. 48 et 108), mais c'est là 
une erreur, qui déjà a été corrigée dans l'édition des 
SPELEN VANSINNE du mêmcLandjuweel, publiés par le 
même imprimeur et la même année. La Chambre qui 
assista au célèbre concours de Gand n'était pas de 
Lootenhulle, mais de Loo-lez-Furnes : De Royaerts. 
M• E. vander Straeten (Le théâtre villageois en Flan
dre, II, pp. 145 et 146) ayant remarqué, lui aussi, la 
confusion entre Lootenhulle et Loo-lez-Furnes, dit 
que la faute est « irrécusablement [prouvée par J la 
première édition des ditsRefereynen, sortie des presses 
de Josse Lambrecht, à Gand •. Or c'est précisement 
dans ce recueil que gît la faute. 

LOVENDEGHEM. 

De liefhebbers van rhetorica jouent en 1715, sous 
l'invocation de St Martin. En 1773, les rhétoriciens de 
Lovendeghem prennent part à une fête organisée par 
la Chambre de Somerghem. 

MACHELEN (Flandre orient.). 

Société de rhétorique : De minnaeYs van ndenkonsl; 
elle donne des représentations en 1783. 

MAERCKE-KERCKHBM. 

JI existait dans cette localité : De jonckheyt, const
minnende liejliebbers van rhetorica (1754); De rymco11 st
minnenàe-jonkheyt, ayant pour emblème De dobbel 
Staf!elierbloem [le Giroflier double), pour patronne 
N.-D. du Mont Carmel, et pour devise: Daer liefd' m 
eenàragt bloeyt, Worà Momus long' gesnoeyl (1764); 
De Eliwnsche vrtd' minuendt leerbrotàers, sous l'invo
cation de St Éloi, ayant pour devise : Dili.gamus 
Deum : Deus priùs dilexit nos. 

MAETER. 

De rieckenàe MaelerscheFerliese [l'odoriférant Violier 
de Maeter?], ayant pour devise : D'ootmoeàigc stil
swygenlheyt, Dempt den haet enàe nydigheyt, et sous 
l'invocation de S•• Amelberge (1752, 1753); De const
mfonende ende iverige jonkheyt van rethorica (1770). 

MAGDALENA-CAPPELLE, voir : PoPERINGHE. 

MALDEGHEM. 

Des rhétoriciens de Maldeghcm donnent des repré
sentations à Caprycke en 1455, l46o, 1480 et 1485. 
En 1773, des amateurs de cette localité participent à 
un concours qui a lieu àSomerghem. En 1791, Franç. 
Cruyl_ demande, au nom des habitants de Maldeghem, 
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l'autorisation d'ériger dans samaison, une Chambre de 
rhétorique privilégiée. Le 27 juin de la même année, 
Je Conseil privé fait savoir aû requérant, que sa 
demande ne saurait être accordée, parce que c dans 
> les circonstances présentes, il ne convient point de 
> donner lieu à des assemblées et conventicules qui 
» n'ont pas été autorisés précédemment >. Le 24 mai 
de la même année, une vingtaine d'amateurs : Min
naers ende ieveraers der redeneerkunde, s'adressent de 
nouveau au Souverain; leur requête est suivie d'une 
troisième, le 8 juin, mais sans meilleur résultat, car le 
5 oct. une réponse négative est donnée, sur l'avis 
motivé du procureur-général de Flandre. Il paraît 
cependant que plus tard la demande des amateurs de 
Maldeghem aura été accueillie plus favorablement, 
car, à partir de 1796, une Chambre : De Parnas rei
zers, est constituée à Maldeghem. Celle-ci qui avait 
pour devise : Suum quique tribue, ou bien la traduction 
néerlandaise de cette devise : Geeft elk àat hem toe
komt, se réunissait à l'auberge Het Scliaeck. Elle par
ticipa à un concours à Middelburg (Flandre). en 1797, 
et, en 1798, elle organisa elle même un concours. 

MANNEKENSVERE. 

Le règlement des rhétoriciens de ce village est 
reconnu par la Chambre-mère Alpha en Omega, 
d'Ypres , en 15t8, et sa devise Van herten reyn, est 
approuvée le 6 mai 1520, par la même Chambre ... 
Gheconfienneert de tytele .. . Van herten reyn, e11de voor 
huerlieder parruere (blason) een Maria bu /de staemte 

met Jhesu.s in hueren aerme, eenen Gheest boven huerm,' 
hoofde staenàe in àe wolke met rayen up huer hoo/1 
dalende, onder huer voete11 de wapene van M annekens

vere. La Chambre se rendit à Nieuport en l 529 (2 fois), 
1530, 1531 (2 fois), 1532, 1533, 1534 (2 fois) et en 
1538. 

MARCKEGHEM. 

Chambre de rhétorique au milieu du xv1ue siècle. 
En 1756, elle emprunte le matériel scénique de la 
Chambre H et Roosjen, à Thielt. 

MAUBEUGE. 

Les comptes de la ville accusent, en 1550, une 
somme de 40 livres payée à la société de rhétorique\ 
Quelques années après, la Chambre reçoit une gratifica
tion, pour avoir donné une représentation, dans l'hôtel 
d'un grand personnage qui se trouvait à Maubeuge. 

M EERBEECKE. 

Un rapport de 1784 concernant la situation de la 
Chambre De Roos, à Louvain, revèle l'existence d'une 
société de rhétorique à Meerbeecke. 

MEERENDRÉ. 

Ce village possédait une société de rhétorique au 
xvu1e siècle. 

MEIRELBEKE. 

Les Constmitrnende yveraers montent une pièce de 
théâtre en 1749. Il y avait 20 acteurs, parmi lesquels 
une femme, Jeanne-Marie Sonneville. 

MELDEN. 

De Geluwe Renonkelbloem [la Renoncule jaune) 
donne des représentations en 1769 et en 1772. Le 
chronogramme : De renonCkeL-bLoeM Is VVeer In 
't bLoeYen, qui se trouve sur un des arguments ou 
programmes fait croire que la société était déjà orga
nisée en l 764. 

MELDERT. 

De Witte L elie-bloem [la Fleur de lis blanc), sous 
l'invocation de Ste Apolline, donne des représentations 
en 1783, et les Konstminnende ;veraeren, sous la 
devise : Men tragt ngt na vré, en 1800. 

MELSEN. 

De Meerschbloem [la Marguerite des prés?); devise: 
Onze welriekende bloem groeit in àe lie/de j elle donne 
des représentations en 1777· 

MENIN [Meenen ]. 

Il paraît qu'un concours eut déjà lieu dans cette 
ville en 1434. En 1485, les confrères de Menin se 
rendant à Thiel!, pour batementeinie ende ghenouchte 
bedrive11, à l'occasion des noces de Luc Hagelinck, 
le magistrat de Thielt leur offre une cannette de vin 
du Rhin. Ces confrères étaient probablement les 
membres de la plus ancienne Chambre de Menin: 
Ste Barbara ou D e Barbaristeti, sous l'invocation de 
St< Barbe, ayant pour devise: Wy hopen, bruers (Nous 
èspérons, mes frères, ou bien : Nous espérons ou nous 
attendons des confrères). Serait-ce par ironie quê la 

Chambre est parfois nommée De Hoppebruers ou De 
Hoppebroeders (les compères du houblon; les buveurs 
de bière?). Lambin, dans le Belgisch Muswm, 1838, 
p. 332, et A. de Vlaminck, dans ses Jaerboeken àer . .. 
Kamer Het Roosjen, te Thielt, p. 92, confondent cette 
Chambre et sa devise avec une autre Chambre de 
Menin : De seven vroeden. Les Barbaristes avaient un 
autel dans l'église de St-Vaast. En 1539, il s assistè
rent au Landjuweel de Gand. 

En 1560, ou peut-être déjà antérieurement, exis
taient à Menin, outre la Chambre Ste Barbara, régu
lièrement établie, encore trois autres Chambres 
irrégulières : De licht gelaeden, De seven vroeden et De 
M ooren, mais cette dernière Chambre disparut bien
tôt, et les deux autres furent régulièrement organi
sées. En 1560, une Chambre de Menin (De Barbaris
tw ?) assista à un concours qui eut lieu à Courtrai, 
et, en 1561, les rhétoriciens d'une ou de plusieurs 
Chambres de Menin organisaient eux-mêmes un con
cours, auquel assistaient, entre autres, les Chambres 
de Roulers, de Beveren, de Reninghe et de Comines. 
Il n'est plus question des Chambres de Menin pendant 
les troubles du xv1e siècle, et les comptes commu
naux ne font mention d'aucune dépense faite pour 
elles depuis 1577 jusqu'à l'année 1615, date à laquelle 
elles se réorganisent. Encore dans le cours de la même 
année les Barbaristen se rendent à un concours à 
Cassel. Leur blason se trouve dans les SPELEN VAN 
SINNE, Gand, 1539, f. X3 ro. 

La 2' Chambre de Menin était : Het H. Cruys, De 
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Cruysbroeders ou De Seven vroên. Dans l'ouvrage: Van 
deu VII vroeden binnen Rome .. . f1itgeg. door K. Stal
laert, Gand, 1889, p. x1, est cité un document con
cernant cette Chambre, daté du 28 juillet 1577. La 
3' Chambre: De Lichtgelaeàen, était placée sous l'in
vocation des Cinq plaies de Jésus. 

Les seules particularités que nous ayons trouvé au 
sujet des deux dernières Chambres, consiste dans ce 
fait que durant de longues années elles prirent part, 
avec les Barbari.sten, à toutes les processions qui 
eurent lieu à Menin, et que les L.jchtgelaeden don
nèrent quelques représentations dans les années 1730, 
1736, 1737 et 1738. A cette dernière date la Chambre 
De Lichtgelaeden était en pleine décadence, et bie;, 
qu'elle comptait encore une centaine de membres, 
ses représentations étaient peu s uivies . Se trouvant 
devant un déficit de 1 25 flor. 15 sols et demi, elle 
demanda, le 22 janvier t738, au magistrat l'autorisa
tion d'imposer à chacun de ses membres une contri
bution extraordinaire trimestrielle de 6 sols. Nous ne 
savons pas si l'autorisation fut donnée. 

En 1751 1 la Chambre Stc Barbara n'était pas dan s 
une situation financière meilleure; elle adressa au 
magistrat une requt:te qui fut favorablement apos
tillée le r 6 nov. de la même année. A ce moment 
la dette de la Chambre s'élevait à la somme de 191 
flor. 10 sols. 

En 1764, la 3' Chambre Het H. Cruys fut forcée, à 
son tour, de prendre des mesures pour parer à l'incer· 
titude de sa situation financière, sa dette étant de 
220 flor. xo sols. Dans sa détresse, la Chambre solli: 
cita, le 29 oct., du magistrat l'autorisation d'accepter, 
sous forme de constitution de rente, la somme de 
200 flor., qui lui avait été offerte par un cehain 
J.-B. Termyn, moyennant payement d'un intérêt 
annuel de 5 o/o. Avant de prendre une décision à cet 
égard, le magistrat provoqua une réunion générale des 
membres; la majorité s 'étant prononcée contre le 
projet d'emprunt, le magistrat décréta la faillite de la 
Chambre, et ordonna en conséquence, le 15 nov., la 
vente aux enchères publiques de ses costumes et de 
son matériel de théâtre. 

En 1770, des rhétoriciens de Menin, choisis dans les 
trois Chambres, prirent part à un concours qui eut 
lieu à Courtrai, et y gagnèrent un prix. 

En 1773, les débris des trois Chambres se réunirent 
en une seule Chambre sous le titre de Gilde van 
rethoryca geseyt Barbaristen, Lichtgelaeden ende Crnys
broeders, onder àen tytel van de Alderheyligste Dry
vuldigheyt, et sous la devise : W,r zwieren. Door 
s H eilig Geest bestieren. · 

Nous trouvons cette nouvelle Chambre à Bailleul, 
en 1774; à Poperinghe, en 1783; à Bergues-S•-Winoc, 
en 1786; à Thielt, en 1787. En 1786, la Chambre 
organisa elle même un concours, auquel assistaient 
les Chambres de Roulers, Moorseele, Wervicq , 
Bergues-S'-Winoc, Heule, Courtrai {ville, z Cham
bres, et extra-muros : de Lazaristen). La Chambre 
reconstituée tomba, comme toutes ses pareilles, vic
time de la révolution française. Alph. de Vlaminck 
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IJaerboe/un der •.• Kamer Het Roosjen, le Thï.lt, p. 184), 
reproduit défectueusement la devise dé cette Cham
bre, dont il fait : Wy swieren ondet' ons. 

On rencontre encore à Menin (extra-muros) les 
sociétés de rhétorique suivantes : De jonckheyt van 

Meenen buyten, qui joue en 1738; St Eloi, qui avait 
son local hors de la porte de Bruges, sur une plaine 
derrière l'auberge « le Cygne », et qui donne des 
représentations en 1742; et De Vliegende geesten, 
dont la présence est signalée à Bailleul en 177 4. En 
1770, des rhétoriciens de Menin (extra muras) jouent 
à Courtrai. Nous croyons que ces diverses dénomi
nations n'indiquent qu'une seule et même société. 

MERCHTEM. 

Dans un rapport concernant la situation de la 
Chambre De Roos, à Louvain, fait en 1784, on men
tionne la Chambre de rhétorique de Merchtem. 

MERCKEM. 

En 1428, les archers, escortés de musiciens et 
d'acteurs, vont participer à un tir, qui a lieu à Ypres. 
En 1717, une ancienne Chambre de Merckem est 
reconstituée sous le titre: Maria in den noode; elle 
reçoit ses lettres patentes et l'approbation de ses 
statuts de la Chambre-mère Alpha en 0111ega, d'Ypres. 

MESSINES (Meesen]. 

De Werelt cloot? devise : H oe le labutre, Met 
pyntn duere, ou ailleurs : Af et pynen duer de werelt 

(Avec quelle peine je traverse l'existence! ]. 

En 1518, la Chambre était à Nieuport; en 1539, e'ue 
participe au L andjitweel de Gand, où elle se distingue 
par ta hardiesse de ses réponses aux questions pro
posées. La même année, la Chambre se rend à un con
cours à Thielt. En 1547, elle était à Loo-lez-Furnes. 
En 1565, elle organise un concours, et, à partir de 
cette date, elle disparaît jusqu'au jour où elle reçoit de 
la Chambre-mère Alpha en Omega de nouvelles lettres 
patentes (15 sept. 1732). Dès ce moment, la Chambre 
est placée sous la protection de la Ste Vierge, et prend 
pour devise la ire de celles citées ci-dessus. En 1752, 
la nouvelle Chambre va jouer à Wervicq, et Je mois 
suivant les rh étoriciens de Wervicq payent de récipro
cité. F. · J. Blieck (Rumbeeksche avo11dsi-Onde11, Roulers, 
1858, p. 70) dit au sujet de la visite des Wervicquois 
à Messines : • Te Wervick (zegt de Burchgrave) 
» waren gedroncken ioo bouteillen wyn. 'T heeft te 
» Meessen gegaen ... : hertelyck weltecom, en sober
» Jyck onthaelt. Den Prince van Meessens Rhetorica, 
» g'ordonneert hebbende ons wel te tractéren, en syn 
» order niet g'executeert geweest hebbende, heeft 
• 's maendags naer dito combat de schakels afgeleydt 
• en wat sottigheyt geseyt hebbende, is geboedt ge-
• weest na Wervyck te comen >. La bibliothèque 
de la ville de Gand possède une pièce de vers de 
l'époque en Ms., intitulée : Lie/de L etterwensch, op
gedraeghen aen de .•• Reden guide van Wérvick" •.. door 

Prince, etc. der Rtdtn Camtr van Musen ••• onder ktn

sfrreuk Hoejck labeur< met pyne deure .. ., 18 juin 1752. 
En r764, les rhétoriciens sous l'invocation de 0.-L.-
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V. ter nood, s'adressent à l'impératrice Marie-Thérèse. 
Ils sollicitent la faveur : « 10, d'être remis dans Jeurs 
> anciennes préeminences; 20, de donner plein pou
> voir aux chefs .• . de prendre connaissance et décider 
» toutes les questions et débats qui peuvent se mou
> voir entre les confrères; 30, ·de pouvoir faire un 
n nouveau règlement tel qu'ils trouveraient néces
,. saire, pour le maintien de la police et le bien être 
» du Serment; 40, d'être en droit de jouer librement 
• et publiquement là ou il leur semble bon de le faire, 
" sans que personne puisse les en empêcher; 50, de 
» pouvoir dresser un théâtre public; 60, de pouvoir 
» jouer non seulement en ville et hors de la ville sous 
» l'échevinage et jurisdiction de la ville, mais encore 
» partout ailleurs sous la seigricde madame l'abbesse; 
» 7°, de pouvoir interdire à tous autres personnes de 
» jouer, à moins qu'ils n'aient obtenu leur permission. 
• Ils offrent de se mettre en état de jouer dans le 
» temps convenable, et étant requis par le magistrat 
» de la dite ville de Messines en bonne et due manière, 
» sans chicane de part ou d'autre, et sans nuire à 
» quelqu'un; ils demandent de pouvoir aller drapeaux 
• déployés et tambour battant, et réclament l'exemp
» tion, pour le Serment, des accises des droits de 
» ville, exemption dont jouissent les autres Serments 
» privilégiés ». Les pièces relatives à cette requête, 
conservées à la bibliothèque de la ville de Gand, ne 
nous apprennent pas si l'impératrice acquiesça à la 
requête. Voir, pour le blason de la Chambre de 
M~ssines: SPELEN VAN stNNE. Gand, 1539, f. E2 ro, 

et E. VANDER STRAETEN' le t/J.éâtn villageois en 

Flandre, II, p. 155)· C'est par erreur que Gérard 
(DE LA SERNA SANTANDER, m~moire historique sur la 

bibliothèque dite de Bourgogne, Brux., i 809, p. 190) 
appelle cette Chambre ; De Fontei.nisteH. Diegerick 
(p. 325) la cite sous le nom : Maria in dm noodt. 

METEREN. 

Le 21 juin 1741, une société représente, à Meteren, 
la translation des reliques des SS. Pierre et Paul, 
patrons de l'église du village, et le 2c dimanche de mai 
1748, la translation des reliques de la vraie croix. 

MEULEBEKE. 

Nous trouvons citée une Chambre de rhétorique à 
Meulebeke en 1569, mais peut-être existait-elle déjà 
avant cette date; en 1578, elle était à Thielt. Le célè
bre peintre et poète Charles van Mander était non 
seulement facteur, mais en même temps décorateur 
et régisseur de cette Chambre. Un jour on y joua son 
Sinnespel van Noach, pour lequel il avait peint une 
énorme toile représentant l'arche, etc., avec des figu
res de grandeur naturelle. Pour rendre l'illusion plus 
complète il voulait se servir d'eau naturelle, mais la 
construction des pompes et des tuyaux étant défec
tueuse, les eaux envahirent la salle de telle manière 
que les spectateurs furent forcés de prendre la fuite. 
Cette Chambre dont on ignore le nom succomba pro
bablement pendant les troubles du xv1• siècle. 

En 1737, une société composée de jeunes filles: De 

reden-const -minnende jonglze dochterkens, joue à Meule· 

beke, au mois de septembre : De weireltsche ydelhr;yt 

van Godt gestraft in Cosmophila. 
En 1760 et 1776, des amateurs de Pandermolen, 

dépendance de Meulebeke, donnent des représenta
tions. Peu après viennent dans le même hameau : De 

konstl<erende liefliebbers van rhetorica (1781), et: De 

jo11ge reden-konst-minnaers (1787). 

MEULESTEOE. 

La société: Pallas voedsterli.ngen donne, en 1800, 
des représentations dans l'auberge D en groeneu bo

gaerd. 

MIDDELBURG (Flandre orient.]. 

Chambre de rhétorique en i577. Le magist rat in
tervient pour la somme de g livr. par. dans les frais 
d'une représentation. Une 2e chambre est citée en 
r66o; en 1716, celle-ci n'existait probablement plus. 
Une 3e chambre: De Veldelingen, ayant pour devise: 
Wete11schap baerd luyste1·, participe, en r792, à un 
concours organisé par la Chambre De dry Sanctinnen, 

de Bruges. En 1796, la Chambre de Middelburg or
ganisa elle-même un concours, qui eut lieu l'année 
suivante, et où parurent onze chambres. En 1800, 
« les Veldeli.ngrn donnent une représentation à l'Écluse, 
» et, par un avis inséré dans la Gazette van Gent. ils 
> offrent, vers la même époque, leur salle et leurs 
,, r iches costumes à toutes les sociétés que les cir
» constances politiques empêchent de reprendre leurs 
» travaux. La situation écartée de la commune de 
» Middelburg met les rhétoriciens à l'abri des po~r-
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» suites vexatoires des agents français , mais elle · 
» même cesse, peu de temps après, de donner signe 
> de vie ». (E. VANDER STRAETEN, le théâtre villageois 

en Flandre, II, p. l 58). 

MIDDl-!LKERKE. 

En 1548, des amateurs de Middelkerke jouent un 
spel van sinnen à Ostende. 

MOEN. 

Déjà à la fin du xvne, ou tout au commencement 
du xvn1c siècle, une société de rhétorique existait à 
Moen. Nous y trouvons encore les sociétés suivantes, 
qui pourraient bien n'être que la même association, 
sous plusieurs dénominations : De c011stmimiwde 

jonckhe;yt (1754); De leerzttchtige jonckheyd (1760); De 
rymconstmimiende joncklzeyt, (1761, 1762); De rym
konst en leerzuchti.ge mimiaers van rhetorica (1786); 
De ware ieveraers aan de rhetori.ka (1789); De const

ieveraers ou Const-lflst-redwaers (1789). En 1766, une 
~ociété de jeunes filles : De rymconstmin11ende j onge 

dochters, donne des représentations, sous la direction 
de P.-J. Signor, maître d'école à Avelghem. 

MOERBEKE-LEZ-LOKEREN. 

Société de rhétorique sous le titre : De rym-konst

mimimde ende leerzuchtige jongheyd. Elle donne des 
représentations à l'auberge St H11bert11s , en 1767. ~I 
paraît que cette société se fractionna plus tard. Ams1, 
en 1772, De leers11cl1tige jongheid et De rym-konst

minnende jonklzeyd, montent des pièces dramatiques 
dans des locaux différents, les mêmes jours et à la 

même heure. 

CHAMBRES DE RHETORIQUE 

A Koewacht, une dépendance de Moerbeke, De 

rymhongre bende donna des représentations en 1787, 
et l'année suivante (1788), la même société y joua 
sous ce titre : De konsthongre ende rymdorstice Parnas

lievende jongheyd. Cette société se composait de Fla
mands et de Zélandais, et la pièce qu'elle joua en 
1788 comprenait IZ actes et 56 tableaux. 

MOERE. 

En 1539 et 1540, une société de Moere se rend à 
Ostende, et y remporte le l°' prix de la farce. 

MOERKERKE. 

On y donne des représentations à la fin du xv111e et 
au commencement du x1xc siècle. 

MOERZEKE. 

De rymkonst-minnende jongheyd van lu:t broederschap 

van den H. Marti11us, se produit en 1788, et De krans

minnmàejongheid, en 1797· 

MOLL. 

H et Lindenbloemken (la Fleur de til!eul]; devise : 
Sonder veel geloovens. Sous l'invocation de Stc Lucie. 
Cette Chambre, baptisée en 1618 par la Chambre 
De Roos, de Louvain, participait au concours de 
Malines, en r620. Elle s'éteignit au xvnte siècle. Voir, 
pour le règlement de cette Chambre, Hel Tae/verbond, 

1849-50, PP· 490-493. 

MONS (Bergen]. 

En 1431, les rhétoriciens de. Mons se rencontrent 

avec ceux de Valenciennes, Douai, Cambrai, Hesdin 
et d'autres lieux circonvoisins à l'abbaye de Liessies, 
pour prendre part à une c dispute de rhétorique > 
organisée par l'abbé Gilles Du Cesne, sur la ques
tion : Pourquoy la paix th~ ncognoissoit le roya1ûme de 

France. Le premier prix, une paix (Jax) de huit onces 
d'argent, fut décerné à la Chambre d'Hesdin et celle 
de Valenciennes gagna le second, un agnus dei en 
argent. En 1469, un concours des diverses sociétés 
de rhétorique de Mons eut lieu, ainsi que le constate 
le curieux document suivant : « L e jou,. Saint Biett'e

melz (St. Barthelemy), ou. mois duoust /an mil iiijc lxix, 

se commenclierent les j eux tt esbattemens faix par cenlx 

de le croix en Ca11timpreit tt dts rues e1iviron, dont le 
matere estoit tellt, que celui qtti rtmonsteroit mi.mlx en 

jux de peysonuaigts de bonne et vraye ntoricque, con

tenant de v a vj c lignes, comme totd espcrit, soit celeste
tert'estre, ou terres tre, devoi.t et estait ten11 de loer, 

honourer et rtgrtJ01er Dieu 11ostre beneoit crtateur et 
t'edempteur; et mi.eu lx aroi.t 1mg aigle vif conromut 
dune couronne dor du pris dun noble, m, prtmier: et le 
mieulx apres, 1mg cygne vif atout mig colet dargent 

pesant un onclze: et gaig11a le Marchiet le maistre pris, 

et la rue de Havrecli le second. » (Voir: Mémofres et 
publi.catio,,s de la société des sci.encts ... du Hainaut, 

année 1844-1845, pp. 149-150). Le 15 nov. 1470, à 
l'entrée de Marguerite d'Yorck et de la jeune Marie 
de Bourgogne, les rhétoriciens de Mons jouaient, sur 
quatre théâtres, quatre ballades, ayant pour sujet : 
Judith et la crainte de Dieu; la femme de Nabal et 
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la miséricorde; la sagesse et la démarche de la reine 
de Saba vers Salomon, et l'amour du' bien commun; 
Esther et Assuerus. En 1501, on joua à Mons le 
mystère de la passion; entre autres mesures de 
précaution, le magistrat résolut qu'il serait fait guet 
aux portes et à l'hôtel de ville, que des chaînes de 
fer seraient tendues à l'entour du marché et que 
chacun tiendrait ses chiens au logis. Philippe-le·Beau, 
informé de cette représentation, écrivit, le 2 juillet, 
au magistrat, qu'on lui ferait plaisir d'en remettre la 
date à trois semaines ou à un mois, afin qu'il pût y 
assister. Le Conseil lui envoya une députation, pour 
obtenir que le mystère se jouAt au jour fixé, vu les 
préparatifs faits. (L.-P. GACHARD, analectes belgiques; 
Il, PP· 473-474). En 1532, une Chambre de Mons 
participa à un concours qui eut lieu à Bruxelles. Elle 
y gagna le 2• prix. 

Jusqu'à cette époque, les rhétoriciens de Mons ne 
formaient que des associations privées formées par 
quartiers ou par rues; ils ne se constituèrent en 
société qu'en l 533. Dans le registre du Conseil de la 
ville on lit (fol. 348 vo) i • 13 mars 1533: Par les 
• rhétoriciens de la viile de Mons, a esté requis que 
• on leur voeille accorder ~ettre subz une confrairie 
• sur les devises contenu en leur requeste. Conclud 
• que messeigneurs éschevins polront adviser ce que 
• la requeste contient et icelle par eux modérer à 
• la raison >. Leur demande fut favorablement ac
cueillie et une Chambre de rhétorique s'organisa sous 
~e s auspices du magistrat. Trente ans plus tard, elle 
tenait ses assemblées dans la salle dite de Notre
Dame, à la Maison de Paix (le grand salon de l'hôtel 
de ville) . De l56r à 1565, cette salle fut appropriée 
et meublée, pour l'usage particulier de la gilde, par 
les soins du magistrat et aux frais de la ville. Les 
restaurations et les travaux qu'on y fit alors autorisent 
à croire que les rhétoriciens avaient occupé cette 
salle, à dater de leur constitution en confrérie. 
• L'an l 559. Quant aux rhétoriques, commédies et 
• farces, elles estaient en ce temps fréquentes en la 
• ville de Mons, de sorte que les manans d'une rue 
• soulaient provoquer ceulx d'autre pour emporter 
• les prix, et d'autant que ceulx de la rue des rattes 
• qui se nommaient les réthoriciens de Notre·Dame 
• emporterent le plus souvent le dessus, laditte rue 
• changea lors de nom et fut appellée la me Notre-
• Dame ... et à cest effect fut posée l'imaige de la 
• vierge par lesdits réthoriciens d'icelle rue, mais à 
» cause que lesdites réthoriques et commédies inci
• !oient la jeunesse, fils et filles, à méchanceté et 
> impudicité, oultre ce qu'en icelles se mestoient 
• quelques hérésies, les principaux bourgeois d'icelle 
• ville défendaient bien étroittement à leurs enfans 
• de s'y trouver à telles réthoriques, mesme user de 
• langue françoise en leurs bénédictions et action de 
• grAce quant ils prenoient leur repas, à cause que 
• ces réthoriciens et après eux les hérétiques occultes 
• en usaient en leurs banquetz •· (Extrait du manu
scrit autographe des Annales du Hainaut, par Vinchant; 
voir : Bulletins de l'Académie royale des sciences, etc. 
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de BnJulles. Brux., 1835, pp. 259-26o). La Chambre 
de Mons, placée sous le patronage de la Sainte 
Vierge, suspendit ses travaux pendant les troubles, 
sous le duc d' Albe, pour ne plus les reprendre. 
(F. HACHEZ, recherches historiques sur les rhitoriciens 
de Mons, dans: La Belgique communale, 1847, col. 
r489-1499). 

MONTAIGU [Scherpenheuvel]. 

L'existence d'une Chambre de rhétorique dans ce 
village, en 1784, est prouvée par un rapport concer
nant la Chambre De Roos, à Louvain, rapport dressé 
la même année. 

MoOREGHEM. 

De Rooseblcem [la Rose], se montre en public en 
1776. 

MooRSEELE [Flandre occid. ). 

De Lichtgelaeden, sous la devise : Door Christus 
vijf wonden, Leeft men licht gelaen van zonden. Sous 
l'invocation des Cinq plaies de Jésus. D'après Pope
liers, cette Chambre existait depuis le règne de Marie
Élisabeth (r725-1741), mais un rapport officiel de 
1844 en fait remonter la création à l'année 1679. 

En r763, De leerzuchtige konstgenoten der edele 
poësie, gildebroeders va11 rhetorica, ayant la même 
devise que ci-dessus, donnent des représentations, 
sous l'invocation de St François d'Assise. C'était pro
bablement l'ancienne Chambre sous un autre titre et 
avec un autre patron; car, en i 768, nous retrouvons 

les Lichtgeiaeden à Roulers, en 1770 à Courtrai, oÔ 
les rôles de femmes furent tenus par des femmes, 
en 1782 à Poperinghe, en 1784 à Audenarde, et en 
1785 ou 1786 à Menin. 

MOORSLEDE. 

Bien que la Chambre de Moorslede ne soit citée 
dans les archives qu'en 1653, il est certain qu'une 
gilde y florissait déjà en 1560. Au milieu du xvn• 
siècle, les c R/ietoritkers • étaient obligés de rehausser 
l'éclat des processions annuelles, par la composition 
et la récitation d'un • poème • de circonstance. et 
par l'exhibition d'une pièce de théâtre (M. VAN DEN 
WEGHE, geschiedenis van Moorslede, Ypres, r894, 
p. 349). 

De constminnende liefhebbers van Reth<wica c de la 
seigneurie De Watermeule11 • donnent des représen
tations en l 733. En 1768, une société de Moorslede 
joue à Roulers. Cette Chambre, ou plutôt cette 
Société, existait encore en 1820, et de nos jours (1894) 
on trouve encore à Moorslede l'auberge c Rethorica •, 
sa dernière résiden·ce. 

MOORTZEELE. 

Une association dramatique y est signalée au xvm• 
siècle. 

MORBECQUE [Morbeke]. 

En 1756, la société de rhétorique de Morbecque joua 
une tragédie, représentant la victoire de Constantin 
le Grand remportée sur Maxence, et l'invention de la 
Sainte Croix. 

MULLEM. 

De Ftliersblcem [la Giroflée], donne des représe!'
tations en r763, 1764, 1776, 1796 et 1797 • 

MUNCKSWALM, 

De konstlievende en ieversuchtige jonkheyt, du hameau 
de St.-Pieters-ten-Berghe, et sous l'invocation de 
N.-D. du mont Carmel, monte une pièce de théâtre 

en 1771. 
MUNTE. 

En 1762, P.-F. de Goesin, imprimeur à Gand, im
prime 700 programmes-arguments, pour une société 
de rhétoriciens qu'il désigne sous le nom de De Boeren 

van Munte. 
NAMUR [Namen]. 

Il paraît qu'il existait à Namur une Chambre de rhé
torique, confirmée par Charles-Quint. Nous n'avons 
pas de renseignements en ce qui la concerne. 

NATTENHAESDONCK. 

Une société donna des représentations, en l 778, 
dans cette dépendance du village de Hingene. 

NAZARETH [Flandre orient.]. 

De Wyngarrd-rancke [le Sarment], en 1755 et en 
~763; De Roosebroeders, en 1769; De jo11ge oeffenaers, 
en 1787, et De Filiersblcem [la Giroflée], sous l' in
vocation de St Hilaire, en 1796. 

NECKERSPOEL, voir : MALINES. 

NEDERBRAKEL. 

Une société de Nederbrakel était à Audenarde en 
1732. En 1752, De ko11stminne--;.de en i~verige jonckheyt, 
et, en 1754, la même société, qui avait cette foi s pour 
devise : Fabricando /abri fitnus, et qui s'était placée 
sous le patronage de S• Pierre, donne des représenta
tions. En 1769 et en 1796, nous y trouvons De const
voedende minnaers, ayant pour devise : Daer lie/de 
bloeyt, Word haet e11 nydt verfoeyt, et, en 1771, De 
C01'st111innende ende leerzuchtige jo1'klteyt, ayant pour 
devise : Omne gem1s scripti gravitate tragoedia vi11cit, 
ou: Hoe lwog mm draeft ;,, stil (stijl) "' thoon, Hel 
treurspel spant allee11 de croon. En 1775• De konst
milinende gildebroeders der vlaemsclte redenkonsl, sous 
l'invocation de St Pierre, surgissent; ils avaient 
pour devise : Daer de lie/de woont in 't bloeyen, Sal 
sy in de vrientschap groeyen. La même année, De 
conslminnmde jo>Jckheyt joue, sous l'invocation de 
St Roch, et De vrtdige en 111i11sae1ne jo11kheyl donne 
des représentations, sous la devise : Emenda si quid 
novisti rectius. En 1776, une société de Nederbrakel 
était à Grammont; en 1777, cette même société, ou 
une autre, dressa son théâtre op den Segtlsemschen 
meersch. En 1784, des rhétoriciens de Nederbrakel 
étaient à Audenarde, et, en 1788, à Sotteghem. Nous 
trouvons encore cités : De constminnende bYotderen, 
ayant pour devise : Scltoon dat ons werk betwisting 
lyd, Nog blyven w'in eendragtigheyd (1797), et De 
vereenigde redenmitint11de broederen, ayant pour devise: 
Jonge telgen syn te buygen, Ber s'emig quaed sap 
opwygm (1798) . 
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NEDER-EENAEME. 

De rym-konst-minnende leerlingen jouent à N eder
Eenaeme en 1756. 

NEDERSWALM. 

De rym-const-minnende jonkheyt, sous l'invocation 
de N.-D. du Rosaire, y donne des représentations en 

1754· 
NEUVE-ÉGLISE [West-Nieuwkerke). 

Il y avait là deux Chambres dont l'histoire est très 
enchevêtrée. La l'•, et sans doute la plus ancienne, 
avait pour devise : Bly va11 sinnen et était placée 
sous la protection de St• Barbe; elle fut confirmée 
le 12 oct. 1520, par De Alpha en Omega, d'Ypres: 
c De tytele van Nieuwkerke es by den vadere, prince, 
• ende ·t'gheselscip van der Rhetoricke gheconfir-
• meert, ende tytele ghegheven Blyde van si11nen, 
• ende huerlieder paruere een herte met een St• Baer
» bele daerinne, den twaelfsten dagh van octobre xvc 
» ende twintich » , La 2• était probablement placée 
sous la protection du St Esprit, et avait pour devise : 
Goetwillich i11t harle. En 1539, elle participa au célèbre 
Landjuweel de Gand, où elle stigmatisa surtout les 
indulgences et les obits. Cette Chambre ne dépendait 
pas de la Chambre-mère De Alpha"' Omega, à Ypres. 
Il est probable qu'elle avait obtenu son octroi de la 
Chambre De Roziereu, d'Ypres, qui, pendant un cer
tain temps, s'était arrogé, abusivement, le droit de 
délivrer des octrois. Voir, pour son blason : E . VAN
DER STRAETEN, le thédtre villageois en Flandre, II, 
p. '170). En 1560, l'une des Chambres donna une 
représentation à Courtrai. En 1565 et en 1615, des 
concours eurent lieu à Neuve-Église. En 1731, les 
Goetwillig1'en paraissent devant le public, sous l'invo
cation de la Stc Trinité. En 1752, une Chambre de 
ce village fait apparition à Wervicq. En 1769, les 
Blydsim1igen prennent part à un concours à Bailleul, 
et, dans cette même ville, nous rencontrons les Goet
willig1'm, en 1774· Vers le milieu du xvm• siècle, les 
deux sociétés élevèrent des prétentions à la préémi
nence. Chacune d'elles réclamait le droit exclusif de 
donner des représentations. La régence décida que 
l'une et l'autre jouirait des mêmes droits, et que 
chacune d'elles donnerait alternativement des repré
sentations pendant une année, et à des jours déter
minés. A la même époque, le curé Franç. Theste, 
bien que membre de la Chambre des Bly van sin ne, 
permit aux deux sociétés de monter leur théâtre dans 
le verger du presbytère. Le blason de la Chambre 
Goetwillich int !tarte se rencontre dans les SPELEN 
VAN sINNE, Gand, l 539, f. I 2 ro, l:t dans Le thélitre 
villageois en Flandre, de Mr E. vander Straeten, 
vol. Il, p. 170. 

NIEUPORT [Flandre occid.J. 

Cette Chambre existait déjà depuis le commence
ment du xn• siècle comme société religieuse • ais 
• gheestelyke unie ofte broederschap van devoote 

persoonen zich oefenende in de rymen ende lofdig-
• ten onder de bescherming van Maria Doorne C1'00ne 
> des noodt Godts • . A l'occasion de la consécration 
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de l'église de Notre-Dame, à Nieuport, en rr65, 
Milo, évêque de Terouanne, prit la confrérie sous sa 
protection, la dota de plusieurs priviléges et d'une 
chapelle dans la nouvelle église, pour y placer une 
image de N.-D., qui avait été déposée jusque-là dans 
l'ancienne chapelle de Santhove (nom primitif de la 
ville de Nieuport). Cette chapelle et l'ancienne image 
subsistent encore de nos jours (1894), sous le nom 
de Onze Vrouwe ter Nood Gods. 

Ce fut à l'occasion des fêtes données par la ville, 
en 1490, pour célébrer la victoire remportée sur les 
français qui avaient assiégé Nieuport, le 27 juin 1489, 
que les rhétoriciens jouèrent, pour la première fois 
hors de leur chapelle, un esbatteme11t. A partir de cette 
date, la Société assistait annuellement à la procession 
de St.] ean (24 juin) instituée en commémoration de 
cette victoire presque merveilleuse, et aussi à la pro
cession du Saint Sacrement. En 1492, la Chambre De 
Doorne Croone, dont les membres appartenaient à 
l'élite des habitans, fut reconnue par la Chambre-mère 
de Gand, et l'empereur Maximilien, ainsi que son fils 
Philippe le Beau, lui accordèrent diverses franchises 
et des priviléges. 

Jusqu'à la fin du xv• siècle, la Chambre était placée 
sous la direction d'un ecclésiastique, qui portait le 
titre de prévôt (proost) . Les assemblées étaient pré
sidées par un chef-homme ou évêque laïque (liooft
nr.an oft bisschop); il assistait aux séances avec scep· 
tre et crosse (scepter en staf). 

Voici la liste des villes et autres localités dont les 
Chambres ont pris part aux principaux concours orga. 
nisés à Nieuport, à l'occasion des processions, pendant 
les dernières années du xve siècle et pendant la pre· 
mière moitié du xvrc siècle: 1493 1 Ramscapelle, Adin· 
kerke, Furnes, Dunkerque, Ostende, Bruges (de H. 
Gheest), Ypres (De Lichtgelaeden et De Vreuchdenaers), 
Ghistelles et Cappelle-St-Pierre; 1497, Ypres (deSpa
degeiurden), Ostende, Dixmude, Oudenburg (Cranck 
bestier), Zevecote, Poperinghe, Ghistelles, Cappelle
St.Pierre, Wenduyne et Ramscappelle; 1500, Bruges 
(De H. Ghust et De drie Santinmn), Ypres, Dixmude, 
Poperinghe, Ramscapelle, Zevecote et Oostdunkerque; 
1506, Ypres (De Vreuchdenaers), Ostende, Oudenburg, 
Zevecote, Furnes et Poperinghe; 1512, Ypres (De 
Moorenjo11gen), Furnes, Oudenburg, Oostdunkerque, 
Poperinghe, Warneton et Wervick; 1516, Bruges 
(De H. Gcest et De ll,rie Santimien), Ypres (De Moorw), 
Furnes (Arm in de buers et De Barbaristen), Dixmude, 
Couckelaere, Zevecote, Oostdunkerque, Warneton et 
Poperinghe; 1521, Ypres (De Rozieren et De Mooren), 
Furne, Ghistelles, Couckelaere, Poperinghe, Bergues· 
St-Winoc (De Royaerts) et Thielt (Hel Roosjm); 1526, 
Bruges (De drie Santinnen), Ypres (De Mooren), Dun
kerque, Bailleul, Zevecote et Oudenburg; 1530, Leffin
ghe, Mannekensvere, Couckelaere, Courtrai, Ypres, 
Wervicq et Bergues-St-Winoc; 1536, Ostende, Ouden· 
burg, Ypres, Dixmude et Loo-lez-Furnes; 1540, Slype, 
Wervicq, Steenvoorde, Bailleul et Ypres. Au concours 
de 1 550, prirent part, entre autres, la Chambre-mère 
de Gand, et la Chambre Hel Roosjen, de Thielt; cette 
dernière enleva les deux premiers prix. En z 55 I, les 

gildes d'Ypres, Alveringhem, Eede, Adinkerke, Bail
leul et Poperinghe se rendent à Nieuport. Le subside 
de la ville étant plus considérable cette année que 
dans les années antérieures, la Chambre put offrir 
270 livres, 16 escal. et 6 deniers d'argent, pour les 
prix. 

Pendant la première moitié du xvc siècle, De 
Doorne Croone, elle aussi, participa à plusieurs con· 
cours. En 1492, 1507 et 1554, elle était à Furnes; 
en 1539, à Gand, et, en 1547, à Loo-lez-Furnes. 

En 1572, quelques jours seulement avant le jour 
fixé pour la procession, le magistrat de Nieuport 
publia la proclamation suivante: « Men ghebied by 
» den heere ende de wet, dat men ten ommeganghe 
» gheen spelen sal laeten ommegaen, nemaer dat de 
• dekens ende zorghers vande ghilden sullen elck 
» jn syn ordre jn processio omme doen draghen 
» heurlieder toortsen ende groote keerssen zonder 
• kost te doene van jmbijt (ontbijt, déjeuner), maer 
» wel van messe te doene elc jn syn ghilde >. A 
la suite de cette proclamation, on ne vit plus de 
sociétés étrangères paraître dans la procession, et 
pendant les années 1578-1584, celle-ci s'abstint de 
sortir, à cause des troubles politiques et religieux. 
Rétablie au commencement du xvue siècle, la Cham~ 
bre prêta de nouveau son concours à l'Ommeganck, 
mais les Chambres étrangères restèrent proscrites. 

Jusqu'en 1750, la Chambre tenait ses réunions 
dans la Stadshalle; au mois d'octobre de cette 
année, elle fut contrainte de la quitter, pour permettre 

au~ autorités militaires d'y caserner les troupes de 
l'empereur. Dans l'impossibilité de se procurer un 
autre lieu de réunion, tous les autres locaux apparte· 
nant à la ville ou à l'État étant également occupés 
par des hommes de guerre, la Chambre se trouvait 
sans siège, et partant dans un cruel embarras . C'est 
alors que Eustache Vogelaer, componist aen de gulde 
van Rlutorica, offrit à la Chambre, à titre gratuit, un 
magasin qui lui appartenait, et dont elle put disposer 
temporairement. La gilde y resta jusqu'en 1753, 
année où le bâtiment fut converti en saurisserie. Pour 
venir en aide à Ja Chambre, le magistrat autorisa 
celle-ci à établir son théâtre dans une salle à l'étage 
de l'hôtel de ville. La gilde s'y installa, mais la salle 
ayant été trouvée tout à fait insuffisante pour y 
donner des représentations dramatiques, les confrères 
furent de nouveau obligés de se mettre en quête d'un 
autre )or.al, qu'ils trouvèrent enfin dans l'auberge De 
gouden poort . Le 8 avril 1764, la Chambre tombait 
d'accord avec François Buylaert et Louis vanden 
Berghe, au sujet de l'appropriation van een huis ende 
edificien in de gouste ende volgens het plan tusschen, 
partien geconvenieert, dienende als Gildezatl, et il fut 
convenu, avec Je propriétaire, que la maison porterait 
dorénavant le nom de De MfUgd van rhetorica. Le 
nouveau local fut inauguré le 16 août 1765, et la 
société y resta jusqu'en 1872. A partir de cette date, 
la Chambre occupa un appartement à l'étage de l'école 
de dessin, jusqu'en 1884, année où son siège fut 
transféré dans le local du Willemsfonds. Nous devons 

la plus grande partie de ces renseignements, extraits 
des archives de la Chambre, à l'obligeance de Mr G. 
Dingens, actuellement (I894) secrétaire de la Sociétê 
royale de rhétorique, à Nieuport. 

Voir, pour le blason de la Chambre, SPBLEN VAN 

SINNE, Gand, 1539, f. Li vo, et A1males de la société 
d'émulation à Bruges, 2c série, vol. III , pp. 220 et 
222. 

NIEUWCAPPELLE. 

De H. Geest; devise : l k troost de devote. On con
nait de cette Chambre un blason avec la date 156r. 
Popeliers croit qu'elle existait déjà au x1ve siècle. En 
1702, elle paya à celle de Furnes la somme de 5 livr., 
pour location de costumes. En 1784, ses statuts furent 
renouvellés et confirmés par le magistrat. 

NIEUWENHOVE, voir: WAEREGHEM. 

NIEUWKERKE-LEZ·ALOST. 

De tael- en tooneelkundige jongeli11gschap y donne 
des représentations, en 1773. La société avait pour 
devise : Concordia juncti, ou In eendragt nu saem ge· 
bragt . 

NIEUWKERKE (Pays de Waes]. 

De Vlasbloem (la Fleur de lin] ; devise : Cogita 
mori, ou Peyst om 't sterven. Les renseignements du 
dr Schotel au sujet de cette Chambre (Geschiedenis 
der rederijkers, II, p. 77) sont inexacts; l'auteur con· 
fond Nieuwkerke dans Je Pays de Waes avec West
N0ieuwkerke (Neuve-Église]. La plus ancienne preuve 

de l'existence de cette Chambre consiste en un bla· 
son conservé dans l'église de la localité, et qui porte 
le millésime 1545· Voici la description de ce blason 
d'après un registre de la Chambre-mère De Goud
bloem, à St-Nicolas : < het kindeken Jesus met een 
» lank kruys in den arm, en in de slinke handt de 
» werelt, trappende de doodt onder sijne voeten, op 
> een green velt met vlasbloemen besaeyt waer· 
> tusschen staet de zinspreuk : Cogita mari, ende 
» achter op het blasoen het woort Rhetorika met den 
» datum l 545 >. (Voir : Annales du cercle archéologi· 

q11t d11 pays de Waes, V, p. 329). En l6rr,laChambre 
fut réorganisée, et ses nouveaux statuts confirmés 
par la Chambre-mère de St-Nicolas. Lorsqu'en 1727 la 
Chambre fut dissoute, la société (de rhétorique?) De 
H. Dryv11ldigheyt, du consentement du chef-prince 
Zaman, fusionna les deux blasons, en adoptant la 
devise : Jitbilemiu SS. Trinitati et dillcissimo Jesu, 
in nostro flore fortissimS lini. En 1775, les rhétoriciens 
de Nieuwkerke préparent une fête, pour célébrer la 
nomination d'un nouveau chef·prince de la Chambre· 
mère De Goudbloem. En 1777, ils se rendent à 
St-Nicolas, où ils paraissent avec l'ancienne devise : 
Cogita mori. 

NIEUWMUNSTER. 

Une société de ce village se rendit à Blankenberghe 
en 1526. 

NINOVE. 

De Witte Waterroos [le Nénuphar blanc]; devise: 
Al vloeye11de groeyende. Sous l'invocation de Ste Anne. 
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Cette Chambre date d'avant 1452. Durant cette 
dernière année et en 1460, nous la trouvons à Cour· 
trai; en 1472, à Audenarde, où elle gagna un prix, et, 
en 1548, à Grammont. Au commencement du xv1e 
siècle, la Chambre mit au concours la question sui
vante; 

W aerom de mensch uut syn natue.r 
Meer vree bemint als oorlog stue.r, 
Daer hy nochtans die 't quaet bemint, 
Meer schynt lot stryt ais vree gesintl 

Sur cette question elle reçut 43 réponses. Le prix 
fut remporté par la Chambre De Violieren, d'Anvers. 
En 1700, les rhétoriciens de Ninove prirent part à un 
concours à Bruges, où ils étaient notamment repré
sentés par B.-A. Speeckaert, médecin à Ninove, et, en 
1775, à un autre concours donné dans la même ville. 
Dans l'un et dans l'autre la Chambre de Ninove rem· 
porta un prix. 

NIVELLES (Nyvel]. 

Une Chambre de Nivelles se présenta au concours 
qui eut lieu à Anvers, en 1496. En 1785, une Cham
bre de la même ville ayant pour devise : Die leerd 
vermurà, se trouvait à Gand .. , 

NOKERE. 

De ko11st-minnt11de liejhebbers (1743); De konstmin
nende leerwchtige liejhebbers van rethorica (1750); De 
komt· minnaers van rlzetorica (1763); De konstminnatrs 

(I773); De constminnaers (1792); De Vaerink-tak (la 
branche de fougère] (1797). Déjà en 1792, De const

mùmaers, avaient pour symbole De Vaerink·tak; il est 
donc possible que ce soit là le véritable nom de la 
Chambre de Nokere et que les désignations diverses 
mentionnées ci·dessus se rapportent à la même 
société. 

NUKERKE. 

De co11stminnmde liefhebbers (1736 et 1750); De 
rym-ko11st-111imiende leersttKtige jonckheit, ayant pour 
devise: Weest gY ln sWacrlgheYd, of ooCk pYn, 
Maria saL UW' hULpe zY11 (1751); Die wacrige 
minsaeme jonkheydt van N ukerken, qui donne des 
représentations à l'auberge Den Blaesbalcke en 1763; 
D'ieversuchtige mimiaers van de reden·cmist, ouder de 
bescherming van den heyUgen Roosen· craus, ayant pour 
devise : Daer liefd' en vrede bloeyt, Geen twist nog 
lweedracllt groeyt (1769); De reden-ko11st-mi1inende 
iveraers (1787); De versaemelde redebroeders (1796); 
Eeriige rhetor1:cque mim1aers van Nukercke, ayant pour 
devise : Non loqueris contra proximum tuum falsum 

testimonium (1797); De waerige minsaeme jo11k/Jeyt 
(1797); E enige aenwassende rede-minilaers van Sulsic· 
que ende Nukercken, ayant pour devise : Als 't blad 
van den Hulst boom gt'oen, Wy ons reyn , ontwistig 
voen, et qui donnent une représentation à l'auberge 
Den Hulst, en 1797; De redebroedet'S, ayant pour 
devise : Fabricando jabri fimus (1800). 

OCHTEZEELE. 

La société de rhétorique d'Ochtezeele joua, en 
1772, la parabole du pauvre Lazare et du mauvais · 
riche. 
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0LSB!IB. 

De rym-lievende yveraere" montent des pièces de 
théâtre en 177Z et en 1779, à l'auberge Hel goude" 
hoofd. A l'occasion d'une représentation, en 1795, ils 
se placent sous le patronage de St Vincent, avec 
cette devise : Al doende leerd men. La société exista 
jusqu'après 1830. 

OOST ACKER. 

De ievet'ige minnae's van rhetorica, ayant pour 
devise : Die soeckt, die vind, arbeyd verwind, donnent 
des représentations en 1766, à l'auberge Het goed 
leven; en 1773, à l'auberge St Bavo. Ils participent, 
en 1785, au concours organisé par la Chambre Dt. 
Fonteyne, à Gand. Nous trouvons encore cité : De 
ivtrige jonckheyt ;,. 'I relhorica (1773), et Dt rym
const-minnaers {1782), mais nous croyons que ces 
divers titres indiquent une seule société, qui existait, 
suivant Ph. Blommaert, déjà en 1764. 

OOSTDUNKERQUE [Oostduinkerke). 

En 1451, la gilde de la rhétorique se fusionne avec. 
celle des archers. La même année et dans le cours des 
années 1500, 1502, 1503, 1504, 1511, 1514, 1515, 
1520, 1521 et 1620, la société joue à Furnes; en 
1499, 1500, 1502, 1504, 1510, 1511, 1512, 1516, 
1519 et 1526 à Nieuport. La devise de la Chambre 
est: Art (Hard) van bestier. 

00STERZEELE. 

Les Boeren van Oosterzeele donnent des représenta
tion ~ , en 1762. Une autre société, ou bien la même, 

existait en 1799, sous le titre : De leerzuchtige en 
rijmkonstminnmde jonghtyd. Cette société qui avait 
pocr devise : Bemind uwt vyanden en bidt voor dit u 
vervolgen en ltaten, s'était placée sous le patronage 
de St Gangulphe et de St Roch. 

OOSTKERKE-LEZ-BRUGES. 

Les rhétoriciens de ce village accompagnaient, en 
1547, les archers qui allaient prendre part à un con
cours de tir, organisé à Blankenberghe. 

OOSTNIEUWKERKE. 

En 1788, une société : De redeminnaers y donne 
des représentations. 

ÜOST-ROOSBEKE. 

M• E. vander Straeten (Le thédtre villagtois m 
Flandre, Il, p. 180), dit que les rhétoriciens d'Oost
Roosbeke avaient de fréquents rapports avec la 
Chambre De setghbaere htrten, de Roulers. En 1750, 
nous trouvons à Oost-Roosbeke De rym-const-min
nende liefhebbers. Une autre société, où Ja même, sous 
le titre: De /eersuchtige minnaers van Apollo, participe 
au concours de Courtrai, en 1770, et à celui de Thielt, 
en 1787. 

OOSTVLETEREN. 

Une Chambre : De lichtbeketrde Magdalenisten y 
fut instituée vers 1540. Elle fut confirmée et baptisée 
par De Alpha ende Omq:a,d'Ypres,le 6 novembre 1541, 
ainsi que l'atteste l'extrait suivant, tiré des registres 
de la Chef~hambre: c 't Zondaechs vjen in novembre 
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• xvc XLJ, gheconfirmeert de ghilde van Oostvleteren, 
• ghedoopt ende tytele ghegheven De lichtbekurde 
> M agdalenisten van Oostvleteren, ende huerlieder 
> paruere •.. eenen staenden gecleeden God (Jésus 
> Christ) met bloote handen ende voeten; voor hem 
> cniclende Magdaleene, metter opene busse in de han
> den; boven den Godin de wolcke, eenen Heleghen 
> Gheest met lettren ende figueren daerontrent lui
> dende aldus : Wy lichtbekeerde Magdeleenisten, voor 
• God die ghtëtrdt blomme van artisten (?) welcke 
• wolcke ende Heleghen Gheest hemlieden ghecon
> senteirt es uut zonderlick.e gratie . . . > (Voir : 

E. VANDBR STRAETEN, le tliédtre villageois en Flandre, 

II, p. 181). Il semble donc que le droit de porter c un 
St Esprit > dans le blason, n'était accordé par la Chef
chambre qu'exceptionnellement, et que ce droit fut 
concédé à la Chambre d'Oostvleteren par grâce spé
ciale. En 1548, la Chambre participa à un concours, 
qui eut lieu à Loo-lez-Furnes. Elle existait encore 
en 1699. 

OOSTWINKEL. 

Nous y trouvons, en 1764 : De ieveYige minnaers 
der ndenkunst, et en 1766 : De lief-minnrnde (?) j onk
htyt. Les rhétoriciens de ce village prennent part à 
un concours à Somerghem, en 1773, et à un autre 
concours à Middelburg (Flandre), en 1797. 

00TEGHEM. 

Sont citées à Ooteghem les sociétés suivantes : Dt 
rymco11stmimiende jonge liefhebbtrs (1732); Dt rym
const-minnende liefhebbtrs (1737, 1750, 1751); De rym
consl-tninnende jonkheyt (1756, 176!); De rymconst
tninnaers van rethorica (1766, 1767); De leersuchtige 
bemi11ders van nlhorica (r766); De koustmitinende lief
hebbers van rethorica (1769, 1771); De constminnaers 
van rethorica (1776), et la même société , ayant cette 
fois pour emblème De aenstaende (?) Vlasblotme [la 
Fleur de lin bourgeonnante(?)](1777); De tnillzuchtige 
(minruchtige?) leerlingm (1777) et De minnaers van 
rdhorica(1779, 1782). Nous croyons que ces diverses 
dénominalions se rapportent à une seule société. 

OPBRAKEL. 

De ieveYige en constminnende liefhebbeYs ende confYeus 
van htt gilde van het H . Cmys donnent des représen
tations en 1782 et en l 783. Durant cette dernière 
année Les citoyens amateurs des arts y jouent : De 
verwoestinge van Jerusakm. Le programme était 
rédigé en néerlandais et en français. 

OPDORP. 

De konst-minnende ieveraYen, en r774. 

OPHASSELT. 

St• Catherine. La lettre de constitution de cette 
Chambre, datée du 17 aoôt 1482, a été publiée par 
J.-F. Willems, dans le Belgisc/1 museum, l84o(vol. IV), 
pp. 418-42i. En attribuant cette Chambre à la ville 
de Hasselt (Limbourg), Willems a commis une erreur 
qui a été relevée par C.-P. Serrure (Vaderlandich 
museum, I, pp. n4-I15). Des rhétoriciens d'Ophasselt 
donnent des représentations en 1769. 

ÜPWYCK. 

De toontelgeMgene iverlingen d'Opwyck montent .sur 
les tréteaux à St-Gilles-lez-Termonde, en 1797· 

OSTENDE. 

Une Chambre d'Ostende participait au concours 
tenu à Anvers, en l 496, et se trouvait à Blanken

berghe en 1 502 et en 150 3. 

OUDENBURG. 

La Chambre De H. Ghmt, ayant pour devise : 
CYanck bestier, donna des concours en 1457, en r458 
et en l 519. Les rhétoriciens de Clemskercke partici
pèrent à ce dernier concours. La Chambre d'Ouden
burg existait encore en 1700, année où elle prit part 
au concours organisé par la Chambre De drie San

tinnen, à Bruges. 

0VERBOELAERE. 

Une compagnie de rhétoriciens d'Overboelaere se 
rendit, en 1525, à Grammont, pour y célébrer, de con
cert avec les habitants de cette ville, la victoire de 
Pavie. Cette société y consomma à elle seule deux 
tonneaux de bière dite Keyte, que le magistrat de 
Grammont leur avait offerts. 

DEN ÜVERSLAG, voir : w ACHTEBEKE. 

0YGHEM. 

De iveYige nr.innaers vont au concours de Somer
ghem en 1786. De looneel- en dichtkonstlievende jo11ge
lUigen, ayant pour devise : J.-Jlje voor 't geloove stryd. 

Word kroo" op kroon bereyd, donnent des représenta
tions en 179I. 

PANOERMOLEN, voir: MEULEBEKE. 

PARICKE. 

De const·ieverige ende leersttchtige jongheyt, sous 
l'invocation de St Lambert, paraît devant le public 
en 1756, et le Constge11ootschap de Paricke participe 
au concours de Grammont, en 1776. 

PERENSAKER, vo~r : ETICHOVE. 

PERVYSE. 

Société de rhétorique en 1701; la même année, elle 
paye à la Chambre de Furnes la somme de 66 escal. 
pour loyer de costumes de théâtre. 

PETEGHEM·LEZ-AUDENARDE. 

Les dénominations suivantes n1indiquent apparem
ment qu'une seule Chambre: De Laurier, sous l'invo
cation de St Martin; De constminnendt leerlingen (r732); 

De Fij"m laurier (1753, 1755, 1769, 1776, 1777); 
De leerzuchtige jongheyd qui donna une représen
tation à Waereghem, en 1757; De rymcoust-mimiende 

Jiefhtbbers (1760, 1761, 1764); De rymco,,stminnwde 
jo,.cheyt (1774); Sint Marti""' lauu'erier bloeymdc 
iveraers (1779); De leerzugtige jo11ghtyà (1779); De 
tninnaers der ndmconst, iveYaeYs der onsterfûijke lau
YieYen (1780); De constminnaers der fyne lattweritr 
(1782); De kunstiverige schoolieren, al. Sint Martinus 

lauwerier blorye11de leerlingm (1787). 
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PETEGHEM·LEZ-DEYNZE. 

Chambre de rhétorique au xv• siècle. En l4Z7, elle 
parut aux jeux de Pâques. En l46r, un concours eut 
lieu à Peteghem. En 1475· la Chambre joue Tspel van 
M asscheYotne, et, en I 498, Tspel van Gryselle; d'autres 

représentations sont encore signalées en 1472, 1478, 
1479 et 1480. En 1523, la Chambre joue, à Deynze, 
Pyramus endt Thysbe, de Math. de Casteleyn; en 
t526 et 1529, diverschen esbattementen, et en 1532, 

een gheestelyc spel. 

PETITE-SYNTHE. 

Une société de rhétorique y est signalée par D. 
Carnel, dans les Annales du comitéflama11d de France, 

V, p. 69. 
PITGAM. 

Une société y est citée par le même, o. c., V, p. 69. 

P1TTHEM. 

Déjà en 1464 des rhétoriciens de Pitthem se ren
dirent à Gand. Dans la dernière moitié du xv1ue 
siècle existait, dans la même localité, une société 
[De Liberteyt?] qui donna des représentations en 
1749, 1750 et 1763. Une Chambre de Pitthem assista 
au concours organisé par la Chambre Hel Roosjen, 

à Thielt, en 1787. 

POELCAPPELLEN. 

Chambre de rhétorique dans ce village en 1762. 

POESELE. 

Chambre de rhétorique au xvm• siècle. Elle monte 
un~ pièce de théâtre en 1740. 

PoLLINCHOVE. 

Il existait là, déjà très anciennement, une Chambre 

de rhétorique : De Marianisten, ayant pour devise 
Saligh gheteeckende, et placée sous l'invocation de 
N .·D. du Scapulaire. En 1492, des rhétoriciens de 
Pollinchove jouaient des esbattemmts à Loo-lez-Fur
nes, et, en 1505, une société dramatique de la même 
localité, ayant pour patron St Sébastien, donnait des 
représentations à Furnes. Pendant le reste du xv1e 
siècle et pendant tout le xvnc, il n'est plus question de 
la Chambre de ce village. Elle fut reconstituée sous le 
nom et la devise cités , en 1700, et reconnue le 29juin 
de la même année par la Chambre-mère De Alpha en 
Omega, d'Ypres. A partir de cette époque, les Saligh 
gl1eteecket1de se placent sous le patronage de N .·D. 
du Scapulaire et de St Simon Stock. En 1715, la 
Chambre emprunta à celle de Furnes, avec d'autres 
costumes de théâtre : « twee lijnwaden broecken, die 
> verloren geraakten en niet vergoed Werden >.(Voir : 
F. DE PoTTER et P. BORRE, geschiedenis dey yede

rijkskamer va11 Ve11r11e. Gand, 1870, p. 80). En 1769, 
la Chambre joua à Bailleul , et, en 1782, à Poperinghe; 
elle existait encore au x1xe siècle. Suivant Mr E. van
der Straeten(Le thédtre villageois en Flandre, Il, p. 193) 
elle possédait encore son local en 1880. 

PoPERINGHE. 

L'histoire des rhétoriciens à Poperinghe est très con
fuse: pas moins de s ix Chambres à s ignaler ici; mais 
quelques unes d'entre elles, sans doute, ne formaient 
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qu'une seule et même Chambre, désignée sous un autre 
nom ou sous une autre devise, d'apfès les circon
stances. En voici les noms : De Langhoif'S Victori,.en 
(De Langoors ( ezels ?], devise : Victores reddit spirilus, 
et sous l' invocation de s•-Victor) diplômés le IO aoilt 
1531; De Mt.chaelisten, reconnus le 2 juin 1534; 
Cranck bestier, reconnu Io 27 août 1559; De Onver
zaen (?] reconnu vers 1732; De Barbaristen, sur 
lesquels nous n'avons aucun renseignement. Il paraît 
certain que les quatre premières Chambres dépen
daient de la Chambre-mère De Alpha en Omega, 
d'Ypres. Une 6e Chambre, dont le nom n'est pas 
indiqué, fut installée, en 1548, par la Chambre-mère 
De Fonteyne, de Gand. S'agit-il de la Chambre De 
Barbaristen? Déjà en 1516 une société de rhétorique 
de Poperinghe assistait à un concours qui eut lieu à 
Nieuport. 

Des rhétoriciens de Poperinghe assistaient réguliè· 
rement aux concours de Nieuport, et furent présents 
entre autres aux concours suivants : à Loo-lez-Furnes 
(1547), à Courtrai (1560),à Thielt (1562), à Audenarde 
(1564), à Bailleul (1769), à Courtrai (1775), à Bergues
S•-Winoc (1786) . Un concours eut lieu, op het staàs 
schouburg, à Poperinghe, en 1782. Pour donner une 
idée de la décadence dans laquelle étaient tombées les 
Chambres de rhétorique vers la fin du xv111e siècle , 
un témoin oculaire écrit : « ••• voyageant en Flandre, 
:') en 1771, je rencontrai une Chambre de rhétorique 
» qui se rendait à une fête qui se donnait à Courtray. 
-~ Elle t: tait composée de huit à dix personnes qui 
> marchaient à pied et étaient très mal vêtus. Les 
» gens portaient une cocarde de différentes couleurs 
» et ils avaient avec eux une charrette couvert; 
» attelée d'un cheval, sur lequel étaient assises une 
> ou deux femmes. Le drapeau de la Chambre était 
> attaché à la charrette. Je crus d'abord que c'était 
» un charlatan qui se rendait avec sa troupe à une 

fête de village, mais j'appris que c'était la Chambre 
» de rhétorique de Poperingue '. (Pièce manuscrite 
conservée dans la Bibliothèque de la ville de Gand). 
La même pièce contient le texte de la carte d'invita
ti~n à un concours, expédiée par De Langhoirs victo
rinen, au mois d'août 1781. Cette société était encore 
debout au x1xe siècle. 

. A Magdalenakapelle, dépendance de Poperinghe, 
11 y avait, à la fin du xvn1e siècle, une Chambre sous 
l'invocation de St Lazare; elle était présente à Cour
trai, en 1775, à Poperinghe, en 1782, à Somerghem, 
en 1786, et à Thielt, en 1787. 

PoucQuEs. 

Une société de Poucques emprunte, en 1776, des 
costumes de théâtre à sa consœur de Thielt. 

PRADELLES. 

Société de rhétorique : De vereensaemde broeders. 
Date non indiquée. 

PU ERS. 

L'existence d'une Chambre à Puers est signalée 
dans un rapport, fait en 1784 sur la situation de la 
Chambre De Roos, à Louvain. 
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PUYVELDE, voir : BELCELE. 

RAMSCAPPELLE. 

Il paraît que jusqu'à l'année 1752 les rhétoriciens 
de cette localité ne formaient qu'une seule société avec 
les membres de la gilde de tir SLSébastien. Nous 
trouvons les ghesellen van genouchte à Furnes, en 1492, 
et, en 1493, à Anvers, au concours donné en 1496, et 
à Nieuport, 1490, 1491, 1495, 1496, 1498, 1499, 
1500, 1523, 1524 et 1529. Cette • fraternisation > 

s'est probablement continuée pendant le reste du xv1e 
et pendant le xvne siècles. Dans le courant de ce dernier 
siècle, une rivalité éclata entre la gilde de rhétori
que et la confrérie de tir, rivalité qui prit un carac· 
tère franchement agressif en 1752. C'est alors que les 
rhétoriciens se décidèrent à demander l'autorisation 
de fonder une Chambre de rhetorique indépendante de 
la gilde de tir. L'autorisation fut donnée malgré la 
résistance de la gilde de St-Sébastien. Encore durant 
la même année, la nouvelle Chambre fut reconnue 
par la Chambre-mère Alpha en Omega, d'Ypres, et 
placée sous l'égide du SLSacrement, avec la devise : 
Mim1aers der waere spyze . Dans son blason, figure 
un ostensoir, et deux personnages agenouillés offrant 
leur cœur. Led• Schotel (GtSchiede11is der rederijkers, 
II, p. 282) dit que la Chambre Het H . Sacremmt 
organisa en r 507 un concours. Les dates que nous 
avons citées plus haut prouvent que c'est là une 
erreur. 

REETH. 

~n rapport sur la situation de la Chambre De Roos, 

à Louvain, constate la présence d'une société de 
rhétorique à Reeth, en 1784. 

RENAIX (Ronsse] . 

La viIIe de Renaix possédait, au xvre siècle, deux 
Chambres de rhétorique : lo, De Wyngaert, ayant 
pour devise: Naer arbeyt compt 111-ste; 20, une Chambre 
dont la devise était: Laus Deo. En 1548, nous trouvons 
des rhétoriciens de Renaix à Grammont et à Aude
narde. En l 564, les deux Chambres réunies deman
dèrent à la Gouvernante l'autorisation d'organiser un 
concours de rhétorique, à l'occasion de la procession 
dite de S'-Hermès, patron de la ville. Malgré l'avis 
favorable du magistrat, du bailli et du doyen de 
Renaix, la demande fut rej ettée, par une lettre adressée 
A cwlx du Co11seil de Fla11dres, datée de Bruxelles, 
le 26 mai 1564 : « •. • comme au temps qui co11-rt, 1101ts 
estimons totttes telles assemblées, principallement sur 
fondtment de jer1z de réthoricq1Je, dangereuus tt sus
pectes, nous n'avons peu accorder a11sdit;ts de Rma.ix 
leurdicte requeste ... > (De Eendracht, 2oe année, no 4, 
art. de Mr E. vander Straeten; V. GAILLARD, archives 
du Conseil de Flandre. Gand, 1856, p. 182). Ceci tend 
à prouver que le gouvernement avait deux poids et 
deux mesures, ou bien que la ville de Renaix doit avoir 
été considérée comme étant en ce temps un foyer 
d'hérésie. Toujours est-il que, la même année, Je 
gouvernement autorisa un concours de rhétorique à 
Audenarde. Les rhétoriciens de Renaix prirent part 
à ce concours; ils y gagnèrent un prix consistant en 

1/2 once silver, voor den propostelicsten terme vanden 
sot. Malheureusement les archives de Renaix ne 
fournissent aucune explication à cet égard, toutes le; 
pièces concernant les gildes et les Chambres de 
rhétorique, même les comptes de la ville de cette 
époque, étant perdus. 

Au xv1ne siècle nous trouvons citées comme exis
tant à Renaix les sociétés de rhétorique suivantes : 
S. R ennes (1715, 1722); De leerzuchtighe jonckheyt 
(1732); De leersuchtighe const-beminders van de reden
rycke taele ( l 7 33); De ieverige en leerzuehlige j onck
heydt (1743); De constmi11nende liefliebbers va11 retho
rica, devise: Noch sot, noch bot (1756); De /eersuchtige 
co11stmin11ende jonckheyt ende ieveraers (1757); De const
minnende en ieverige li.efhebbers van. 1'hetorica (1764, 
1765, 1767, 1770, 1771, 1772); De ieverige en co11st
mi1mende liefhebbers van ret/iorica (1766); De ieverige 
en rymco11stminnende liefhebbers van rhetarica (1772); 
De miunaere" dtt' rymreden en spraekkonst, devise : 
Uyt bergen komen waterstroomen, et De leerbroeders van 
rhetorica , devise : Texuram disce, et callebis ojficium, 
ou : Leer weven. dan kunt gy een handwerk. Les deux 
dernières Cham br es subsistaient probablement pendant 
la domination française. Plusieurs de ces dénomina· 
tions se rapportent sans doute à la même société. 

RENJNGHE . 

De H. Gheest, devise: Van herten reyn. Cette Cham
bre reçut la sanction de ses règlements de !'Alpha 
eu Omrga , d'Ypres, en 1559. L'année suivante, nous 
la trouvons à Menin; elle fonctionnait encore en 173r. 

RESSEGHEM. 

Une société : De ieverige jo11gheid, donne des repré

sentations en 1778. 

RONSELE. 

Société de rhétorique : De iverige minnaers, au 
xvm• siècle. En 1786, elle donne des représentations 

à Somerghem. 

RooBdRsT. 

Nous avons trouvé citée une Chambre de Rooborst 
en 1483, mais nous doutons que cette citation soit 
exacte. Une société de rhétoriciens y donnait des 
représentations en 177 l. 

ROULERS (Roesselaere). 

[De witte Lelie?] , devise : Seeghbaere herten.; sous 
l'invocation de St• Barbe. Cette Chambre fut réor
ganisée en l 516; ses statuts furent homologués par 
la Chambre-mère De Fonte y ne, de Gand, le II juillet 
15 17 . A cette occasion fut maintenue aussi son 
ancienne paruere : un beelde van Stc Barbara, ghtbor
durt, mette torre, een lelie daer diiere, een rolle daer 
inne gheschreven Sicut lilium inter spinas. metten woor
den Zebaer (sic) herten van Rousselaere. En 1575, la 
Chambre de Roulers organisa un banquet auquel as
sis tèrent 80 personnes, parmi lesquelles 35 femmes. 
(A. Angz. Angillis dit, d'après un copie inexacte, que 
ce banquet eut lieu en 1475, et qu'il y avait seule
ment 60 convives). L'usage d'offrir un déjeuner aux 
confrères par le prince nouvellement choisi, et plu-
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sieurs autres traditions onéreuses pour les dignitaires 
élus, furent abolis plus tard, en 1679. En 1577, le 
facteur Robert Lauwet ou Louwet composa : Twee 
sclioone spelen van sinnen van de vroome vrauwe Judich 
ende van Holefernes. (De Eendragt, no du 26 nov. 
1854, art. de F. Blieck). Lauwet, qui était le poète 
en titre de la Chambre (facteur), et avait pour 
devise : Al q11aelike ghewedl, composa également 
pour ses confrères une pièce sur la vie de saint Paul 
(Biographie nationale, t. XI, col. 482). En 1756, 
une grande fête fut célébrée par la Chambre, à 
l'occasion de la réception de reliques de Ste Barbe 
obtenues par la ville de Roulers, à l'intercession 
de son curé A.-X. de Bie. En 1779, la Chambre 
résolut de vendre ses joyaux, tellement usés que 
sonder remarquabele reparatie tnde ersteltenisse ( zij] 
niet gebruyckelijck sijn om grlijck ander gulden ter 
eerni te verschijnm. et il fut décidé que le produit 
en serait appliqué à l'achat d'un nouveau collier. 
En 1782, l'évêque de Bruges, J .-A. Brenaert, 
défendit au curé de Roulers, chef-prévôt, et à Fr. 
Dumont, prévôt de la Chambre, de maintenir leurs 
relations avec celle·cÎ; mais, à la suite d'une requête, 
cette défense fut invalidée. En 1786, la Chambre 
s' installa dans l'auberge De Trompetter et y fit con
struire un théâtre. Nous trouvons les rhétoriciens 
de Roulers à Courtrai (1560, 1770, 1775, 1784); à 
Thielt (1562, 1738, 1750, 1760, 1761); à Audenarde 
(1564, 1784); à Bruges (1700); à Bailleul (r769, 
1774); à Rumbeke (1770); à Poperinghe (1782); à 

So
0

merghem et à Menin (1786). Des concours eurent 
lieu à Roulers en 1519, 1539, 1558, 1772, 1777 et 
1785. Voir, pour le blason de cette Chambre et pour 
son règlement, en vers, tel qu'il fut approuvê en 
1517 par la Chambre-mère De Fonteyne, à Gand : 
~- ANGz. ANGILLIS, geschiedenis der ... redenrijk· 
kamer De zeegbare hertt11. Thielt, 1854, pp. 8-15. Le 
règlement est le même que celui de la Chambre De 
Droogaers, à Wervicq, avec quelques transpositions, 
et avec cette différence que celui de la Chambre de 
Roulers compte quelques vers en plus. Un autre 
règlement, également en vers, est reproduit dans : 
Annales de la Société d'émulation. Bruges, 1869, 

(3• série, tome IV) pp. 351-356. 
Nous trouvons encore cités à Roulers : De const

min11ende jonkheyt (1743), et Kunslliefde vYeesl gem 
nijd, mais nous inclinons à croire que ce ne sont que 
des dénominations se rapportant à la Chambre De 
seeghbaere herten, encore existante aujourd'hui (1894). 

Rousn&uooE-HARING~. 

JI est probable que déjà au x1v• siècle il y avait là 
une société de rhétorique qui jouait à l'occasion de 
fêtes religieuses. En 1520, on décide que désormais 
une représentation aura lieu, tous les ans, à la Fête
Dieu. En 1534, on joue De Verrysenisse; la Chambre 
de rhétorique de Bailleul assiste à cette représenta
tion. Le 30 avril 1558, on joue Tspel vanden H. 
Cruuce, et, en 1564, quelques confrères de Rous· 
brugge-Haringhe, se joignent aux Langlioirs Viclo-
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rinen, de Poperinghe, pour assister à une représenta
tion donnée par De Kersauwe (d'Audenarde?). Pen
dant les troubles religieux du xv1• siècle, la Chambre 
ne donne pas signe de vie, mais elle reparaît en 1608; 
au mois d'avril de cette année, elle joue De off.,a11de 
11an Abraham. Nous la trouvons encore citée en 1621 
(St. Jans onthoofding), 1622 (Tsptl van Pharao), 1639, 
1676 et 1698; mais ce n'est qu'à cette dernière 
date que son titre De Troostverwachters, son blason et 
ses statuts sont sanctionnés par !'Alpha en Omega, 
d'Ypres. Le blason représente la St• Vierge, ayant au
dessus d'elle le St Esprit, et au-dessous St Joachim 
et St• Anne, avec une tige de iys, d'où s'échappe 
!'Enfant Jésus. L'année suivante, 1699, le titre de la 
Chambre est changé. A partir de cette époque elle s'ap· 
pelle : Troost11erwachters, broeders ende lichtdraeghers 
van het H. Sacrement, ayant pour devise : fo troost 
ontfanger1, Naer groot verlangen. En 1700, la Chambre 
eut maille à partir avec la gilde de St-Sébastien au 
sujet de la priorité. Le résultat de cette querelle n'est 
pas exactement connu; il paraît néanmoins que la 
Chambre obtint gain de cause, grâce à l'intervention 
de la Chambre-mère Alpha eii Otnega d'Ypres. En 
1720, le curé du village refusa l'entrée de l'église à la 
Chambre à cause de la présence de son fou. Nous 
trouvons les Troostverwachters, en 17 50, à Arneke, et, 
en 1786, à Bergues-S•-Winoc. 

Voir pour le règlement de 1699 de cette Chambre: 
E. VANDER STRAETEN, lt théâtre villageois m Flan

dre, I, pp. 317-322. 

ROYE [Ruyen]. 

De H. Geestbroeders, devise : Myn werck is sterck 
(1718); De Barbaristen, devise : Roy ghebooren, Godts 
kinderen uytvtt'coren, sous l'invocation de Ste Barbe 
(1719); De Wyngaert-rancke (1733). Le chrono
gramme suivant: De WY11gaert ranCke aL/1/tr Voor 
De tVVeeDe 1'eYse 1" 't bLoeYen, qui se lit sur le 
programme de la représentation de 1733, prouve que 
cette société existait déj à en 1730. Peut-être les trois 
titres n'indiquent-ils qu'une seule et même société. 

RUBROUCK. 

Hrt H. Sac1'atnrnt, devise : Al even gram. Cette 
Chambre reçut ses statuts de Charles-Quint, en 1532; 
la charte s'étant perdue, !'Alpha m Omega d'Ypres 
lui octroya une nouvelle constitution, le 25 janvier 
1725. 

RUMBEKE. 

De Roos ou De Rosie1' ou De Roozenkrans, devise : 
Minnenderoozen. CetteChambre, mentionnée en 1594, 
participa aux concours qui eurent lieu à Roulers en 
1726 et en 1768. Elle existait encore au x1x• siècle. 

RUPELMONDE. 

Déjà au xv• siècle la ville de Rupelmonde était en 
possession d'une Chambre de rhé:torique; elle n'est 
cependant pas citée dans les comptes de la ville avant 
l'année 1509. A cette date il y fut inscrit : Item ghe
gheven bij ,ardonnantie van ouden tyden den ghesellen 
vander relorycke omme dat sy den omtneganck houden 
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gaende, XII s. gr., ce qui prouve qu'il y avait des 
rhétoriciens à Rupelmonde déjà antérieurement. En 
l51I e

0

t en 1517, ceux-ci jouaient des esbatementen, le 
jour de la procession. A\'ant les troubles religieux du 
xvre siècle, la Chambre possédait un local spécial, 
situé dans la rue dite Hekelstraet, mais ce local fut 
détruit pendant les troubles. Au milieu du xvn• siècle, 
il y avait à Rupelmonde une Chambre De Genoffel
blom [le Giroflier]. Est-ce la même que celle dont il 
est question au siècle précédent? Cette Chambre 
placée sous le patronage de la Ste Vierge, avait pour 
devise: Wat schaet dat groeyt?, et son blason portait 
la Stc Vierge assise, tenant l'Enfant sur ses genoux 
et entourée d'une couronne de fleurs de giroflier. 
Au-dessous du blason : W at schaet dat g1'oeyt? De 
bloem die blotit; V an tny Sch1'ift11re tneldt, I k ben de 

bloem van 't veld. En 1652, il y avait au marché de 
Rupelmonde, une maison nommé De Genoffelblomme, 
et, dans la rue dite Bazelstraet, une autre maison 
appelée Hel Rhetorica; l'une était-elle l'ancien et 
l'autre le nouveau siége de la Chambre? La Ge11offel

blom, dont les travaux sont complètement inconnus, 
dépendait de la Chambre-mère De Goudbloeme, de 
Saint-Nicolas. 

RUYSSELEOE. 

En 1480 et en 1484, des rhétoriciens de Ruysselede 
jouent à Thielt; la dernière fois sous la direction de 
Tristan, dit dm bastaert va" Po11cke. Nous les ren
controns de nouveau à Thielt en 1522 et en 1562. En 
1749, ils donnent une représentation pour laquelle les 
costumes et décors de la Chambre De Roos de Thielt, 
sont mis à contribution. En 1787, une Chambre de 
Ruysselede, ayant pour devise : Met yver, participa 
à un concours organisé par la Chambre thieltoise. 

SAFFELAERE. 

Il y avait dans ce village une société de rhétorique 
en activité dans la dernière moitié du xvm• siècle; 
elle donnait des représentations à l'auberge De dry 
sleutels. Elle se dispersa vers 1817. 

SAINT·AMAND·LEZ-PUERS. 

En 1777, une Chambre de ce village gagna un prix 
à Grammont; elle est mentionnée en 1784, dans le 
rapport concernant la Chambre De Roos, à Louvain. 
Une Chambre de la même localité jointe à celle de 
Buggenhout et à celle de Baesrode, donne une repré
sentation à Lebbeke, en 1797. 

SAINT-DENIS-WESTREM. 

En 1762, les Konstminnende ieveraers donnent des 
représentations. L'année suivante ils se joignent à 
ceux de Nazareth, et, sous la dénomination de Rtden
konst-minnende jonckheyt van Sint Denijs en Nazareth, 
ils montent des tragédies. En 1775, apparaît à S•
Denis-Westrem la Chambre De Loofblom [la Fleur 
de navet], dont les divertissements sont tr~s applau
dies. Sur une plainte du curé, le magistrat fait fermer 
leur local. Une nouvelle Chambre est érigée, mais se 
dissout bientôt après. 

SAlNT-GENOIS (Sint-Denys). 

De leerzuchtige konstminnaers van Rethorica, ~u 
hameau de Saint-Genois, ayant pour emblème De 
Koorenblom [la Fleur de blé], donnent des représen
tations en 1777 · 

SAlNT-G!LLES-LEZ-TERMONOE. 

Dans le dernier quart du xvm• siècle il y avait là 
une société de rhétorique, qui se réunissait dans 
l'auberge Dm Hert. Elle donna, entre autres, une 
représentation en 1782. En 1797, arrive De iverzuch
tige jongheyd, ayant pour devise : Waer dat de ttn

d1'agt groeyt, De konst in luyst., bloeyl. 

SAINT-GILLES-W AES. 

Société de rhétorique en 1782. 

SAINT-} ACQUES-CAPPELLE. 

Une société ayant pour devise: Va11 aclitrr 11roet, 
se trouvait à Dixmude en 1509. Une Chambre : De 
1'eysrnde pelgrims, sous l'invocation de St Jacques le 
Majeur, fut reconnue par l'Alpha m Omega, d'Ypres, 
en 1723. Voir, pour la requête en vers, présentée 
à cette occasion à I' Alpha en Omega : E. V ANDER 
STRAETEN, le théâtre 11illageois m Fla11drr, II, PP· 

208-209. 

SAINT-LAURENT (Flandre orientale). 

• Des représentations y eurent lieu en 1767 et en 
1769. 

SAINT-MICHEL (Sint-Michiels). 

Het H. Cruys [la St• Croix], devise : Slaet doogh 
op Christus Cruys. Le seul renseigneme~t ~ue .nous 
possédons sur cette Chambre est l'octr01 qm smt, et 
qui lui fut accordé par la Chambre-mère DeH. Gheest, 
de Bruges, le 13 nov. 1670. Cet octroi nous est con
servé dans: Resolutie- en Metnorieboek van de redmryke 
Katner des H. Geests ... 1640-1709. (Archives commun. 
de la ville de Bruges). 

• Wij François Anchemant, oudt schepen, tresorier 
ende jeghenwoordig commys vanden impost slants 
van Vlaenderen int quartier van Brugghe, hooftman 

• vande goddelicke ende redenrijcke ghildecamer des 
• H. Geests binnen de voorn. stede, hooftgilde van 
• aile redenrijcke gilde cameren van Vlaenderen, doen 
• te weten, dat wij ontfanghen hebben de supplicatie 
• van dheer J aeques Gheernaert, oudt burghmeester 
• der heerlichede van Tilleghem, inde prochie van 
• Ste-Michiels .•. [et autres], ons te kennen ghevende 
• dat zy in hunne prochie van Ste-Michiels voornoemt 
> gheerne souden exerceren de hooghloffelicke dicht
> conste, ende ten dien eynde hebben eene redenrijcke 
• gildecamere, die hun niet en was gheoorlooft op te 
» rechten sonder onse commissien ende consent, 
• ghelyck van aile immemoriale tijden es ghepleeght 
> bij de ghone [ welcke] willende nieuwelicx oprech
• ten eene redenrijcke ghilde, ofte die verduystert 
» synde, deselve willende wederomme vernieuwen, 
• ende hemlieden ooc vervoughen bij de heeren 
• regierders vanden selven redenrijcke hooftgilde des 
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• H. Geests in Brugghe, omme van hetselve te ver
> crijghen oorlof tot voeren van een gildenaem, 
• standaert ende blaesoen, ghelyck de supplianten 
• se;r instantelyck van ons versochten, ende wy 
• gheneghen sijnde tot voldoen van s'versouckers 
» bede, hebben naer voorgaenden raet ende advys 
» van dhr Jan Lambrechts, prince van anse gilde, 
» midtsgaders vande heeren derthien mannen onse 
• mederegeerders van hetselve anse redenrijcke 
• hooftgilde, gheconsenteert ende geoctroyeert, ge
» lijck wij consenteren ende octroyeren midts desen, 
> aen supplianten, naer hun bede ende versouck, te 
> maken ende oprechten binnen de voorn. prochie 
> van St• Michiels, ten huuse toebehoorende den 
• voornoemden dhr J aeques Gheernaert ghenaempt 
> tHuus ten pijpe, ende te geene andere plaetse, eene 
> redenrijcke gildecamer, ghenaempt de ghilde van 
> het H. Cruys onder den tijtel, Slaet doogh op 
• Christus cruys, ende te moghen voeren blasoen 
» ende standaert, daerin voerende het H. Cruys met 
» Maria ter rechterhandt het cruys omermende, en de 
» ter slynckerzijde drye tarwe haeuwen (épis de fro
» ment), omme er mede te compareren nevens andere 

redenrijcke gilden, tsy op landtjuweelen, ofte daer
» men naer eenighe prijsen schrijft dies aensocht 
> sijnde, ais oock te moghen vertoonen int stille ais 
> openbaer spelen, cluchten ofte batementen, be
> houdens in alles observerende de placcaeten van 
• sijne mat, en de aertshertooghen daeroppe gheë-

maneert, van aile de gedichten, spelen, cluchten oft<; 

• .batementen die sy willen vertoonen, te doen visi
> teren, ende approberen, midtsgaders aile andere 
> noodighe ghebruycken, daerby geordonneert, mits
• gaders ooc dat sij ghehouden sullen wesen aen 
» onse camer communitie doen, soo wanneer sy 
• sullen hebben gecooren eenen hooftman, ofte hooft 
• van tselve hemlie er gilde, ende tselve telckens 
> doende ais wanneer een andere inde plaise vanden 
• overleden wort gestelt, want ons alsoo gelieft. In 
• teecken der waerheyt hebben wij dese jeghen
> woordighe brieven van octroye gedaen segelen 

metten segele van onse camere, ende teeckenen 
by onsen greffier, gegeven in onse gildecamere tot 

> Brugghe, desen xiijo gbre xvjc tseuentich, onder· 
> teekend op den ploy P. Verplancke, ende ghe
> seghelt metten seghel der voornoemde hooftgilde >. 

SA1NT·N1coLAS (Waes). 

De Gouàbloetn [le Souci ou la Calendule] avait pour 
devise : Simpel va11 sin11t11, plus tard : Prudens sim
plicitas. Elle est aussi quelquefois citée sous les 
devises : Beho11den 11an sinnen, ou Behouden simpel van 
sinnen; elle était placée sous l'invocation de Dtn 
soeten naem Jésus. Selon l'opinion de quelques auteurs, 
cette Chambre aurait reçu ses lettres patentes le 
10 janvier 1521, de Charles-Quint, ce qui semble être 
inexact. Charles de Croy, évêque de Tournai, consti
tua, à Saint-Nicolas, le 20 juin 1535, une Chambre 
irrégulière qui fut réunie l'année suivante à la con
frérie dite Den soeten naem Jesus. En 1536, la Chambre 
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fut accrédit~e par la Chef-chambre l)e Fonteyne, à 
Gand. (Voir, pour les lettres patentes délivrées par 
De Fonteyne : F. DE PoTTl!R et J. BROECKAERT, ge
schiedenis van de gemeenten der ~ovincie Oost- Vlaan· 
deren, 7• série (St-Nicolas), xxxn• vol. de la collect., 
pp. 145-149). Les archives anciennes du Goudbloem 
sont perdues, de sorte que l'on ne connaît rien de précis 
au sujet de cette association pendant le premier siècle 
de son existence. En 1610, elle fut reconnue comme 
Chef-chambre du Pays de Waes, par la Chambre De 
Fonteyne. A peine instituée, la nouvelle Chef-chambre 
usa de ses droits, en octroyant, en 1611, la Chambre 
De Roode Roos, à Elverseele, et en confirmant les 
nouveaux statuts de la Vlasbloem, à Nieuwkerke 
dans le Pays de Waes. Pendant les années 16u-
1656, elle tenait en location un local complétement 
emménagé, et, en 1616, elle paya au célèbre peintre 
David Teniers 2 livres de Flandre, pour c geschilderde 
de/en, dienende toi alkn speltn• (l'avant-scène? décors 1) 
et c 10 stuvers om die u halen lot Tems (Temsche, 
Tamise) >. Entre 1640 et 1650, le règlement de la 
Chambre fut renouvelé. En 1650 ou 1651, la Goud
bloem fit construire un char nommé Den M aechde,._ 
berch, lequel figura plus tard dans toutes ses fêtes. 
Voici la description de ce char tirée du Resol11tieboek 
de la Chambre : ..• eenen wagen van a chier seer hoogh 
verheven ... w&Urop silten eerst negen meyskens, ieder met 
sijne scheyteekenen ende zinspreuken in de handt, ver

beeldende de negen Reden-ryckkonstkameren van den 
lande van Waes. ende voor hun nog twee meysken• ver

toonende de eene Pallas en de andere Rhetorica, deweike 
t'samen het blasoen van 't guide vasthouden, singende al 
t'samen liedekens toi lof van den h. naem Jes11s, ende 
van de bovengenotMde mgen kamus . . . A en juger 
d'après le Resolutieboek déjà cité (voir : Annalen van 
den oudheidskundigen kring van het Land van Waes, 

V, pp. 327-360, art. de L. Billiet. et Belgisch m11seum, 
X, pp. 300-321, art. de F.-A. Snellaert), l'histoire et 
les actes de la Chambre, à partir de l'année 1656, sont 
tout à fait insignifiants. On organisait des banquets, 
des bals et d'autres fêtes, sans se soucier de Rethorica. 
Dans leurs comptes de la dernière moitié du xv1ue 
siècle, il est question presqu'atftant des confreressen 

que des cotJfreers. En 1759, la Chambre loua son 
théâtre, pour une représentation, à une société de 
cordpnniers, moyennant la somme de 14 florins. A 
la même occasion il fut décidé que le théâtre serait 
désormais donné en location, à toute autre société 
de la localité, au prix de 7 flor. 3 escal. En 1775, un 
concours des neuf Chambres du Pays de Waes eut 
lieu à St-Nicolas. En 1776, De Goudbloem ayant 
participé à un concours organisé par la Chambre De 
Thaboristen, à Grammont, y remporta le premier prix. 
Son greffier en fit un compte-rendu : Te Geeraerds
bergm, den 28 juli 1776, is dese ko11slfeeste geaccom
pagntert gewust door het inhaelen der selve gilde van 

St Nicolaes, die so/emnelyk met aile """'" tukens van 
eere hunne intrede hebben gedaen, ende gevolght des 
naghs van. een bal, alsmede andere vreuglide vierm ende 
acclamatiën van lietpublicq, wflkefeeste des anderdaeghs 
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tot Sint Nicolaes op het arrivement vatJ dese noodvolpresen 
(nooitvolpresen) tootJeelspeelders met eene solemnele ;,.. 

halinghe door geheel het gilde lot eene halve myle van de 
plaetse (Tereecken) onder het losbranden vatJ het canotJ, 

luyden der groote klocke, illuminatie ~an het gildenhuys 
ende bal isgeslolen. Le manuscrit original de ce compte· 
rendu existe encore. Au vo de la feuille volante, est 
écrit de la main du même greffier : Dit te behandighen 
aen detJ gazettier toi Gendt, om op maendagh in de gazette 
te slellen; hem daervoor te betaelen ende quitantie ;,. te 
treclun. Puis on y lit encore, écrit de la main de 
J. Begyn, à cette époque imprimeur de la Gazette vatJ 
Gend : De heer Kleyer [Meyer, propriétaire du jour
nal] en stelt diergelyke zaeken in zijn gazette tJiet. 

J. Begyn. L. Billiet (art. cité) dit à la suite de cette 
note : c Die verklaring (la déclaration faite par J. 
Begyn au nom de J. Meyer) • getuigt van weinig 
> baatzucht, maar tevens van geringe achting voor 
> de kunst >. Nous préférons y voir I1expression du 
mépris qu'inspiraient à cette époque à tout homme 
.sensé les Chambres de rhétorique en décadence, et 
particulièrement celle de Saint-Nicolas. Dans les 
comptes de la Chambre, on trouve qu'aux seules 
années 1776 et l 777 on paya des droits d'accise pour 
5 '/, pièces de vin: En 1783, elle fraternisait à 
Lokeren. Six ans plus tard, en 1789, après adoption 
d'un nouveau règlement, elle fit mettre à l'encan ses 
plaques en argent (zilveren schilden) avec le grand 
et le petit théâtre. En 1796, le chef-prince de la 
Chambre lui communiqua le décret de la République 

Française par lequel étaient supprimées toutes les 
gildes et corporations octroyées par l'empereur d'Au
triche. De Goudbloem ne se crut pas frappée par ce 
décret, attendu qu'elle tenait son octroi non de 
l'empereur, mais de la Chef-chambre De Fo11tey11e, de 
Gand, laquelle était restée debout. Néanmoins on 
prit la résolution de céder, peut être seulement pour 
la forme, les biens de la Chambre au chef-prince 
à la valeur de l'estimation. A cette époque , elle 
comptait encore trente quatre membres mâles. Le 
seul concours donné par De Gottdbloem est celui qui 
eut lieu en 1776. De l ei;etlebloem, de Lierre, y gagna 
le prix. Voir, pour le blason de la Chambre : A1111ales 
van den oudheidskundigeu, kri11g va.n liet Land vmi 

Waes, V, p. 325, et F. DE PoTTER et J. BROECKAERT, 
geschitdenis van de gemeenteu der provincie Oost
Vlaanderen, 7e série, (St-Nicolas), vol. xxxn de la 
collection, p. l 50. Dans ce dernier ouvrage, on 
trouve (pp. 161-163) une liste des pièces jouées 
pendant les années 161 2-1775. Au. musée du Cercle 
archéologique du Pays de Waes, à Saint-Nicolas, 
sont conservés ; le registre des résolutions de la 
Chambre; un registre contenant des copies d'an
ciennes pièces de théâtre jouées par elle, les anciens 
blasons, la charte de 1536 peinte sur parchemin, 
un bâton en argent, deux drapeaux et quelques 
méd 0 •lles. 

SAINT-PAUL (Waes). 

La société De ry111-mim1aeren y donnent des repré
sentations en 1787. 

SAINT-PIERRE-CAPPELLE-LEZ-NIEUPORT. 

La société de rhétorique de cet endroit prend part 
aux concours organisés à Nieuport, en 1495, 1496 et 
1498. Elle assiste encore à la procession qui eut lieu 
dans la même ville, en 1498, et à une autre fête 
religieuse en 1500. En 1496, la société se rend à 
Oudenbourg. En 1769, De rymkomt-voeders van Haut
Kerselaer, dépendance de ce village, donnent des 
représentations. 

SAINT-QUENTIN. 

Une société de rhétorique de Saint-Quentin était à 
Arras, en 1431. 

SAINT-RIQUIERS. 

Société de rhétorique en 1701. En cette année, la 
société paya à la Chambre de Furnes x1 livres, pour 
loyer de costumes . 

SAINT-SYLVESTRE-CAPPEL. 

De rymco,,st-111i11nende lyberti11en (célibataires), be
vechters van den draeck, sous l'invocation de St Syl
vestre. La Chambre donne, entre autres, des repré

sentations en 1715, 1743 et 1777· 

SAINT-TROND (Sint Truyen). 

En 1733, t737, 1739 et 175r, la chambre De Olyf
tak (la Branche d'olivier), devise : Godts geest verlicht, 

y donne des représentations. 

SARLARDINGE. 

La Chambre de cette localité assiste, en 1548, à un 
La11djuweel organisé à Grammont. La société : De 
leerzuchtige jo11kheyt, sous l'invocation de St Antoine, 
donne des représentations en 1777. 

SCHERPENHEUVEL, voir: MONTAIGU. 

ScHOORISSE. 

Les sociétés suivantes ne formaient peut-être 
qu'une seule société de rhétorique désignée sous 
plusieurs dénominations : De ko1ist-iverige jonckheyt, 
ayant pour devise: Al doende leert mm (r752); De 
co11st-min11e11de liefhebbers (1755); De iverige jo11cheyt 
(1757); De comt-min11ende ende iverige jo11ckluydt 
(1759); De ieverige ende const-111i1rne11de liefhebbers va11 
rethorica (1771); De mimzaers van de redw-const, qui 
donnent des représentations en 1770, sous l'invocation 
de St Pierre, et , en 1800, sous la devise ; Verba 

movent, exempla trah1mt. 

ScHUYFERs-CAPELLE. 
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Une société de rhétorique de ce vi llage, jointe aux 
rhétoriciens de Ruysselede, exécute, en 1478, divers 
esbatementm à Thielt. En 1776 et en 1778, une société 
donne des représentations, et loue, à cet effet, les 
décors et les costumes de la Chambre De Roos, à 

Thielt. 
SEEVERGHEM. 

De leersuchtige jonckheyd e1i ieveraers se produisent 
en scène en 1756. De /eersuchtige jo11ckheyd en lie/-
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hebbers jouent en 1764, et prennent part, en 1773, à 
un concours à Sornerghem. De co1ist-ieverige mimiaers 

van rhetorica donnent des exhibitions en 1777, et une 
société analogue prend part au concours organisé par 
De Fo11fey11e, de Gand, en r785. 

SEGELSEM. 

De kmist-mimiende iveraers donnent des représenta
tions en 1701, sous la devise peu poétique : Mur uyt 

iver ais i11trest, Waere lie/de aeuee1i klest, 't Wit 

geloov' is altyd best. 

SELZAETE. 

Une société de rhétorique : Iverende minnaers der 
reden-k01ist der prochie van Selzaete, donna, au mois de 
septembre 1736, plusieurs représentations du drame; 
De stantvastige Genoveva, of te hersielde 01mooselheyt, et 
de la farce: zaL Ver/00111 WorDm De kLUgfe Va11 De 
tWee sChlppers. Leur théâtre était dressé fo dm 

Go11den Appel, chez Adr.-Jos. du Bois. 

SERSCAMP, voir : CHERSCAMP. 

SEVENEEKEN. 

Entre 1764 et 1777, il y avait à Seveneeken une 
société dramatique en pleine activité, qui exécutait 
ordinairement ses pièces à l'auberge Deti groenen 
boogaerd. En I79I, les rhétoriciens de Seveneeken, 
joints à ceux de Lokeren, donnent, dans cette der
nière localité , une représentation sous le titre : De 
konstminnc11de ivtraers van Pa1'tias der p1'ocliien van 
Lokeren en Seve1ueke11, avec cette devise : D'aenhou

dend' liefds et11dragt N11 Momm 11yd versmagt . Un 
concours eut lieu à Seveneeken, en 1798; dix sociétés 
y luttent pour les deux principaux prix, qui sont 
remportés par De Fo11feyne, de Gand. 

SEVENKERCKE. 

Gérard (voir : DE LA SERNA SANTANDER, mémoire 
/iistorique sur la bibliothèque dite de Bo11rgog11e, p. t95) 
dit : c La Chambre de Rhétorique de ce village de 
Flandre (Sevenkercke) se rendit au concours d'Anvers 

de l'an 1496 ». J .-F. Willems(Belg. ""'""'"• I, p. 151) 
répète l'assertion de Gérard, en y ajoutant le correctif 
qu'il faut lire Sevenberge, au lieu de Sevenkercke, 
localité qui n'existe pas en Belgique. Nous croyons 
que la rectification de Willems est également incor
recte et que la Chambre qui assistait au concours de 
1496 était celle de Zevecote. 

SICHEM. 

Gérard (o. c., p. 196) assure : • Il y avait aussi 
• dans cette petite vi lle du Brabant une Chambre de 
» Rhétorique». Nous n'avons trouvé aucune particu
larité concernant cet te Chambre. 

StNAY. 

Des divertissements dramatiques y sont organis~s 
en 1769, et probablement aussi antérieurement. La 
société Sinay's vorte schinkels joue, en 1782, une 
pièce en l'honneur de Marie-Therèse et de Joseph II. 
Des amateurs, peut-~tre les mêmes, publient, en 

-
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1784, le programme d'une tragi-comédie, intitulée: 

roeMrYCkeLYCke eXtm W01iDer-Werken, 
of 011sClieYDeLYCke Lie/De, ooCk In 

MULICIUM, 
Wlert roMeY11sCh VeLtlieer"' Wlnnaer Der tUrCken, 
DUs eYnDigLYCkX VerlieVw aL tot Dm keYzerLY-

ULrICa [km troon, 

Is rooMsCh pr!nCesse Van't WYl-1'UChtlgLYCk Co11-
[stm1t!tiop0Leii, 

aL onDer Dm beCLaegMerCklgm DWang haers Va-
Ce Y zer CareL, [ Ders 
aLs M eDe Door 

MUstaphe 
Is Vreet keYzer Der tUrken, 

ooCk Door 
HUmrer!Ck 

konfog Va11 't WYD WanDaeLm, 
em CLaer bLY-eY11Dlg treUr-tooneeL • naer VeeL 

[strYD-streMMing "'CraCkeeL. 

Chaque vers de ce programme, et il y en a au delà 
de 250, est un chronogramme (1784), et les premières 
lettres de chaque couplet forment acrostiche au nom 
de I osephUs Maria VerberCkeMoes, notaire à Sinay, 
à qui la pièce est dédiée. En outre, ce programme 
présente encore une quantité d'autres nugae difficiles 

de toute espèce. 
Une société, De konsthongerige en riJmdorstige 

iverzuchtige bende, donne des représentations en 1797. 

SINT-] ANS-CAPPEL. 

Cette localité possédait au xvm• siècle une société 
de rhétorique : De rymkm1stmi1111wde jonklteid. 

SLEYDINGE. 

De jonklreyd der proclrie mde ke11re van Sleydinge 

entre en scène en 1777· Elle joue notamment H et 
broederscl1ap van d'lreylige Dryv11/digheyd, pièce entre
mêlée d'une farce et suivie de ballets. La société 
existait encore au xrxe siècle. 

SLYPE. 

Des rhétoriciens de ce village assistent à la pro
cession de Nieuport, en 1505, 1540, 1542 et 1549, et 
probablement encore plus tard. 

SNAESKERKE. 

Des Ghesellm donnent des esbattemmts à Ouden

bourg, en 1458. 

SOMERGHEM. 

De /iefhebbers va11 de rede11-const (1717); De god
vrnchlige beminders va11 lut H. Cr11ys (1735); De reden
ko11stmimre11de liefhebbers van rheforica (1760, 1765); 
De bemi11ders van de redenkonst, sclmilende onder de 
vleugeleri va11 rethorica (1775); De Pallaskinderw ;,, 
't nthorika montent leur théâtre à l'auberge fo 
't Schepenlmis, en 1776, et, l'année suivante, à 
Saint-Nicolas; Oefming leert donne des représenta
tions à Audenarde (1784), à Gand (1785), à Thielt 
(1787), à Sotteghem (1788) , à Lokeren (1789), à Mid-
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delburg (1797) et à Everghem (1800); De leerlftstige 
mi11naers sont à Thielt, en 1787, et De navolgers 
va11 Melpomene, à Lokeren, en 1789. Il est probable 
que plusieurs de ces dénominations indiquent une 
seule et même société. Des concours eurent lieu à 
Somerghem, en 1773 et en 1786. Au concours de 
1773, prirent part les Chambres de Gand(Fo11tey11isten, 
1er prix), Deynze, Lovendeghem, Assenede, Eecke, 
Maldeghem, Oostwinkel et Seeverghem . 

SONNEOHEM. 

De leerzuchtige jonkheyt en beminders van ~hetorica, 

en 1769. 
SoTTEGHEM . 

En 1548, les rhétoriciens de Sotteghem étaient à 
Grammont et à Alost; la ville d'Alost leur avait ac
cordé un subside de 24 livr. par. Nous n'avons pu 
trouver si c'était là déjà la Chambre De z1tigeli11gen van 
Polits, qui avait pour devise: Daer lie/de bloeit, een
àracht groeit, laquelle existait au xv1ne et encore au 
x1xc siècle. Nous rencontrons cette dernière Chambre 
à Courtrai (1770 et 1783), à Audenarde (1784), à Thiel t 
(1787) et à Ledeberg-lez-Gand (1799). Une confrérie 
Het Heyligh Krziys , sous l'invocation de la Stc Vierge 
et de Stc Barbe, est citée avant et en 1773· Un compte
courant et un inventaire dressés à l'occasion de la 
mort de son trésorier, Jacq. de Rouck, fils de Charles, 
conservés à la biblioth. de l'université de Gand 
prouve qu'à cette date (28 aollt 1772) la société avai; 
un passif de 17 fi. 7 sous 3/4 den., et qu'elle possé-

dait : ew alf dozyn stoelm, een sluck tapyt, eenen thee 
pot, vyf tassen en copkens, emmers eenige voordere starie 
die te1i huyse vaii overlede11en hebben in bewaer11isse ge
weest .. . Des concours eurent lieu à Sotteghem, en 
1548, 1561 et 178r. Il existait, vers la fin du xvm• 
s iècle, à Sotteghem, une société de rhétoriciennes, 
qui parurent sur les tréteaux en 1781. 

STACEOHEM, voir : HARLEBEKE. 

STADEN. 

De Onnoozele [les Innocents], sous l'invocation de 
St• Anne . L 'octroi de cette Chambre fut expédié 
par la Chambre-mère Alpha m Omega, d'Ypres, le 
12 mai 1549. Son blason représen te un St Esprit dans 
un nuage radieux, et un agneau armé d'une épée. 
Cette Chambre participa à un concours organisé à 

Courtrai, en l 560. 

STALHILLE. 

Une société de rhétoriciens (?) y existait déjà au 
commencement du xve siècle. En 1407, des Ghesellni. 
jouent des esbattementen, à Thielt, sous Ja conduite de 
Jacques van Steeland. En 1519, une Chambre de 
Stalhille participa au concours cl'Oudenburg, et, 
l'année suivante, elle retourna dans la même ville 
pour y rehausser l'éclat de la procession. 

STAVEGEM. 

La commune de Stavegem, citée par le d< Schotel, 
(GescMedenis der rederijkers , II, p. 287), est inconnue. 
Il y aura confusion avec Sweveghem. 

STAVELE. 

DeTrooslverwachters furent constitués, en 1589, ·par 
la Chambre-mère Alpha en Omega, d'Ypres. Leur 
blason représente !'Ascension de N .-S. A l'entour du 
Mont des oliviers, la Stc Vierge et les apôtres. 
Du côté droit, les armes d'Espagne; du côté gauche, 
l'écu du comte de Hornes, et au-dessous, d'autres 
armes à fond d'hermine avec bande rouge. En 
1714, la chambre sollicita et obtint de !'Alpha "' 
Omega l'homologation de ses lettres d'octroi. Voir, 
pour leur règlement en vers, qui fut sanctionné à 
cette occasion: E. V ANDER STRAETEN, le théâtre villa
geois m Fland1·e, 1, pp. 204-209. Ce règlement avait 
été composé par Pierre Allemeesch, facteur de la 
Chambre. A partir de cette date, ils prirent le titre de 
Pontenistm, troostverwachters ende lichtdragers van het 
Jreyligh Sacrament des Autaers. 

STEENKERCKE-LEZ-FURNES. 

Société de rhétorique en 170I. En cette année, la 
société paya à la Chambre de Furnes la somme de 
VIII escalins, pour loyer de costumes. 

STEENVOORDE. 

En 1520 et en t540, une Chambre de Steenvoorde 
fait acte de présence à Nieuport. Est-ce la même que 
celle nommée : De 01itsluyters vau vreugde, devise : 
011r11st ili ge11oegte, sous l'invocation de St Pierre? 
Cette Chambre était à Bailleul, en 1769 et en 1774• à 
Courtrai, en 1775 , à Poperinghe, en 1782, et à 

Bergues-St-Winoc, en 1786. Nous n'avons pas de 
renseignements au sujet d'une société de Steenvoorde 
désignée sous le nom : De Deugdoejfe11aers. 

STEENWERCK. 

De 011glieleerde11. Cette Chambre fut confirmée par 
!'Alpha "' Omega , d'Ypres, en 1534. Elle organisa 
un concours en 1548, et nous la trouvons à Courtrai 
en 1560. Elle existait encore en 1734· Voir, pour Je 
blason de cette société : Amiales du. comité flamand de. 
France, V, p. 134. 

STEKENE. 
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De Distelbloern [la Fleur de chardon], devise : Scherp 
om grijpm. Cette Chambre fut installée par la Cham
bre-mère De Goudsbloem, de St-Nicolas. Son blason 
représente !'Enfant Jhus placé dans une guirlande de 
fleurs de chardon. L'Enfant porte, dans la main droite, 
une croix longue, et, dans la gauche, le g lobe. La plus 
ancienne preuve de l1existence de cette Chambre date 
de l'année 1699. Ses représentations étaient très 
fréquentées vers la fin du xvme siècle . En t777, la 
Chambre participa au concours de Saint-Nicolas. En 
1787, elle avait son local à l'auberge St-Huybrecht. 
Le 7 septembre de cette même année, ses représenta
tions furent suspendues par arrêt du Conseil de Flan
dre. Deux années plus tard, en 1789, la Chambre 
participa au concours de Lokeren. Son étendard est 
encore conservé; il porte le millésime t 767. 

De leerss"htige iveraers der prochie vau Stekene 
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donnent des représentations, aux mois d'avril et de 
mai 1787, à l'aubergeDenHaene situé dans le quartier 
dit Den Berg. De rymkonst-minnende iverlingen publient 
un programme de scènes dramatiques en 179r. 

STEYNOCKERZEEL. 

Chambre de rhétorique en 1784, comme il est 
prouvé par un rapport sur la situation de la Chambre 
De Roos, à Louvain, fait la même année. 

STRAZEELE. 

Le village de Strazeele possédait une Chambre de 
rhétorique, qui avait pour titre : Van cleendaedigh 
bescheet; elle était placée sous le patronage de N.-D. 
d'Alsemberg. En 1663, la Chambre sollicita et obtint 
de la Chambre-mère Alpha en Omega, d'Ypres, des 
lettres de réinstallation (17 juil! .). Dans sa requête, 
elle certifiait qu'elle avait déjà plus d'un siècle d'âge. 
Les rhétoriciens de Strazeele se pr6sentent à Bailleul, 
en 1769 et en 1774> à Poperinghe, en i780 et en 1782. 
Le premier dimanche du mois d'août t832, eut lieu 
la dernière assemblée de la Chambre de Strazeele. 
II s'agissait d'approuver l'initiative du président 
L. Maerten, qui avait fait transporter chez lui le 
blason de la Chambre, « parce que, depuis plus de six 
> ans, il se détériorait dans la poussière d1une vieille 
» armoire >. Voir, pour le blason de la Chambre: 
Annales du comité.flamand de France, V, p. 134, et 
pour l'explication de son titre Van cleendaedigh be
scheet (arm aan wijsheid): Belgisch museum, Il , p. 330-
333, articles de J .-F. Willems et de Lambin. 

STRYPEN. 

De konstmi1111ende e1i ieverige jonck/ieyt van rtfhorica, 
1750 et l75I. 

STUYVEKENSKERCKE . 

Les glresellm du hameau Ter Vate jouent, en 1469, 
un mystère à Furnes. 

SULSIQUE . 

De cruysmimwide liefhebbers jouent, en 1732, une 
tragi-comédie : Heraclius, of de verhrffing van het 
H . Cruys, dédiée au prince Emmanuel de Nassau, 
comte de Catzenellenbogen, etc. De rymconstminne.nde 
leerlingen donnent des représentatiOns en 17 5 l et en 
i762, et une société semblable existait encore en 1797-

SwEVEGHEM. 

En 1757, les directeurs de la confrérie du St-Sacre
ment exposent au Souverain, que, dans l'année 1688, 
s'était érigée une confrérie du Très-Saint-Sacrement, 
qu'ils sont convenus de rétablir, et pour laquelle ils 
sollicitent la sanction légale, qui leur est octroyée le 
20 juillet t757. Voir, pour les articles du nouveau 
règlement qui ont rapport à l'organisation de la section 
litt~raire de cette confrérie : E. VANDER STRAETEN, 
le théâtre villageois "'Flandre, .1, pp. 322-326. Dans 
la même localité sont mentionnées : De leeyzuchtige 
jonglieyd van rethorica (1774); De reden-rymconstmin-
11ende jo11kheyd van rethorica (1782); De yymco11stmin-
11ende liefhebbers van rellrorica (1783); une société 
ayant pour devise : Lie/de verwint alles, probablement 
celle du Saint-Sacrement citée ci-dessus, qui était à 
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Courtrai en 1783; De leersuchtige jongheyd van Yt.tho
rica, sous l'invocation de St Amand (1787). 

SWEVEZEELE. 

En 1518, ou, suivant d'autres, en 1519, une Cham
bre de Swevezeele aliait fraterniser avec celle de 
Thielt. Un concours y eut lieu en l 563. 

SWIJNAERDB. 

De rijni-ko11stmi11nmde jonkheydt, en 1760 et en 1777· 

SvNGHEM. 

La société De Roos existait à Synghem en 1767, et 
la société: De Mrersch-blom [la Marguerite des prés] 
y donnait des reprfsentations en 1769 et en 1774· On 
cite encore : Dt n;ewwe at11komelt"ngen vau nthorica 
(1774). 

TAMISE [Temsche]. 

De JVy11gaertrancke (le Cep de vigne], ayant pour 
devise : OotmoediK vtrsaemt. Le blason de cette 
Chambre reprfsente Jésus, la Ste Vierge et Ste Anne 
dans un berceau de vignes; en 1517 1 elle se présente à 
Rupelmonde. 

TERDEGHEM. 

Une société y est citée par Carnel. (Voir : A1inules 
du comit( jlamc111tl dt France, V, p. 69). 

'fERH.\:-;"IJT, voi r: G11ELLWE . 

THIELRODE. 

De jonckheydt va11 Thitlrode joua, en 1721, à l'au· 
berge St-Sebastiaet1, sous la direction de D. Braem 
et Adr. van Steenput. Une nouvelle représentation 
eut lieu en 1722. En 1725 et en 1726, la société 
se produit à Waesmunster. En 1726, elle met en 
sci:ne, à Thielrode, et malgré la défense du curé, la 
pièce Beklaegelyckui du:anck, d'Isaac Vos, maer den 
eersten dagh als sy 't vertoo11den soo is tot lum straf 
liunnen teater ingevallen, int midden van hminen dans, 

soo dat sy aile by11a hais en hem braeke11 ••. (Extrait de 
la chronique manuscrite du pays de Waes, par Dan . 
Braem. Voir: Fr. DE PoTTER et J. BROECKAERT, ge
schitdenis van de gemeenten der provincie Oost-Vlaan

deren, 3e série, V, p. 49). 

THISSELT. 

De jongheid van Thisselt, 1782. 

Tt EGHEM. 

De constminnwde liefliebbers van retliorica (1 750); 
De iverige bemi11ders va1i rhetorica (1777); De frer

suclitige mimiaers van relhorica (1778); De minvleymde 
naevolgers va.n retlto'l'ica (1778) j De leerzuchtige konst

beminder$ va11 rethorica (1788); De konstiveraers va,. 
rhetorica (1797). Probablement une seule société 
indiquée sous plusieurs dénominations. 

TrnLE>tONT [Thienen]. 

De Fontey11e, devise : Fo11s gratiœ, vita et miseri· 
cordiœ, sous le patronage de la Stc Vierge. Bien qu'un 
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étendard en possession de la Chambre porte Rheto
rum societas Thenis erecta 1335, ce qui est une erreur, 
la Chambre ne date probablement que du commence
ment du xv1c siècle; elle se révèle en 1531, et parti
cipe au concours de Gand, en 1539. 

De Corenbloem [la Fleur de blé]. Sa devise est 
inconnue; elle était placée sous le patronage de 
Stc Agnès. Les mots : Willecom Corenbloemken van 
Thienen ... , qui se rencontrent dans la Mey liedeken, 
adressée aux Chambres invitées par De Peoene~ 
de Malines, à son concours de 1620 (voir : De 

schadtkiste der philosophen ende poeten •.. Malines, 
1621, f. **6 ro) et l'absence d'une invitation à Ja 
Chambre De Fontey11e, font supposer qu'à cette époque 
De Corenblotm avait la priorité sur sa sœur aînée. 
Mais De Corenbloem ne répondit pas à l'invitation de 
la Peoene; peut-être les deux Chambres étaient-elles 
fu sionnées à cette époque. 

En 1648, De Fonteyne comptait 141 membres. Deux 
coupes en argent, encore conservées et portant un 
millésime, prouvent que la Chambre était encore en 
vie en 1652 et en 1665. En 1690, elle reçut de Franç. 
lmmens une rente annuelle de 12 florins. Une 3ccoupe, 
aussi en posSession de la Chambre, porte la date 
de 1714. Pendant le xv1uc siècle, De Fouteyne, 

comme toutes les autres Chambres du pays, était dans 
un état d'assoupissement complet. En 1796, elle subit 
le sort des autres Chambres belges, mais elle fut 
reconstituée en 1802. 

M< E. van Even (voir : Dt Eendragt, 1851, p. 29) 

dit, en parlant de _l'autre Chambre : • Wat de Koren
> bloem betreft, deze stelde zich mede niet meer 
• in beweging • [après la destruction de la ville de 
Tirlemont par les armées des Français et des Hollan
dai• alliés, en 1635]; • zij bleef nogthands voort
• leven. Ten jare 1733 vereerde de prins J.-J. 
» Landeloos twee zilveren kroonen en eenen scepter 
> voor een Lievevrouwenbeeld der Maetschappy; in 
• 1774 schonken de leden Hendrik Vervoe en Bertel 
> Six eene zilveren kroon voor een ander Lieve· 
• vrouwenbeeld der kamer. Beide beelden zyn thands 
> het eigendom der Fonteinisten >, mais nous nous 
demandons si le savant auteur n'aurait pas été mal 
renseigné. La Stc Vierge n'était pas la patronne de la 
Chambre De Corenbloem, celle-ci invoquait S•• Agnès, 
tandis que De Fonteynt était placée sous le patronage 
de la Ste Vierge. La Chambre De Corenbloem, sup
primée, comme De Fo11teyne, en 1796, se reconstitua 
également au commencement du x1xc siècle. En 1844, 
les deux Chambres furent réunies. Le blason de la 
Chambre De Fonteyne est reproduit dans les Spelen 
van simien, Gand, i539, f. T 3 ro. 

THOUROUT. 

Des rhétoriciens de Thourout étaient à Thielt, en 
l 562. De buitm-liedm van Thouroflt, ayant pour devise: 
Vol arbeid en geest, ou à une autre occasion : Door 
geut en aerbeyd, jouent en 1780 à l'auberge De Bies
hut. Nous les trouvons en 1682 à Poperinghe, en 
1783 à Courtrai et en 1787 à Thielt. 

TONGRES [Tongeren]. 

De Witte Lelie [la Fleur de lis blanche]. La devise 
de cette Chambre, placée sous le patronage de la 
Stc Vierge est inconnue, ainsi que la date précise de 
sa fondation. Voici ce que dit à ce sujet Mr Fr. 
Driesen lBulletiu. de la société scientifique et littéraire 

d" Limbourg, I, pp. 83-84) : c Les archives de la 
• Société de Rhétorique de Tongres ne font point 
» mention de l'année· de sa fondation. On y voit 
:r> seulement qu'elle fut approuvée et confirmée par 
• le prince-évêque de Liège, Corneille de Berg, qui 
• lui avait déjà fait cadeau d'une médaille d'argent 
» pesant dix onces, alors qu'il n'était encore que 
• coadjuteur de son prédécesseur, Érard de La 
> Marck ». Puis dans une note l'auteur ajoute : 
c C'est la seule manière d'expliquer la contradiction 
,., qui existe entre le millésime 1531 qu'on lit sur 
» l'effigie de la médaille et le nom du prince-évêque 
» à qui les archives l'attribuent formellement et en 
» plusieurs endroits. On sait, en effet, que ce n'est 
• qU:en l 538 que Corneille de Berg est monté sur le 
» trône épiscopal, mais que, sur la présentation de 
» Charles-Quint, il avait été nommé p·ar le chapitre, 
• depuis 1522 déjà, coadjuteur de son prédécesseur 
• Érard de La Marck >. Et reprenant le fil de son 
récit, Mr Driesen ajoute: c Cette médaille mentionnée 
> avec une quantité d'autres, dont aucune n'existe 
» plus, dans les Registres de la 1'hétoriq11e qui nous 
.; ont été conservés , représentait au milieu des 
~ armoiries de l'Empire, du prince·évêque et de Ja 
• ville de Tongres, la Sainte Vierge ... tenant" en 
» main un lis avec la devise : Reyn lelie onbesmet. 
» En reproduisant le dessin d'une autre médaille 
• portant la date 1536 et donnée par un prince de la 
» Rhétorique, Guillaume Vandermeer, le registre 
» ajoute ces mots qui rendent probable une origine 
> beaucoup plus ancienne de la Société : » << Desen 
::&> Wi llem Van Der Meer is waerschynlyk den eersten 

prins van Rhetorica ge~eest, want dit is den oud
ste schulp van onsen craegh, feu sy er nogh orider 

>> waeren verbrandt met d'andef'e at'chiveu., oft ver .. 
» loren door de troubel oorloghs tyden » . Un 
prince était élu tous les 3 ans, sur l' Yserbron, l'ancien 
emplacement de la fontaine de Pline, et les comptes
rendus des délibérations de la société mentionnent 
encore une princesse de la Rhétorique, fait tout à fait 
exceptionnel. Un Meygraef était également nommé 
tous les 3 ans, hors de la porte de Maastricht, à 
l'endroit dit Handlinde. Le registre cité fait connaitre, 
pas des dessins de médailles, la succession des diffé· 
rents princes, depuis 1 538 jusque vers le milieu du 
xvme siècle. La ville subsidiait la Chambre. Celle-ci 
reçut, notamment, en 1576, la jouissance d'un terrain 
[avec local?] situé le long du Joer. En 1581, on lui 
donna un bonnier de terre, dont elle touchait les 
revenus sans pouvoir J1aliéner, et, en 1582, on lui 
accorda un subside annuel de 13 florins. (B1dletin 

et annales de l'académie d'archéologie de Belgiqf4e, IV, 
pp. 417-419). En 1701, la Chambre tenait ses séances 
dans le local de la corporation des boulangers, qu'elle 
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avait louée moyennant un prix annuel de 5 florins 
de Liège, et, depuis 1707, dans une maison à l'en· 
seignc du Pélican, située au marché. Dans la même 
maison s'assemblait le métier des forgerons, et, pen
dant un certain temps, les deux sociétés tinrent leurs 
séances respectives dans le même local. En 1685, 
un concours devait avoir lieu entre la Chambre de 
Tongres et la Chambre De Roode Roose, de Hasselt, 
mais, à l'approche du jour fixé, cette dernière se 
retira, ce qui donna lieu à des tiraillements entre les 
deux Chambres. Voir, pour les emblèmes (blason?), 
le réglement et le serment de la Chambre, l'article 
cité de M< Fr. Driesen. 

TOURCOING. 

Une chambre de Tourcoing est citée par O. Le Roy, 
(Études sur les mystlres, p. 155)-

TRONCHIENNES [Drongen]. 

De leersllclitige, konst-minnende iveraers van rym- en 
reden· konst, donnent des représentations, en 1764, à 
l'auberge Dm Enge/. 

De konstminnende confraters van het broederschap van 

den H. Gerulplius paraissent en scène en 1776 et en 
1785. Il paraît que cette dernière société existait 
encore au commencement du x1xc siècle. 

On cite encore : De iverige jottckheyd van 't retoryk, 

de la dépendance de Baerle, en 1764. 

TURNHOUT • 

Het Heybloemken [la Fleur de bruyère]; devise : 

Wy Heybloemkt11s bitën vrucht met blyscappen, sou; 
)'invocation de Stc Apollonie. 

En 1561, cette Chambre participe au Haechspel qui 
suivit le La11djttweel d'Anvers. Elle y assiste avec 
soixante quinze confreeren et un char, et gagne quatre 
prix. A cette époque , Georges (Joris) d'Hose était 
son facteur. Celui-ci, libraire dans le Paterstraat 

à Turnhout, fut banni par le Conseil des troubles, 
comme membre du Consistoire de I1église protes
tante, et pour avoir vendu des livres hérétiques 
(9 oct. 1568). En 1620, Het Heybloemken participa au 
concours de Malines. La même année, la ville paya à 
Isaac vanden Cloot, doyen de la Chambre, la somme 
de 36 flor . du Rhin, c van dat dtselve Camer de Vry
lzeyt Jradde vereert met eeue comedie oft tragedie >. Le 
blason de la Chambre se trouve dans les SPELEN VAN 

S!NNE (Haechspel), Anvers, Sylvius, 1562, r. hiij vo. 
Une société dramatique donna des représentations 

à Turnhout en 1783. 

URSEi .. 

Chambre de rhétorique à la fin du xvme siècle. 
Elle donnait des représentations en 1763 et en 1766. 

UYTBERGEN. 

Une société de rhétoriciens sous l'invocation de 
Stc Godelive, et ayant pour devise : Alwaer un
draclit bloeyl, Vreugd eude lie/de groeyt, joua, en 
1775• dix neuf fois (17 avril-9juill.) la tragédie Ido11ea. 

Les représentations avaient lieu à l'auberge de 
Phil. van Hoeymissen , à l'enseigne [11 dt Fortune . 
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UYTKERKB. 

Les ghmllet1 vont à Blankenberghe, en r 458, dans 
le dessein d'apaiser quelques querelles survenues 
entre les rhétoriciens. Nous les trouvons encore à 
Blankenberghe, en 1463, 1523, 1525 et 1526. Ils 
marquent leur présence par des esb .. tt.ments et par 
des représentations théâtrales. 

VALENCIENNES. 

ta Chambre de cette ville était à Arras, en 1431; 
la même année elle prenait part au concours organisé 
par l'abbé de Liessies. A ce dernier concours elle 
remporta le 2e prix : un Agnus Dei d'argent. En 
1547, on joua à Valenciennes la Passion ou plutôt 
la Vie de Jésus-Christ. Voici comment cette repré
sentation est rapportée par Fr.-H. d'Oultreman, 
(Histoire de la ville d comté de Valentiennes. Douai, 
1639, pp. 396-397). c Aux felles de Pentecolle de 
> l'an M. n. XLVII, les principaux bourgeois de 
> la ville reprefenterent fur le Theatre en la maifon 
• du Duc d'Arfchot ... la Vie, Mort & Paillon • 
> de N oftre-Seigneur, en vingtcinc iournées ; en 
• chacune defquelles l'on fit paroillre des chofes 
> eftranges, & pleines d'admiration. Les fecrets du 
• Paradis, & de !'Enfer eftoient tout à faiél prodi-
> gieux, & capables d'eftre pris par la populace pour 
» enchantemens. Car l'on voyoit la Vérité, les Anges, 
• & diuers autre$ perfonnages defcendre de bien haut, 
» tantoft visiblement, autrefois comme inuifibles, 
» puis paroifire tout à coup; de !'Enfer Lucifer 
» s'efleuoit, fans qu'on vift comment, porté fur vn 
• Dragon. La Verge de Moyfe, de feche, & llerile, 
> iettoit à coup des fleurs, & des fruiél:s; les ames de 
> Herodes, & de Iudas eftoient emportées en l'air par 
» les Diables; les Diables chaffés des corps, les 
» hydropiques & autres mata.des gueris, le tout d'vne 
• façon admirable. Icy Iefus-Chrill eftoit efieué du 
• Diable, qui rampoit le long d'vne muraille plus de 
• quarante pieds de haut : là il fe rendoit inuifible; 
» ailleurs il fe transfigurait fur la montaigne de 
» Thabor. On y vit l'eau changée en vin, mais fi 
> myfterieufement, qu'on ne le pouuoit croire: et plus 
> de cent perfonnes de l'auditoire voulurent goufter 
» de ce vin; les cinc pains, & Jes deux poiffons y 
• furent femblablement multipliés, & dillribués à plus 
• de mille perfonnes : nonobftant quoy il y en eut 
» douze corbeilles de refte. Le figuier maudit par 
» nortre Seigneur parut seche, & les fueilles fletries en 
» vn inftant. L'eclypse, le terre-tremble, le brifement 
» des pierres, & les autres miracles aduenues à la 
" mort de N oftre Sauueur furent reprefentés auec 
» des nouueaux miracles. La foule y fut fi grande, 
» pour l'abord des eftrangers, qui y vindrent de 
» France, de Flandre, &: d'ailleurs : que la rccepte 
• monta iufques à la Comme de quattre mille fix 
" cents et quattre-vingts liures : combien que les 
> fpeétateurs ne payaffent qu'vn liart, ou fix deniers 
" chacun. Les vers furent du depuis imprimés à 
» Paris, fans le nom des Auéteurs ». 

En t 548, un concours et d'autres fêtes avaient lieu 
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à Valenciennes. A cette occasion, Michel Herlin, 
riche commerçant de la ville (décapité en r 567 
comme huguenot et rebelle), hébergea dans sa vaste 
demeure toute la société, appelée des Tols Tournez, 
du village d'Hasnon (86 cavaliers) . 

VELS!CQUE. 

De iverige co11st-min,,aers va.ti nthorica existaient 
déjà en 1764. Ils donnaient encore des représentations 
en 1777. 

VORTHEM ou FORTIIEM, voir: ALVERINGHEM. 

VICHTE. 

De co11sJmi1111ende lieflubbers va11. rethorica montent 
des pièces de théâtre, en 1761, et Dr: ieverige min-
11aus du 1·ede11ko11st, en 1764. En t780, une société de 
Vichte, réunie aux rhétoriciens de Deerlijk, donna des 
représentations dans l'auberge De Brêeslraetc. 

VIL\'OROE. 

De Go11dsbloem [le Souci, la Calendule]; devise : 
Niet so11der God, in lie/de groyende. Nous trouvons 
cette chambre à Diest, en t541, à Anvers, en r56r, à 
Ma1ines, en t620. Popeliers (Précis de l'histoire des 
Chambres de rhUorique, p. 72) cite le serment de 
Ste Anne; c'était probablement la même Chambre, 
car son blason représente la Ste Vierge, !'Enfant et 
Ste Anne. Voir, pour ce blason : SPELEN VAN SINNB. 
Anvers, t 562, f. Oo iiij ro. 

V1vE·SA!NT·ÉLO!. 

Des amateurs, dont le titre n'est pas connu, don
nent des représentations en x780. 

VOLLEZEELE. 

Des représentations y eurent lieu, en 1765. 

VooRMEZEELE. 

De Ghepynde ;,. 't hcrle. Après avoir reçu son 
existence légale de l'Alp/Ja en Omega, d'Ypres, cette 
Chambre organisa un concours en 1565. Un autre 
concours était ouvert en r770. Nous ignorons s'il était 
provoqué par la même Chambre. 

VRACENE. 

Société dramatique dans la 2e moitié du xvzue 
siècle, sous la devise : Niets dat murder lyd, ais konst 
door den nyd. Cette société se produisit à Lokeren, 
en 1789. Une autre société, peut être la même, ayant 
pour devise : Jonge telgtn zijn te buigen, maar oude 
boomen niet, était à Termonde, en 1790. 

VURSTE. 

Une société dramatique y donne des représentations 
en 1757. De rymkonstminnende aenkomelingen, sous la 
devise : A ls Phebus met A 11rora patrt, Vurste dan 
mtt vreugd vergaert, jouent en x777, et encore au 
x1xe siècle . 

WACHTEBEKE. 

De lerrzuchtige iveraers van retliorica, du hameau 
Dm Overslag, jouent en 1766. 

WACKBN. 

M• E. vander Straeten (Le théâtre villageois en 
Flandre, II, p. 237) dit :' c Des rhétoriciens de ce 
> village se trouvent, en 1539, au Landjuweel de 
> Gand. Leur association aura été dispersée depuis 
> les guerres de religion, puisqu'en t688, divers 
1> habitants .•• demandent •. • l'autorisation d'ériger 
> une confrérie sous l'invocation de Sainte Cathe
> rine ... >. Nous nous permettons de faire observer 
qu'aucune chambre de Wacken n'assistait au Lanà
juweel qui eut lieu à Gand, en 1539, et de plus nous 
croyons qu'à cette époque, il n'y avait pas de cham
bre de rhétorique dans ce village. La Chambre dont 
l'érection fut sollicitée Je ro janvier 1688, et qui fut 
octroyée le 2 avril de la même année (voir E. VANDER 
STRAETEN, o. c., p. 307-309), est bien, selon nous, 
la l" Chambre établie à Wacken. Elle se nommait, 
De Lelie (?); elle était dédiée à Stc Catherine et 
avait pour devise : Ziet het groeyt onbesproeyd. Elle 
donnait des représentations en 1770 et en 1778, dans 
l'auberge Dw Bourgoinschen schild. En 1781, elle 
mettait au concours l'éloge de Marie-Thérèse et deux 
autres questions. Un autre concours eut lieu en x789, 
à l'occasion de la célébration du centenaire de la 
Chambre. (Voir: Bijvoegsel lot de Gazette van Gend, du 
29 janvier 1789). Nous trouvons les Catl"rinisten à 
Courtrai, en 1770; à Audenarde, en 17841 et à Gand, 
en 1785 . Une chambre Jongen ieverig, probablement 
~a même, jouait, en 1797, à Middelburg (Flandre). 

w ACKERZEEL, voir : WERCHTER. 

VVAELHEM. 

Nous y trouvons citée une Chambre sans autre 
indication et sans date. 

WAEREGHEM. 

En 1769 : De leersugtige mittnaers der rethorica; en 
1778 : De leersugtige jongheyd, et en 1788 : De leer
zugtige minnaers van retltorica. Une société de rhéto
riciennes : De lursugtigt minnaressen van rhetori"ca 
était installée à Waereghem, en 178r. 

Vers la même époque, nous trouvons signalées les 
sociétés suiYantes, au hameau Nieuwenhoven, dépen· 
dance de Waereghem : De rymkonst-minttende jonck· 
heyt, sans date : De rymkonstminnende ende yverzuch
tige leerl ingen, ayant pour devise : In hoc signa vinces 
[1767 et 1770], et De aenhoudende rymkonstminn .. ers 
ende leerli1>gtn [ 177 4]. Les deux sociétés suivantes 
~taient des sociétés de femmes : De yedekonst-voedende 
minnaeressen [ x780 ], et De leerzuchtige minnaertssen 

[1787]. 
W AERMAEROE. 

En 1764, D.e leers11chtige en rymconst-minnende /eer

lingen van rethorica. 

W AERSCHOOT . 

De reden-ri.jm-koust-minnende-ieverige jongheyd se 
signale en 1777. En 1796, elle donne, près de la 
chapelle aux petits glands (kapel """ de Eikelkens), 
une représentation désapprouvée par le clergé. Le 
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hasard voulut qu'un incendie se décJara dans le local 
et dévora la scène, au milieu de la représentation. 

WAESMU NSTER. 

DeKorenbloeme [la Fleur de blé], ayant pour devise: 
Jonck sonder erg. Cette Chambre existait en 1614. Son 
blason représente I'Enfant Jésus assis sur un coussin 
rouge, et ayant à ses côtés deux fleurs de blé, avec un 
rouleau qui porte la devise de la Chambre. En 1787, 
à la suite de démarches faites par le collège échevinal 
de Waesmunster, elle échappa à la suppression des 
confréries érigées dans les églises et les chapelles. 
La faveur demandée avait été accordée : « en tant 
que l'association est seulement un serment de 
rhétorique >. 

WALLEBEKE, voir : ASTENE. 

W ANNEGHEM-LEDE. 

De Wijngaertrancke (le Cep de vigne} donne des 
représentations en 1774. La société De Ga .. wblomme 
(la Fleur des prés) de la dépendance de Lede, orga
nise des exhibitions théâtrales en 1797. 

WARNETON [Waestene]. 

De Aventuriers. Nous trouvons cette Chambre à 
Nieuport, en 15n, 1512 et 1516; à Dixmude, en 
1548; à Courtrai, en 1560, et à Thielt, en 1562. En 
1763, une autre Chambre, peut-être l'héritière de celle 
qui précède, fut reconnue par l'Alph" en Omega, 
d'Ypres. Voir, pour le blason de cette Chambre, dont 
les membres s'appelaient : Overwimiaers door em
dracht, E. VANDER STRAETEN, le théâtre villageois en 
Flandre, II, p. 244. 

VVATERLAND·ÜUDEMAN. 

Société dramatique, en 1784. 

\V ATERVLIET. 

De rijm - -rtdeu- konst- miunende yveratrs montent 
leur théâtre en 1772 1 à l'auberge De Goude sterrt. 

WATTJNES [Waeten ou Watten]. 

Jean II, seigneur d'Ongnies, établit à Wattines une 
société de rhétorique, en 1501, en remplacement 
d'une autre Chambre plus ancienne. 

WELDEN. 

La société : De constmùintnde joncheyà, sous l'in
vocation de St Martin, donne des représentations 

en 1759· 
WELLE. 

Société de rhétorique en 1761; elle avait pour 
devise: Vocatlltn est 11ome11 tirts JesflS. 

WENOUYNE. 

Une société de rhétoriciens de Wenduyne était à 

Blankenberghe en 1469 et en 1475· 

\VERCHTER et \VACKERZEEL. 

Société de rhétorique en 1 66 r. 

WERCKEN. 

Une société de cette localité va lutter, en 1560, à 
Dixmude. 
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WERVICQ. 

De Droogaers, sous l'invocation du St Sacrement et 
de St Michel. Le nom de cette Chambre, qu'on a 
voulu trouver dans le mot Droogscheerders et dans le 
mot Droguisten, n'est pas encore bien expliqué. Dans 
la Flandre occidentale on appelle Droogscharder un 
pince-sans-rire, iemand die et'nStig weg en zonder lachen 

i•mand begtct of plaagt (v. L.-L. de Bo, Westvlaamsch 
idi-0ticon, Brugge, 1870, p. 272). Dans ce sens, le plot 
DYoogaers pourrait se rapporter à des gens qui disent 
la vérité en riant. 

Cette Chambre fut probablement fondée en 1506. 
On conserve une copie du règlement de cette année,. 
copie datée de 1714. Ce règlement rimé est le même 
que celui de la Chambre De seeghbaer herlen, de 
Roulers, avec quelques légères transpositions et avec 
omission des derniers vers. En 1509, 1518, 1526, 
1530 et 1540, des concours eurent lieu à Wervicq. 
Vers le milieu du xv1e siècle, la Chambre assiste à 
d.es concours donnés à Courtrai, Dixmude, Pope
nnghe, Commines, Wattines et Thielt et y gagne' 
plusieurs prix. La pièce avec laquelle elle gagne le 
prix à Poperinghe avait été composée par Math. de 
Haze, carme yprois; à Commines la Chambre avait 
joué : Hel batenunt vanden ezele . En 1562-1563, la 
Chambre vend, à Lille, pour 31 florins et 3 souii, quel· 
ques bijoux, afin de pouvoir payer un arriéré prove· 
nant de dépenses faites à Dixmude et à Courtrai. En 
1564, le fils de Denis Pattyn paye à la Chambre 
l'arriéré de la contribution de son père qui· remontait 

à 1512, soit 52 ans. En 1565, la Chambre reçut des 
cartes d'invitation pour assister à.des concours donnés 
par les Chambres de Hulst, ,Renaix, Audenarde, 
Nieuwkerke, Messines, Bailleul et Voormezeele; elle 
se rendit à Nieuwkerke et à Bailleul. L 'année sui
vante elle recevait des messagers de Wattines et de 
Bruxelles. En 1570-1571, les rhétoriciens accueillent 
à l'auberge De Valcke, un messager de Voormezeel; 
«met zektr qua,ten in recnatie van de ghezelleu », et, en 
1574, un autre messager d'une Chambre de Gand. En 
1574-1575,la Chambre paya à blendenMaerten,Martin 
Castelein, le fameux facteur d'instruments de musi
que, la somme de x1;1 s. v1 d. par., voor tvtrmaeke11 
van den trommele ... tnâe voor de corden. Il résulte de 
ce compte : 10, que « !'Aveugle de Wervicq > n'est 
pas né c vers la fin du xv1e siècle », comme il est dit 
dans la Biographie nationale (III, p. 370), mais qu 'en 
1574 il avait déjà un certain lige; 20, qu'à la même 
date il n'avait pas encore quitté sa ville natale pour 
a11er habiter Anvers, et, 30, qu'il est mort à un âge 
très avancé. En 1576·1577, la Chambre paya an twee 
kn.echten die liepen te Mrenen (Menin) en te Comen (Com
mrnes) gecleedt in duvets als men 't geestelic spel sptelde, 

5 st., et twaelf schelen over messe te doen te Comene m 
M~ne (un sclaele = een groofe, la moitié d'un stuver), ce 
qu1 prouve que la Chambre avait joué dans ces loca
lités. En 1578, la Chambre tenait souvent schole van 
retorycke, dans plusieurs a uberges : le 13 avril, /nt 
Moorj.,ns hooft, le 27 avril, fo de Groote htrberghe 
le lundi après la fête de Pentecôte, lis den Coevoet: 

Je 14 juin, encore une fois, In de Groote herbtrghe, 
et un autre jour, In Sint-Jooris. La même année, 
la Chambre vendit, à Lille, deux coupes en argent, 
pour la somme de 33 livres 4 escal. paris. En 1581, 
le collier de la Chambre fut retiré des mains de Guil
laume Vanhee et confié, tot bewarenisse, à Roger 
Hollebeke. Le 12 août 1609, la Chambre fut recon
stituée, sous le titre: Ghulde van Ste Michielende vande 
co,,ste van retorica tille draghenâe Drooghaerts (voir, 
pour le nouveau réglement : F.-J. BLIECK, geschie

denis der Wervicksche Rederykkamer, Roulers, 1856, 
pp . 10-18), mais les revenus de l'ancienne Chambre 
ne figurent plus dans les comptes. Ces revenus étaient: 
lo, twee jaerlyksche renten, elke van zes pont parisis, 
respectivelyk teti laste van Jan Serroe11 tn Francis 
Heyns; 2°, achttim sche/e" jaerlyks belaeld dcor het 
H. Geest-huis over twee stallichten in 't jatrgetyde van 

Jan Berlm; 3°, twintig schtlen jaerlyks belaeld dcor de 
stad, voor 't versieren der tweejaerlyksche groote proces
sien. Dans le même ouvrage(pp. 19-20), on trouve une 
liste de 59 nos, contenant soixante cinq pièces de rhé
torique que la Chambre possédait vers le milieu du 
xvnc siècle, pièces provenant d'achats et de dons faits 
pendant les années 1638.1641. Cette collection intéres
sante sous tant de rapports ayant été dispersée, nous 
jugeons utile d'en reproduire la liste : l, tspel van 
Pa1tl11s; 2, tspel va.n de1J rycken vncke; 301 tspel vanâen 

rycken barorn; 4, tsptl van Nabttgodonnosor; 5, tspel 
van den rentmeestcre; 6, tsptl vau den mensc/ie; 7, tspel 
vau de bruloft; 8, tspel van deu wyngarrt; 9, tspel van 
Maria Magdalma; 10, tspel va11 S• Adryaw; 11, tspel 

van Robuam; 12, tspel va1> Paulus bekeery11ghe; 13, tspel 
van tme1iscliel • ... ; 14, tspel van Antliyocluts; 15, twee 
speelen van tletven ons Heeren; 16, tspel van Adams 

val; l 7, tspel van meest al de werelt; 18, tspel van 
dorreha11t; 19, tspet va11 Moysus; 20, tspel va11 Symy
joen; 21, tspel van Susamia; 22, tspel vmz. Cyscera; 

23, tspel va11 Job; 24, tspel vat1 meest al de werelt met 
den lyt; 25, vyer speelen van de hyslorye va11 Jossep; 
26, tsptl va11 Jephla; 27, tspel va11 Salemow; 28, tspel 
va11 doorluchtich ghesichte; 29, tspel va11 Marya; 30, 
tspel va11 Abymalegt; 31, tspel van de weerelt ; 32, Noch 

lwee speelen van Jossep; 33, tspel va11 Symyoen en 
Pelerus; 34, tspel van dm blmdm; 35, tspet van Phly

pus; 36, tspel van Cornelius; 37, tspel va1> memych be
droeft herte; 38, Noch em spel va11 Elyas; 39, tbatle
ment van de slicliten eii de 001wstlen; 40, !battement van 
Stof!el Clubeschel (Cleen bescheet ?); 41, tballement van 
't bruut van Popery11ghe; 42, tballemmt va11 spytich 
ghebuurken; 43, tbatteme11t van ewen parmentier dur 
het hoepelkm; 44, tbatlemmt va11 den rauba11t; 45, 
!battement van den saeghere; 46, tbattemettt van den 
schutteldoek; 47, tbatlement 11an Claerken eii Jooren; 

48, tbattement van btytgm (Betje?) groot gebreck; 49, 
tbattement van Ja11 Plattaert; 50, tbatlemrnt van dm 

ghenoeghelickm dronckaert; 51, tbatlwunt van Jaene 
vulvels (Vuilvel ?) ; 52, tbaltement van jaloes ghepey11s; 

53, tbattement van Askonomyne; 54, tbatlement van 
Danneken eii Calleken snaterbek; 55, twee battementen 
van den backere; 56, tbatfement va11 Jaap seldm thuus; 

57, tbattement van den alkynist (alchimist?) van Comene 

(Commines); 58, tbaltement van den bontwercker; 59, 
etnen maryschen dans van ses persoonaegen. Les prin~ 
cipaux donateurs de ces pièces étaient : Georges Plu
myoen, Franç. Debuus et Jacq. Debuus. En 1679, ce 
répertoire fut encore enrichi par un don de Charl.-Aug. 
Serruus, à la condition d'être exempt d'apprendre ou 
de jouer des rôles. Vers cette même époque, la Cham
bre reçut encore d'autres cadeaux: de Franç. Vander
camere, un chaînon en argent, et de Franç. Debuus 
un yzeren bosse (1640); de Franç. Cortequisse, une 
gildebelle (1678); de J.-B. Lefebure, une chainette en 
argent pour le collier (1699); de Roch-Mor. Corte
quisse, une magnifique copie, sur vélin, du vieux régle· 
ment rimé (1714); de Guill. Ferrant, un chaînon en 
argent (1718) . Au commencement du xvme siècle, la 
Chambre était dans une situation très prospère. 
Durant ses exercices, il était expressement défendu de 
jouer aux cartes (1718). Jusqu'en 1729, le magistrat 
donnait des subsides à la Chambre; encore cette 
dernière année, elle avait reçu cinq livres de gros. 
A la suite du retrait du subside, en 1732, le prince 
des Droogaers fait savoir aux sociétaires que les 
représentations dramatiques sont suspendues. Cepen
dant plusieurs membres sont d'avis qu'il n'y a pas 
lieu d'interrompre les travaux de la Chambre; pour 
compenser la perte du subside, ils proposent d'exiger 
désormais le payement d'une entrée. Peu après, dans 
ces conditions, ils montent une pièce de théâtre à 
l'auberge H et Bourgonsch kruis. En 1735, les quatre 

gildes de Wervicq sont citées devant le magistrat, à 
l'effet de justifier leurs privilèges. La charte consti
tutive de la Chambre de rhétorique n'étant pas en 
règle, celle-ci se trouva dans la nécessité de solliciter 
de la Chambre-mère, De Alpha m Omega, de nouvelles 
lettres patentes, qui lui furent concédées moyennant 
la somme de 50 florins. Contrairement à ce qui avait 
été fait en 1609, le titre de Droogaers, dans la nouvelle 
charte, fut supprimé et remplacé par le titre : De 
Sacrameutbroeders, sous l'invocation de St Michel. 
En 1737, une dispute s'éleva entre la Chambre et le 
maître d'école-médecin-poète P .-J. De Burchgrave, de 
Wervicq, au sujet des représentations que ce dernier 
avait fait donner par ses élèves; De Ilurchgrave 
triompha. En 1738, la Chambre organisa un concours 
fo 't g/ieestelic eude poësie, qu'elle fit suivre d'une 
tombola composée de prix en étain; 131 actions furent 
placées, au prix de sept sous gros chacune. Cet usage 
se perpétua depuis à Wervicq et existait encore au 
xrxe siècle. La Chambre s'étant réconciliée avec De 
Rurchgrave, entreprend, en r 743, la mise en scène de 
deux pièces de théâtre, dont ce dernier est l'auteur. 
A cet effet, elle emprunte le matériel de la Chambre 
de Commines. En 1749, les quatre confréries de 
Wervicq réclament du magistrat le payement arriéré 
du subside annuel de 5 livres de gros, pour assister aux 
processions. En 1750, la Chambre donne plusieurs 
représentations, et, en 1752, elle organise un concours, 
auquel prennent part les Chambres de Nieukerke, 
de Commines et de Halluin. Cette dernière Chambre 
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gagne, dans la loterie, le premier et Je dernier prix. 
La même année, un autre concours est proposé entre 
la Chambre de Wervicq et celle de Messines. Les 
représentations eurent lieu, à Wervicq, le 8 juin, et 
à Messines, le g août. La réception, à Wervicq, fut 
très cordiale; on y donna à boire 100 bouteilles de 
vin. (Voir : MESSINES). En 1753, la Chambre fit 
construire un nouveau théâtre pour lequel elle paya 
39 livres de gros. La même année elle eut des démêlés 
avec quelques amateurs qui voulaient donner une 
représentation, à laquelle la Chambre s'opposait. Le 
magistrat saisi de l'affaire, prit une décision en faveur 
des amateurs. En 1754, la Chambre joua le jeu de 
St. Médard, pièce composée par De Burchgrave, et 
achetée à l'auteur pour la somme de 28 livr. par. En 
1759, 1760 et 1761, nouvelles contestations au sujet de 
représentations organisé es parle tenancier de l'auberge 
De Sc/rare; le magistrat prend, la première fois, une 
décision en faveur de l'aubergiste, et, deux autres fois, 
en faveur de la Chambre. Le 30 sept. 1763, le compte 
de la Chambre, pour les deux dernières années, s'établit 
comme suit : recettes 332 livres 4 gros; dépenses 
329 livres 8 gros. En 1769, la Chambre reçut 13 nou
veaux membres. En 17701 elle prit part au concours 
qui eut lieu à Courtrai, sans remporter de prix. 
« Meenende regt te hebben aen eenen prys, en spytig 
1> over de teleurstelling, schryven zy ..• eenen be
'» rymden brief van verwyting aen de Kortryksche 
» regters, daertoe gebruikende de pen van den Jongen 

> Prins ',Philippe Wallet, die beter den orge! dan de 
> dichtlier bespeelde. De Kortryksaenen, dit gewaer 
> wordende, zyn des te stouter in hun antwoord. Ziet 
:o toc, zeggen zy, aen Wallet's medebroeders, dat gy 
» niet raekt 

;, In eenen vui len wal, 
,., Waerop een ieder let, 
,., Waarin gy door uw val 
,., Den helikon besmet, 

• en sluiten hun epistel met het volgende compli
> ment aen den ] ongen Prins : 

> En wat de vaentjes raekt waervan gy komt te 
[spreken, 

> Die kunt gy boven op uwe ezelooren steken >. 

(F. BL!ECK, o. c., p. 72). Des recherches posté
rieures ont fait découvrir à Mr Blieck qu'il y avait 
deux membres qui s'appelaient Phil. Wallet, l'un 
célibataire (Jo11ge prins), l'autre, marié et âgé, bon 

1 Titre d'honneur donné à un deux_~ème prince qui, 
à Wervicq, était élu tous les deux ans, parmi les 
membres de la Chambre. Il paraît que cet usage, dont 
on ne trouve aucune trace ailleurs, date de 1652. Le 
dernier Jo11gm Prins fut élu en 1829. A certaines 
époques, la Chambre avait encore un troisième prince, 
Prins van zes weken. En 1616, on trouve cité den 
zelvere schakele die anne doet den prince ghecooren voor 
res weken. En 1627, Pierre Deconinck fut élu prince, 
et Adrien Bogaert prince van res wekyn. 
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musicien et organiste. Pendant les années 1774-1788, 
la Chambre était de nouveau dans un état très pros
père; elle donnait souvent des représentations dans 
les auberges De Kanne, De Schare, etc. En 1774-1775, 
les bénéfices s'élevaient à la somme de 74 florins, en 
1777-1778, à 70 florins, en 1781-1782, à 35 florins. 
Un compte de quatre années se clôturait, le 30 sept. 
1783, comme suit : recettes : 318 fl.or. 15 sous; 
dépenses : 307 florins, 15 sous, 3 deniers. En 1786, 
la Chambre assista à un concours à Menin. A cette 
époque, elle adopta un costume pour ses membres : 
habit en drap vert, gilet, culotte et bas blancs, chapeau 
de forme aplatie. La même année, Joseph Deivoye, 
tenancier de l'auberge De Gouden borze, fit construire· 
derrière son auberge, et à ses frais, un bâtiment en 
briques, dans lequel la Chambre érigea un théâtre. 
La nouvelle salle fut inau!!;urée en 1787, mais, quel
ques années après, la révolution française fit fermer 
ses portes jusqu'en 1801. La liste des Princes de 
cette chambre est insérée à la fin de l'ouvrage de 
Fr. Blieck, auquel nous avons emprunté la plupart• 
de nos renseignements. 

WESTOUTRE. 

Le règlement d'une Chambre dans cette localité, 
sous l'invocation de Ste Barbe, et ayant pour devise : 
Door lie/de vereenigd, fut ratifié par !'Alpha m Omega, 
d"Ypres, le 15 mai 1776. lVoir, pour ce règle
ment : E. VANDER STRAETEN, le théâtre villageois 
en Flandre, I, pp. 335-341). Le blason de la nouvelle 
~hambre représentait, d'un côté J'Eucharistie, et, de 

l'autre, Ste Barbe. En 1782, les Barbaristen assistent 
au concours de Poperinghe, et, la même année, la 
Chambre-mère approuve le choix d'un nouveau chef
homme. 

WESTREM (Massemen-\Vestrem). 

Les Konstmfonende iveratrs jouent, en 1762 (2, 9, 
16, 20, 23 , 24 et 25 mai) : D e droeve tragtdie van 
Heraculus .. . m ... ondergaug va11 Cosdroas ... , et : 
De verheffing van het H. Cruys. Ce qui a été dit plus 
haut à l'article Saint-Denis-Westrem, au sujet des 
représentations de 1762, s'applique sans doute à 
Westrem-Massemen. 

WESTREM-SAINT-DENIS, voir SAtNT-DENIS-
\VESTREM. 

WEST\'LETEREN. 

La Chambre de Westvleteren remonte, pour le 
moins, à 1616, date à laquelle une table d'autel est 
erigée à ses frais dans l'église du vi llage. En 1737, 
on conservait même dans cette église une bannière de 
rhétoriciens portant le millésime de 1601, et une autre 
bannière est citée ave_c le millésime de 1640. En 
1737, des habitants attestent l'existence, au xvne 
siècle, d'une confrérie de rhétorique, sous le titre : 

De guide van O. L. V. ~a11 S/a11/vasligheyl, et un 
vieillard affirme qu'il l'a connu très florissante en 1675. 
Dans une assemblée générale tenue le JI août 1738, 
les dignitaires prennent la résolution de solliciter de 
!'Alpha m Omega, d'Ypres, le renouvellement de leur 
charte, de leur titre, de leur blason et de leur devise. 
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Par un acte du 30 mai 1739, la Chambre-mère donne 
satisfaction aux demandeurs. A partir de cette époque 
la Chambre prend pour titre : Die van standtvastig
lreyt vernieuwt door eendraghtigheyt. 

WETTEREN . 

Chambre de rhétorique au xv1• siècle. Elle était 
très prospère en 1592, et existait encore en 1684. A 
des dates irrégulières, la Chambre reçevait des gratifi
cations pour sa participation à la procession. En 1661, 
elle joue un spel va11 si11ne; à ce propos elle reçoit du 
magistrat 20 escal.; en 1664, elle obtient 4 livr.; en 
1682, 3 livr. 11: over het spelen van d11c de bieron >; en 
t701, 8 escal. Au commencement du xv111c siècle, les 
rhétoriciens cessent de contribuer à l'embellissement 
de la procession, et s'établissent dans un local en 
société particulière et permanente; à partir de cette 
époque, ils s'appliquent à l'étude des pi~ces mytholo
giques et historiques et des farces. Ils prennent pour 
titre : De leerrnchtige jo11gheyd, et pour devise : Waer 
lie/de zegepraelt, Haet m 11yt 11ederdaell. Cette gilde 
joue, en 1753. la tragédie: Joseph, et le 24 août 1759: 
Dm 11yterstt11 wille van den koni11glyken propheet David, 
suivi d'une farce. A la fin du xvm• siècle, la société 
est dans une situation brillante. En 1788, sous la 
devise : Nooit vollard, elle prend part au concours de 
Sotteghem, et, en 1789, à celui de Lokeren. En 1793 
et en 1797, la Chambre organise elle-même des con
cours, et, en dépit des événements politiques, les 
représentations ne discontinuent pas . Dans Jes col
lections appartenant à la bibliothèque de l'université 
de Gand, est conservé une tpreuve imprimée d'une 
médaille gravée vers cette époque, pour la société 
Nooit volleerd par Pierre-J.-J. Tiberghien. A la 
même époque, Wetteren comptait encore trois autres 
sociétés de rhétorique, dont on ne connait rien. En 
t810, l'écroulement de leur baraque, sous le poids de 
la neige, met fin aux Teprésentations des rhétorîciens 
de Wetteren. 

WE\"ELGHEM . 

De nit11.w geblotyde , sous l'invocation du St Esprit, 
donne des représentatîons en t7 36 . De const-mi1111ende 

liefhebbers jouen t en 1743, et De ko11slminm11de ive
raers, en 1763 . Il est probable que ces trois dénomi
nations n'indiquent qu'une seule et même société. 

WICHELEN. 

En 1779, De iverz11chtige jo11gheid, ayant pour 
devise chronogrammatique : Door kraCht Der Lie/De 
oVerWinnen WY aLLes, donne des représentations . 
La même société ou une autre, sous la devi se : 'T is 
iever die 011s leydl, Maer geen hoogmoedigheyt, prend 
part aux concours de Lokeren, en 1709, et de Wet
teren, en 1797. 

WIELSBEKE. 

De ltersuchtige iveraers, ayant pour devise : De 

ko11St vermeerd. Maer 11oyt volleerd, jouent en 1786. 

WIEZE. 

Une société de Wieze, De konst-ieverige jo11gluyd, 
donne des représentations en 1776. La même ou une 
autre société de Wieze prend part au concours orga-
nisé par De Fonley11e, à Gand, en l 785. ' 

WINCKEL-CAPELLE, voir : GuLLEGHEM. 

WONTERGHI!M. 

Société de rhétorique en 1792. 

WORMHOUDT. 

Une Chambre : De communicanten, ayant pour 
devise : Dm ghrest maect levende, ou : Spiritus est qui 
vivijicat, est reconnue par !'Alpha en Omega d'Ypres, 
en 1548. Voir, pour le blason de cette Chambre: 
A11nales du comité flamand de F rance, V, p. 134· Plus 
tard, on y trouve une société De libei·tynm. Est-ce la 
même? 

WoRTEGHEM. 

La Chambre De Sonnebloem (le Tournesol), ayant 
pour devise : In hoc sig1w vinces, est signalée dans 
la dernière moitié du xvm• siècle à Worteghem; elle 
donne des représentations en 1775, 1776 et 1787 . 
C'est probablement cette Chambre qui se produisit 
sous les dénominations suivantes : De constminnaers 

va,. ret/1orica (1754), De waerige constige liefdgroeye11de 
iveraers va,. retlioryca (1778), et De leerrnchtige min-
11aers van rhetorica (1780). 

\.VULVERINGHEM. 

Les registres de l'ancienne Chambre de Wulverin
ghem sont détruits. Une nouvelle Chambre fut insti
tuée par l'A lplia en Omega d'Ypres, en l 699. Son 
blason représente la Vierge au Scapulaire et S• Simon 
.Stock. Son titre était : De Fo11teyne, et sa devise : 
In emdraghtigheyt vloeye11de. Cette Chambre existait 
encore en 1782, date à laquelle la Chambre-mère 
d'Ypres ratifia la nomination de Pierre vanden Berghe, 
comme chef-homme. Selon Phil. Blommaert, les sta
stuts d'une Chambre qui se disait : Overwimzaers doo1' 

eendrachtigheid, furent sanctionnés, le 25 oct. 1714, 
par la Chambre-mère De Fonteyne, de Gand. Serait-ce 
une autre Chambre? 

WYNGENE. 

En 1763, quelques amateurs y donnent des repré
sentations; ils utilisent le matériel de la Chambre De 
Wilde Roosr, de Thielt. Réunis en société, ils repren· 
ne nt leurs représentations en l 77 6. 

WYTSCHAETE. 

En 1760, la Chambre-mère De Alpha en Omega, à 
Ypres, confère à quelques amateurs des lettres pa
tentes, pour l'érection légale d'une Chambre de rhé
torique à Wytschaete. Cette Chambre avait pour 
devise : God verlicht dm geest et était placée sous 
l'invocation de St Médard. En 1765, la nouvelle 
Chambre donne des représentations; en 1768 nous la 
trouvons à Roulers, et, en 1774, à Bailleul. Voir, pour 
le règlement des Medardislen: E. V ANDER STRAETEN, 
le théâtre villageois en Flandre , I, pp. 326-330. 

ZELE. 

En 1722, des rhétoriciens donnent des représen
tations sous la devi se : Daer liefd' is, daer is Godt, 
Godts liefd'is overal; Soo moet daer wesw liefd', daer 
Gods liefd' wesen sal. Une autre société, ou bien la 
même, est mentionnée entre les années 1764 et 1777· 
En l 797, une société de Zele : De leerz11chtige hertw, 
participe au concours de Wetteren. 
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ZEVl!COTE. 

Une Chambre de rhétorique: Spade bedochl, existait 
déjà à Zevecote au xv• siècle. Les ghesellen parti
cipent à la procession qui a lieu à Oudenburg en 
l'honneur de St Arnaud, au mois de mai 1481 : Tm 
selven daghe (meye daghe ais men dro11ch minen heerm 
Sint A rnoud) de gliesellen vaitder retoryke va11 Zeve
cote, II ka11nen wi11s. (Comptes de la ville d'Ouden
burg, année l 481). En 1484, la Chambre se rend à 
Ostende, pour assister à la procession de St-Pierre, 
et, en 1495 et 1496, elle prend part au cortège reli
gieux organisé à Nieuport, en l'honneur du même 
saint . Sa présence à Nieuport est encore signalée en 
1498, 1499, 1510, 15II, 1516, 1526, 1527, 1531, 
1532 et 1533, et il est probable que la Chambre s'y 
rendait presqu'annue1lement, pour assister à l'une des 
deux processions instituées dans cette ville. Mr E. 
VANDER STRAETEN (L e thédtre villageois en Fla11dre, 
II, p . 259) dit que la Chambre concourut à Anvers, 
en 1496, et nous partageons son opinion; nous som
mes portés à croire que celle signalée par Gérard et 
par Willems, comme étant de Sevenkerke ou Seven
bergen (voir SEVENKERCKE), était réellement de 
Zevecote. S 'il en est ainsi, la Chambre en question est 
bien celle qui répondit à la question : De ordon11antie 
van den vade?' in cotisilimn, et le prix qu'elle gagna 
à cette occasion fut une coupe en argent et un 
chapelet. En 1515 et en 1518, cette Chambre était 
à Furnes. 

CHAMBRES de rhétorique. Alost. c 713. 

ALOST. 

Chambres de rhétorique à Alost : Cathe
rinisten; Barbaristen; etc. 

La Chambre Sto-Cat/1arina, quelquefois aussi 
nommée De L aurierkamer, à cause de la branche 
de laurier que ses membres portaient comme signe 
distinctif, avait longtemps prétendu être la plus 
ancienne Chambre de la Flandre. Elle faisait remon
ter sa fondation à l'année 1107, et affirmait que 
plusieurs de ses membres avaient participés à la 
croisade organisée par Philippe d'Alsace, en u75. 
La Chambre basait ses prétention sur sa devise : 
Atuor vittcit, dans laquelle on voulait voir le chrono
gramme aMor VlnCit. F.-A. Snellaert, bien que 
mettant en doute les affirmation~· de la Chambre, 
ajoute cependant qu'elles pouvaient s'expliquer peut
être de la manière suivante : 11: Pelgrimmen, uit het 
• Heilig Land gekomen, zullen in die plaats (Alost) 
> eenige mysterien vertoond hebben, en de overleve-
• ring heeft voor vaste gezelschappen beschouwd 
• wat eigenlijk maar toevallige bijeenkomsten waren 
• van enkele personen. Wellicht ook was Aalst eenen 
• tijd lang de verblijfplaats van eenige menestrels • . 
(F.-A. SN EL LAERT, Schets mur gesc/1iedenis der Ne
derlandsche letlerkunde, 4• éd., p. 70). Si l'époque de la 
fondation de la Chambre Sto-Catharina est probléma· 

'I 
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tique, il est certain qu'il y avait déjà des rhétoriciens 
à Alost en l·P 3 : Item so waren ghedro11cke11 in de 
processie bi denghenen, die int spel ghingen . •. (Comptes 
de la ville, 1413-1414). Cinq années plus tard, les 
rhétoriciens jouèrent een spel op de marct, in persona
gien van drn kerslenen ende heydenen, et reçurent de 
la ville une indemnité de 20 escalins par., mais rien 
ne prouve qu'il s'agissait de la Chambre Stc-Catha
rina. li appert des comptes communaux que peu de 
temps après existaient à Alost plusieurs sociétés de 
rhétorique, dont celle dite De ghesellen van de 
stede était la principale ; les autres étaient: la société 
de la Nieustraet et celle de la Molenstratl (1446), 
De jonghe ghesellen (1447, 1449 et 1451), la 
société de la Po11tstraet (1454) et celle de la 
Zoutstratl (1458). En 1499, nous y trouvons encore 
De gJustllen vanden werve , qui jouent eene schoone 
ftgutre met levende personagen, et, en 1569, les Ght
sellm vande Captlltstratt, qui jouent em spel va11 
ghmouchten achter strate11 vp em s/ede. En 1430, les 
rhétoriciens d' Alost représentent een spel vanden., 
heleglzen Cruce, dat swaer ende latte was. Ce jeu avait 
pour auteur Willem den Pannemaker, auquel la ville 
donna une rémunération de 3 livr. 12 s. A la même 
occasion, le peintre Nicolas Polet reçut quelques com
mandes extraordinaires. Pendant tout le reste du 
xve siècle, les rhétoriciens d'Alost s'attachent à 
rehausser, par des représentations, l'éclat des pro
cessions et des autres fttes religieuses et civiles. 
Nous trouvons citées entre autres les pièces sui
vantes: Ons Hecrm geboorle (1434); 011s Liefs H eerw 
Passie (ce mystère joué en 1442, 1445, 1447 et 
145 l exigea Bo personnages); Tspel vandeu. oordeele 
(1446, avec 60 exécutants}; Tspel van 't kinl va11 
Aelst (r461); T spel va11 Ons Heere11 verrisenisse en 
vander doot van Pylatus (1463); Ons Heerm vp
vatrt (1467); De destruxie van Jherusa/em (1473). 
Outre ces pièces, les comptes de la ville parlent 
encore de quantité d'autres représentations données 
en plusieurs circonstances, notamment en 1476, een 
wagltensptl; en 1478, scoone ende vele gheno11chlike 
tsbattementen, à l'occasion de la visite que firent à 
la ville d'Alost l'archiduc Maximilien et Marie de 
Bourgogne; en 1515: De cruusittghe ons Huren et 
Marien clagl1t; en 1519 et en 1520: O. L. V. stvm 
weeden; en 1525 1 à l'occasion de la victoire remportée 
par Charles-Quint sur le roi de France, à Pavie, etc. 
Bien que, selon toute probabilité, la plupart des 
pièces représentées au xve siècle fussent jouées par 
les membres de Stc-Catharina, dont Guillaume de 
Pannemakcr était sans doute facteur, le nom de 
cette Chambre n'apparaît dans les comptes de la ville 
qu'à l'année 1481. A partir de cette date, elle y est 
mentionnée sous le titre : De ghesellen vander retho
rycke int guide van Sente Kathelinen, et elle reçoit, non 
pas de droit, mais wt gratien, un subside annuel de 
18 liv. par. et un autel dans l'église paroissiale. Cet 
autel fut renouvelé en l 598, et la ville paya alors un 
nouveau subside de 700 flor. Quelques auteurs croient 
que les Catherinistes reçurent leur règlement en 1475 

de l'évêque de Cambrai, en même temps qu'une 
autre Chambre d' Alost, Ste-BaYbat'a. Ce n'est pas 
impossible, mais leur règlement ne fut ratifié par 
le magistrat qu'en 1503. En 1483, la Chambre 
accompagne la confrérie de l'arbalète, à Hulst, et, 
en 1492, elle assiste à la réunion de toutes les 
Chambres du pays, tenue à Malines. En 1494, nous 
la trouvons à Audenarde, et, en 1496, elle participe 
au concours d'Anvers; elle y gagne trois coupes et 
un chapelet. En 1498, les Catherinistes sont à Gand 
daet' sy laeghen nuer dan xv daghen, et où ils reçoivent 
comme prix un vase en argent. En 1499, nous les 
rencontrons de nouveau à Anvers. En l 525, il s jouent 
à Audenarde, circonstance qui implique la fin du 
différent qui avait éclaté douze ans auparavant, entre 
une Chambre d'Audenarde et une Chambre d'Alost, 
au sujet du facteur .Josse van Coye que la Chambre 
alostoise voulait embaucher. Il est assez remarquable 
que les rhétoriciens d' Alost ne prirent aucune part au 
La11dj11wul de Gand, en 1539· Les comptes de la ville 
contiennent à ce sujet un article intéressant, qui prouve 
que les rhétoriciens d' Alost, malgré leur absten
tion, savaient néanmoins recevoir et régaler leurs 
confrères d'autres localités, qui passaient par leur 
ville pour se rendre au concours de Gand : <1: betaelt 
11ut laste van scepnien ... den prince, deken e11de glte
zwoorJte van Ste Katlterijne ... in hulpen. tnàe st1bsidien 
vanden. grooteu costen, die tzelve gttlden dit jaer liebbeu. 
111odtn dooglun bit convtYseren ende freqrtenl et'en van 
dive,.sche gt1ldebroeders van andue sUdeu. nemeude 
hmrl. passagt wde deurlijt alhin' natr Ghe11dt vm prijs 
te winnen, xx livr. pat'. En 1543, les Catherinistes sont 
à Anvers et y obtiennent un prix. En 1545,ils se ren
dent à Grammont, où ils gagnent le 1er prix, et ils y 
retournent en 1548, avec la Chambre-sœur Ste-Bar
bara. En l 550, ils visitent de nouveau Anvers, et y 
remportent le l er prix, et, en l 562, on les trouve à 
Bruxelles, avec les Barberistcs. Leur présence est en
core signalée plusieurs fois à Ninove et à Termonde, 
à Termonde notamment en 1450, 1477, 1480, 1521, 
1530, 1533 et 1536. En 1476, le siège de la Chambre 
Ste-Catharina était <1: in de d,-y coninghen >;en 1505, la 
Chambre occupait eene camue ende lrnuskwe au grand 
marché, et, en 1636, elle avait un local à côté de celui 
appelé de dry coninghen, situé dans la Nieustraet. C'est 
probablement ce local qui fut décoré en 1649 par Dirck 
Damman. La ville paya à celui-ci, pour 13 figures 
(dertimftg11erM), la somme de 26 livr. par. Pendant le 
xv111e siècle la Chambre donna ses représentations à 
l'hôtel de ville, où elle avait fait construire, à ses frais, 
un théâtre. Les Chambres alostoises reconnues ortho
doxes continuèrent paisiblement leurs travaux pendant 
les troubles du xv1e siècle, jusqu'à la fin de l'année 
l 566, date à laquelle la Chambre S«-Catharina fut 
fermée, et le subside de 18 livr. par., qu 'elle recevait 
depuis 1481, retiré. En 1572, la Chambre fut réouverte 
sous certaines conditions, mais déjà en 1586-1587 
l'autorisation provisoire était accompagnée d'un avis 
des commissaires, tendant à fermer la Chambre défi
nitivement : Commissarissen, omme divetsche redenen, 

en verstaen niet datmen tgulden vande ntoryke zal 
011derlioude11, nochle hetnlieden oock consenle;en eenighe 
camtt' ofte vergaderitighe, tzemaet' verclaeren . dàt 
d'intmtie van zyne Mt is, datmen deselve abolitre. 
L'avis des commissaires n'eut aucune suite fâcheuse 
pour les rhétoriciens, car ils assistaient à la proces
sion du St-Sacrement en 1592, et, en 1596, la 
ville leur alloua une somme de 180 livr. par. 
pour la restauration de leur local. Vers la même 
époque, la Chambre reçut de la ville un autre subside, 
de 200 Iivr. par., pour un tableau représentant 
Stc Catherine et destiné à être placé sur l'autel de la 
Chambre. En 1637, Philippe IV autorisa la Chambre 
Ste Catharina à contracter un emprunt de 64 livr. 
de gros. Charles de Bremaecker avança les fonds, et 
le capital lui fut remboursé en 1663. En 1639, les 
deux Chambres reçurent chacune de la ville une 
somme de no livr. par. pour avoir assisté à la pro
cession, et en 16551 la Chambre des Catherinistes 
fut gratifiée d'une relique de sa patronne. En 1667, 
les Français s'emparèrent du local de la Cham
bre Ste-Catherine, et en 1670, le magistrat d'Alost 
accorda un subside de 48 livres par. pour faire 
nettoyer et restaurer ce local. Bien que les Cathe
rinistes aient participé à plusieurs concours et gagné 
souvent des prix, ils n'ont jamais organisé eux.mêmes 
un Laudjttweel. Nous n'avons pu découvrir comment 
ils ont pu se soustrair~ à l'usage, devenu règle, que 
.toute Chambre qui avait gagnée un prix dans un 
concours, était tenue d'organiser à son tour un autre 

~oncours. A la fin du xvue et pendant le cours du 
xv111e siècle, la Chambre n'eut qu 'un rôle effacé. Le 
25 nov. 1750, elle joue: Zegepraal va" Lisa11dera ende 
Julio . .. Treursptl ... door J. F. Ca11natrt. 

Voir, pour le blason de la Chambre St•-Cathari11a, 
et pour la liste de ses princes et doyens depuis 1533 : 
F. DE PoTTER et J. BROECKAERT, geschiede11is van de 
gemeenle1i der provi11cie Oost-Vlaamùren, vol. XX, 
pp. 1 50 et 200-202, et pour le programme d1une 
représentation de la pièce ·Trisft01i en Rosida organisée 
par cette Chambre vers la fin du xv1e ou au com
mencement du xv111e siècle : ANNALES de la société 
d';mttlation de l'histoire et des antiquités de la Flandre 
Occidm., 3• série, VIU, pp. 419-424. 

Ste-Barbara, ou De Barbaristen , ou quelquefois De 
J•Vaerheidskfoderen. Devise : Vieil vim. veritas. Les 
statuts de cette Chambre furent approuvés par l'évêque 
de Cambrai en 1497, et confirmés par le magistrat 
d'Alost en 1503. Un acte officiel prouve cependant 
que, déjà en 1485, la Chambre était complètement 
organisée, et qu'à cette époque elle avait une chapelle 
dans l'église collégiale avec un rétable d'autel peint 
par un certain Goricke (Géry) den Bru Uorg, Joris ou 
Georges Brue? Voir: NAGLER, dieMonogrammatisten, 
I, p. 708, et III, p. 805). Voici le texte de cet acte : 
« Scepenen ordineren, dat de gheswoorne ende pro
> viseurs van Ste Barbelen guide zullen contenteren, 
• betalen ende ghenouch doen Goricke den Bru, 
> scildere, vander somme van xxx s. gr., die sy hem 
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> sculdich bleven zijn in resten ter causen vanden 
> stoffeersele van Ste-Barbelen tafle, binnen acht 
> daghen eerstcommende op heerlike executien ... 
• Actum xxvm junij • (Scheptnmbotk van l 487, bl. 90 ). 
La confrérie étant tombée en décadence, quelques 
membres sollicitèrent du magistrat un nouveau règle
ment et le renouvellement de leur octroi, ce qui leur 
fut accordé le 16 oct. 1539· li appert du'" article de 
ce règlement que c 'étaient les pelletiers qui formaient 
la Chambre Sto-Barbe. (Voir, pour le règlement et les 
arlditions : ANNALES de la Société d1émulation •.. de la 
Flandre Occidmta/e, à Bruges, XXV, pp. 407-414). 
Les femmes étaient admises. Bien que la Chambre 
fût reconnue par le magistrat, les comptes de la 
ville ne font pas mention des Barberistes avant 
l'année 1548. Cette année, ils reçurent un subside de 
24 livr. par. à l'occasion d'une fraternisation avec les 
rhétoriciens de Sotteghem, lesquels« de stede quamen 
> besoucken ende verbl ijden metter conste van reto
» ricke, spelende schoone historien uuten ouden 
::> testamente ende zeker esbattementen ». La même 
année la Chambre participa, avec les Catherinistes, 
au concours de Grammont, et, en 1562, deux membres 
de la Chambre prirent part au concours organisé par 
le Core11bloe11u, de Bruxelles. En 1556, les deuxCham
brcs alostoises reçurent chacune un subside de 2 livr. 
par., 4: die elc huerer int faict van rethorique de 
» heeren, ter tafele sittende, quamen bescincken met 
» een spel van recreatien », et la même année les 
Barberistes reçurent un nouveau subside de 12 livr. 

par. pour la représentation de la pièce : Die dtStruclie 
t'ati Jlu rusalem. La Chambre est encore citée en l 561 
et l 566. En cette dernière année elle fut fermée, 
comme toutes les autres chambres du pays, par suite 
des événements politiques. Quelques années plus tard 
les Barberistes reprennent leurs travaux. En 1626, 
ils jouent : Amans Trevr-spcl, et en 1628 : Abi111e
lech's drotfeyndigh-spd. A la fin du programme de 
cette dernière représentation, on lit : De Slityt-redtn. 
Bedanckt de eerwurdiglte toelworders van ltaerliede,
goede jlilte ... signé : F. va11der B ekm. Il paraît 
cependant qu'on ne leur accorda à cette époque 
aucun subside, si ce n'est en cette dernière année, 
quand la ville leur donna lB livr. par. pour une 
moralité jouée le jour du carnaval. Plus tard, la 
Chambre apparaît quelquefois dans les comptes, 
notamment en 1639 et en 1642. Pendant plusieurs 
années, elle prend part à la fête de mai conjointe
ment avec les Catherinistes. Dès le milieu du 
xvue siècle, la participation des Chambres aux 
fêtes religieuses diminue, mais en...,revanche les repré
sentations dans les locaux des sociétés augmentent, 
et c'est à partir de cette époque que la Chambre des 
Barberistes commence à jouir plus amplement des 
subsides accordés par la vi lle. En 1664, elle reçoit 
une indemnité de 120 livr. par., et en 1679 un don 
de 200 Jivr. par., ce qui n'empêche pas la Chambre 
de se plaindre de la parcimonie et de l'hostilité du 
magistrat (1681). Dans une requête portant cette date, 
elle expose qu'en 1680 IesCatherinistes avaient obtenu 
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un subside de 200 Jivr. par. pour avoir joué la· Pas
sion, tandis que les Barberistes n'étaient favorisés en 
rien, bien qu'ils eussent repr.ésenté trois ·pièces : Hel 
lyden vanden H. Eustacius, Het vromigh spel vanden 
H. Philemon A ppol in i us, et Den droevigen val van David. 
bès lors la ville ne paie, à l'une et à l'autre.Chambre, 
que les frais de placement du théâtre. En 1681, les 
Barberistes représentent la tragédie Don Jeronimo. 
Le 27 févr. 1701, la Chambre prend une décision, par 
laquelle son règlement est renforcé et la contribution 
mensuelle des membres fixée à 3 sols . Primitivement 
la Chambre tenait ses réunions au Schrobberstoren, 
mais vers le milieu du xvr• siècle elle s'établit dans 
un local situé dans la Zo11tstraat, faisant partie .d'une 
maison appartenant à Jacques vanden Bossche, et 
aboutissant à Ftrry va11 Raffelghem aan deen zydt, 
mde thuus hitr te voren ghenoempt den Witten Leww 
an da11der . Pour tout loyer la Chambre payait annuel
lement la moitié d'.une rente de 3 livr. 8 escal. 
9 deniers. Elle n'y resta pas longtemps. Peu après, 
elle s'installa dans une maison située dans le Naza
rethstraet, près de la maison des Sa:urs grises. 
Cette maison, qui avait une chapelle, fut détruite 
pendant les troubles du xvr• siècle et reconstruite 
en 1626. En 1663, les Barberistes achetaient de la 
ville un beau local au coin du Grand Marché et 
de la Nieuwstraet, ayant servi antérieurement de 
boucherie. Incendié par les soldats de Louis XIV, 
ce local fut de nouveau la proie des flammes en 1744, 
au moment où il était occupé par une compagnie de 

soldats anglais. Au mois de nov. 1750, la Chambre 
joue Cyrus, sur un théâtre dressé à l'hôtel de ville, 
et que l' une et l'autre Chambre employait alterna
tivement. Ce théâtre fut démoli en 1767, parce que, 
par son emplacement et son issue défectueuse, il était 
un danger permanent pour les archives et les specta
teurs. Vers la même époque, la ville accorda à la 
Chambre un subside pour la reconstruction de son 
local, à la condition qu'il servirait, en cas ·ac besoin, 
de logement pour les militaires de passage. 

Jusqu'en 1656, les reliques de St• Barbe avaient été 
portées dans les processions. En 1657, les Catheri
nistes, également en possession de quelques reliques 
de leur patronne, depuis 1655, revendiquèrent non 
seulement le droit de faire paraitre dans le cortège la 
châsse de St• Catherine, mais réclamèrent en outre 
la priorité, en invoquant leur ancienneté. De là 
disputes et scandales pendant la procession de 1657. 
Pour empêcher le retour de pareil désordres, le 
magistrat résolut, l'année suivante, que désormais 
les Chambre

0
s de rhétorique ne figureraient plus dans 

les processions. Nous croyons que cet événement a 
été la cause primordiale de l'animosité acharnée qui 
existait entre les deux Chambres alostoises, et qui dura 
jusqu'à la dissolution de la Chambre Stc-Catherine, 
vers l 830. L'animosité était poussée à ce point, que, 
pendant de longues années, toute alliance entre les 
enfants des membres des deux Chambres ennemies 
était devenue impossible. 

Dans les cérémonies, les 13arberistes portaient une 
branche de romarin, les Catherinistes, une branche 
de laurier. On rencontre parfois, mais rarement, la 
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chambre St•-Catharina sous la dénomination : De 
f.,aurierkamer. Celle des Barbaristen n'est mentionnée 
sous aucune autre qualification. Les emblèmes du 
romarin et du laurier, probablement adoptés après 
1657, ne servaient apparemment que :de signe dis
tinctif entre les deux société~ rivales. Ils ne figurent 
pas sur leur blason. 

Voir, pour le blason de la chambre St•-Barbara : 
F. DE PoTTER et J. BROECKAERT, geschiedenis van di 
gememten drr provincie Oost- Vlaanderen, XX, p. 203, 
et, pour la liste de ses princes et doyens depuis l'année 
1549, les pp. 236-238 du même ouvrage. Trois pièces 
de vers signées : Niet hebben is verdriet, Schept by 

maten et D'betrouwen is al (Mich. Coucken), provenant 
de cette Chambre, sont imprimées dans les A11nales 
de la S ociété d'émulatio11 de Bruges, 3• série, VIII, 
pp. 415-416. 

D• ivrrige jonghtydt, peut-être une sous-division de 
la Chambre St•-Catlzarina, donna des représentations 
en 1749· 

St•-Anna. Cette société s'organisa au dernier quart 
du xvm• siècle. Elle prit part à un concours à Ter
monde, en l 82 I. 

Nous rencontrons encore à Alost la société : Yver
zuc/ztig, qui participa à un concours à Wetteren, en 
1797, et une société, sous la devise : Co11cordia res 
parvae crescunt, qui organisa un concours, en 1799. 

Nous ignorons s'il existe quelque rapport entre les 
quatre Chambres citées en dernier lieu. 

Une Chambre ayant pour titre : 't Gebroken rad 
(G.-J.-J. VAN MELCKEBEKE, geschiedkundige aentee
keningeii rakende .•. De Peome, Malines, 1862, p. 18) 
n'a jamais existée . Il s'agit évidemment de celle de 
Stc-Cathari11a, dont le blason porte une roue cassée, 
l'instrument de la passion de St• Catherine. 
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ANVERS. 

Chambres de rhétorique à Anvers : de 
Violieren; de Goudbloeme; de Olyftack; etc. 

La Chambre la plus ancienne d'Anvers est la 
Chambre DE V10LIEREN, quelquefois aussi nommée 
De Violettebloem. La date de sa fondation est très 
incertaine. Il y a des auteurs qui la font remonter à 
la fin du x1ve ou au commencement du xve siècle, 
mais nous croyons que son existence légale ne date 
que de 1480, année où la Chambre fut incorporée à 
la confrérie de St-Luc. Il est vrai que les rhétori
ciens d'Anvers jouaient déjà en 1455 devant la cour 
de Philippe-le-Bon, et que leur présence est signalée 
à Malines en 1458 et à Lierre en 1472, mais rien 
n'indique qu'à cette époque la Chambre était déjà 
régulièrement organisée. Il est probable que la de
vise de la Chambre, Wt jonste" versaemt, date de la 
même année 1480, et qu'elle rappelle en quelque 
sorte la réunion des deux corporations. L'année 
même de son organisation (1480), la Chambre par-

ticipe à un concours à Louvain, et à un autre 
à Furnes; dans les deux concours elle gagne le . 
x•r prix. En 1486, à l'occasion d'une visite faite 
aux Pays-Bas par l'empereur Frédéric III et son 
fils Maximilien, puis à l'occasion de l'avènement 
de Philippe-le-Beau, la Chambre donne des repré-

sentations qui ont un grand retentissement. 
0

E n 
1490, le magistrat d'Anvers accorde à la Cham
bre De Violieren, ainsi qu'à une autre Chambre 
anversoise, De Gou.bloeme, un subside annuel de 
I2 flor. du Rhin, de 20 sous; la même année la 
ville octroie encore aux deux Chambres un autre 
subside annuel de 3 livr. de gros. En 1491, un 
concours a lieu à Anvers en l'honneur de St Jérôme. 
La même année, les Violieren gagnent un prix à 
Malines et un l" prix à Bruxelles. En 1492, nous 
les trouvons à Lierre; en 1493, encore à Bruxelles. 
Au concours organisé pendant cette année à Malines, 
sur l'ordre de Philippe-le-Beau, la Chambre apparaît 
avec un char sur lequel figure St Luc peignant le 
portrait de la St• Vierge. Elle donne des représen
tations l'année suivante en l'honneur de l'empe
reur Maximilien, de Blanche-Marie, son épouse, et 
de Philippe-le-Beau, lesquels étaient venus visiter 
Anvers. Une pièce jouée à cette dernière occasion 
comptait 2800 vers. En 1495, la Chambre reçoit du 
Pape, une bulle, l'autorisant à installer une con
(rérie de N.-D. des Sept-Douleurs. En 1496, la 
Chambre organise un grand concours sur cette 
question : Welc het tneeste misterie mde wo11derlyckste 
werck was, dat God oyt dede toi des menschm zaliclzeyt. 
25 Chambres y prennent part. Celle de Lierre, 
D'Ongheleerden, remporte le 1er prix, avec la réponse: 
D'uytstortinge van Christus bloel. (Voir, pour les 
réponses des autres Chambres : Het Taelverbond, 
1853, pp. 227-230, art. de J.-B. VANDER STRAELEN). 

Les prix du concours s'élevaient ensemble à 31 marcs 
d'argent. La même année, les Violieren gagnent le 
prix de l'entrée à Termonde, En 1504, le magistrat 
sanctionne les privilèges et les règlements de la Cham
bre de rhétorique et des autres gildes. A cette occa
sion il est décidé que 75 membres de la Chambre seront 
désormais exonérés du service de la garde bourgeoise. 
En 1506, nous trouvons la Chambre à Malines, puis 
(1510), nous la rencontrons, avec une autre Chambre 
d'Anvers, De Goubloeme, à Herenthals. Dans le cours 
de cette dernière année, une dispute s'élève entre les 
deux Chambres au sujet de la priorité : l'affaire est 
jugée par le magistrat en faveur des Violieren. En 
1515, les Violieren assistent, au nombre de 6oo, à 
un concours organisé par la Chambre De Peoene, à 
Malines, et gagnent le 1er prix de l'entrée. En 1520, 
à l'occasion de l'entrée de Charles-Quint, une fête est 
donnée par la Chambre; les dépenses s'élèvent à la 
somme de 78 livres de gros. En l 529, les Violitren 
gagnent trois prix à Louvain et plusieurs prix à 
Gand. En 1532 et 1535, ils gagnent des prix à 
Malines. La Chambre assiste au concours de Gand 
de 1539 et y remporte le l•r prix. La question était: 
Welc den mensche slervende meesten troost es l Les 
Violierelf avaient répondu: De ve,,yz•11es des vleeschs. 
En 1541, la Chambre gagne le 1er prix à Diest. En 
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155 l, elle joue Tspel vanden wellustighen mensche, com
posé par Jean vanden Berghe, dit van Diest, facteur 
de la Chambre. En l 556, de grandes fêtes sont 
organisées par la Chambre pour célébrer l'entrée 
de Philippe II, à Anvers, et la tenue du Chapitre d~ 
la Toison-d'or présidée par le Roi. La même année, 
la Chambre joue devant le Roi la pièce de Pierre. de 
Herpener : Een factie ofl spel ... lot verheuginge der 
ghemeynten, door de blijde tijdinge des bestandts. En 
1561, quelques petites sociétés de rhétorique établies 
à Anvers (de papgulden), et parmi celles-ci la so
ciété : Hel Lelicktn van Ca/varien, sont supprimées. 
La même année a lieu le splendide Landjuweel au 
sujet duquel nous avons donné quelques détails dans 
la description du recueil publié à cette occasion. (Voir: 
SPELEN van sinne .. . Anvers, G. Silvius, 1562). 
L'année suivante, la Chambre assiste au concours 
organisé par De Corenbloem, à Bruxelles. En 1566, 
le prince d'Orange, membre de la Chambre, convoque 
les trois Chambres anversoises (De Violieren, De 
Goubloeme et De Olyflack), pour délibérer sur les 
moyens à employer en vue de faire cesser les Haegl•
preeken. La Chambre De Violieren, comme la plupart . 
des Chambres à cette époque, était suspecte d'hérésie 
et non sans raison. Son facteur, Guill. van Haecht, 
était le traducteur des psaumes luthériens; un de 
ses membres, Pierre Schuddematte, fut pendu pour 
cause d'hérésie (1547), et un des patrons du Landju
weel de 1561, Ant. van Stralen, fut décapité pour 
la même cause (1568) . La Chambre n'en continue pas 
moins paisiblement ses travaux pendant les troubles 
du xvr• siècle. Après la Trève de 1609, elle prend un 
nouvel élan. En 1618, les trois Chambres d'Anvers 
sont reconstituées et leurs statuts revus et approuvés 
par le magistrat. Le nouveau règlement de la Cham
bre De Violierei• est, de fait, le même que celui de 
1480, mais on réduit à 50 le nombre des exemptions 
pour la garde bourgeoise. Dans un concours organisé 
par De Olyftack, la même année, les Violierm 
gagnent trois prix. En 1620, la Chambre assiste 
au concours de Malines et y remporte plusieurs 
prix, entre autres celui du blason. (Les animaux 
et les plantes de ce blason étaient peints par Breu
ghel de velo11rs, et les figures par Henri Balen ou 
Franç. Francken) . Jusqu'en 1638, la Chambre est 
dans un état très prospère, mais à partir de cette 
année elle commence à déchoir. Sa fusion avec la 
Chambre De Olyftack, en 1640, lui donne de nou
velles forces, et bien que dans une situation beau
coup moins brillante qu'autrefois, elle continue à 
vivre jusqu'en 1660. A partir de chte date, le nom 
de : De Violitt'ctz disparaît, et, depuis lors, il n'est 
plus question de cette Chambre, dont les épaves 
s'incorporent à l'Olyftack, devenue l'associée de la 
confrérie de St-Luc. Dans une requête au magistrat, 
présentée en 1643 par la Chambre De Goubloem, 
celle-ci dit entre autres : dat de Violieren midis de 
menigte van ambac/Jten t1ï na tien die daer 011dtr schuy
letJ metr voor te11 ambacht is te reputeren als voor etn 
camer van rhetorica. Voir, pour le blason de cette 
Chambre: SPELEN van zinne, Gand, 1539, f. P3 ro; 
SPELEN van zinnt, Anvers, 1562, f. Ci vo; Vlaemsche 
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School, IX, p. 13; Belg. Museum, I, p. 1_40; E. van 
EVEN, het Landjuweel van Antwerpen in .1561; etc. 

De GouBLOEME ou De Goudbloeme [le souci ou 
calendule ], sous l'invocation de la St• Vierge. De
vise: In deuchden Groeyende. L'histoire de l'origine 
de cette Chambre n'est pas plus connue que celle de 
la Chambre De Violieren. Bien qu'elle existât>J.pco
bablement depuis longtemps déjà, nous la trouvons 
citée pour la ire fois en 1490, alors qu'elle donne 
des représentations, en même temps que les Violieren. 
A cette époque, les deux Chambres recevaient de la 
ville un subside annuel de 12 flor. du Rhin, et un 
autre subside de 3 livres de gros. En i490, la 
Chambre assiste à un concours ouvert par la Ienette
bloeme, à Lierre; en 1506 et 1507, elle va frater
niser avec la Chambre : Den groeyenden Boom, dans la 
même ville . En l 51 o, la Chambre assiste, avec 400 de 
ses membres, à un concours organisé par la Chambre 
De Kanwoerde, à Herenthals; en 1515, à un concours 
ouvert par De Peoene, à Malines, en 1535, encore 
à un concours à Malines, et, en i541, à un concours 
organisé par De Lelyblom, à Diest. En 1556, De 
Goubloeme rivalise avec les autres Chambres anver
soises pour célébrer l'entrée de Philippe II. Cette 
année le nombre de ses membres s'augmente de 50 
personnes. En 1561, elle assiste au concours ouvert 
par les Violieren. La réponse de la Goubloeme à la 
question: Wat dm me11sch alder111eest toi co11ste ver
wect, est : Loffelycke fame mits eerlyk gewin. En 
l 564, la vi lle accorde à la Chambre un subside de 
ioo flor. de 20 stuvers, comme intervention dans les 
frais de 800 flor. faits par la Chambre aux fins d'as
sister convenablement à un concours à Hulst, dans la 
Flandre zélandaise). De toutes les Chambres de 
Flandre et du Brabant, De Goubloeme fut la seule qui 
assista à ce concours. En l 565, la Chambre est à 
Bruxelles, et y gagne le l' prix; les frais s'élèvent 
à la somme de 1450 flor.; le magistrat y intervient 
pour 400 flor. En 1570, la ville double le subside 
annuel de 12 flor. octroyé à la Chambre depuis i490. 
En l 582, la ville paye une certaine somme à la 
confrérie de St-Luc, dont les membres avaient peint 
le théâtre de la Chambre. La même année, à l'occasion 
de l'entrée du duc d'Alençon à Anvers, la Chambre 
joue une pièce intitulée : Hoe God den koning Sa11l 
verwerpende, hem Samuel David doet zalven. Il paraît 
qu'à partir de cette époque, la Chambre tomba quel
que peu en décadence. En 1616, elle est reconstituée; 
le subside annuel payé par la ville est diminué de 
moitié et ramené à la somme de 12 flor. comme 
avant l'année 1570. En 1618, elle loue, pour un an et 
demi, de groote boven voorcamere de la taverne de 
Jean Smidt c in den hert >, située à la place de 
Meir, au prix de 96 flor. par an. Parmi les conditions 
stipulées dans le bail figure celle-ci : « Item soo 
> wanneer drye, vier oft meer vanden guide op de 
• camere begeerden hun maeltyt le houden, sa! de 
» voors• verhuerder gehouden wesen hu~ lieden te 
» tracteren met kiekene, capoenen, patrysen, snep
• pen, oesters en diergel ycke spyse gesoden ei\ ge
> braden, naer het saisoen en tyt vand' jare ei\ daer 
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• toe te geven bier, vier en licht, voor een gulden 
> elck man, behoudens den wyn buyten betalende. 
> Item sullen de voors• huerders gehouden wesen 
> voor eene courtoisie te geven aen de huysvrouwe 
" des verhuerders eene mouflle eens, vande weerd 
> van scsse guldens •· (Voir : De Vlaemsche School, 
1860, p. 163, art. de J .-B. Y ANDER STRAELEN). En 
l 620, la Chambre assiste au concours de Malines, et 
en i623, nous ignorons sous quel prétexte, elle fait 
frapper une médaille, dont on trouve une reproduc
tion dans l'art. cité de J .-B. vander Straelen. En 
l 630, elle adopte un nouveau règlement: c alsoo men 
• heeft bemerckt verscheyden ongeregeltheden, ende 
• cleyne liefde dier is tusschen ettelycke personagien 
• der guide van Onse Lieve Vrouwe genaempt de 
> Goudblom • · A l'occasion de l'entrée à Anvers du 
Cardinal-Infant · Ferdinand, la Chambre donne une 
représentation, au lieu dit c het Meulegat >, dont les 
frais s'élévent à la somme de 500 florins. En sep
tembre 1636, le local de la Goubloeme est enva!Ii, au 
milieu d'une représentation, par 300 ou 400 person
nes. La foule est mécontente de ce que la Chambre 
donne des représentations pendant une épidémie : 
Myne heeren ordonneerm va11 niet le spelm dan voor de 
liefhebbers allem, gedure11de den tijt der contagieuse 
ziekte. En 1637, la Chambre sollicite de la ville l'usage 
du local situé au-dessus de la bourse, local anté
rieurement occupé par l'Olyftack qui est dissoute. 
Le magistrat ne donne pas suite à cette requête. 
La demande est renouvelée en 1643. La Chambre 
expose qu'elle a à sa charge un facteur qui reçoit 

40 flor., et un loyer de 100 flor. Elle demande que le 
subside annuel soit porté à 36 flor., ou bien que la 
ville lui fournisse un local pour ses assemblées, et 
octroie franchise de droits pour trois aimes de vin et 
six tonneaux de bière. La ville leur accorde une pen
sion de 24 flor. pendant huit ans, et la franchise 
sollicitée, sauf à payer le poorters accyns. Rien n'est 
connu au sujet des derniers jours de la Chambre, 
laquelle n'existe plus en 1690. Voir, pour le blason 
de la Goubloeme : SPELEN van sinne, Anvers, 1562, 
f. Nij vo; Belg. museum, I, p. 40, et VlaemscheSchool, 
IX, p. 13. 

DE ÜLYPTACK [la branche d'olivier], ayant pour 
devise : Ecce gratia; sous l'invocation du St Esprit. 
Primitivement cette Chambre portait le nom de : 
De ongeachte. Elle ne reçut son existence légale qu'en 
15 l o. Son principal fondateur était Georges de For· 
menteel, avocat à Anvers, et la plupart de ses membres 
étaient satynwerckers, ou, suivant une note manuscrite, 
schrynwerckers, et célibataires. Selon ses privilèges, 
les membres de la Chambre jouissaient, jusqu'au 
nombre de 150 hommes, de l'exemption du service 
dans les autres gildes, mais ce chiffre fut réduit à 
75 en 1553, et à 50 en 1619. 

En 1515, De Olyftack participe au concours orga
nisé par De Peome, à Malines, et en l 521, à un 
concours qui eut lieu à Diest. En 1527, la Chambre 
fraternise avec le Ienettebloeme, à Lierre; en 1541, 
elle se rend à Diest, et, en r561, elle participe, avec 

grande pompe, au Landjuweel organisé par les Vio
lieren. A cette dernière fête, leur réponse à la question 
proposée fut: Den gheest Godts. En 1565, la Chambre 
prend part au concours organisé par le Core11bloeme, 
à Bruxelles; à cette occasion, elle reçoit de la ville un 
subside de 200 flor. carolus. En 1582, la Chambre 
contribue, avec les autres Chambres anversoises, à 
rehausser l'éclat des fêtes données en l'honneur du 
duc d'Anjou et d'Alençon. Son théâtre était placé à 
l'angle de la place de Meir et de la Clarenstraet. Il 
paraît cependant qu'à cette époque la situation de la 
Chambre n'était rien moins que brillante, et bien 
qu'une réorganisation, (due surtout à l'initiative de 
Jean Moerman, maître d'école de la cathédrale d'An
vers), eût lieu dans le cours de l'année suivante(1583), 
on n'entend plus parler d'elle avant sa reconstitution 
en 1615. La même année, la Chambre posa à ses mem
bres, au nombre de 76, la question : Door wat middel 
dm memch comt ter wysheydt ende const? Voici un 
extrait d'une lettre écrite par J. van den Hove, prince 
de 1'0/yftack, et adressée à la Chambre Dm groeyenden 
Boom, à Lierre, au sujet de cette question : Alsoo 
•• . syn wy geresolveert, aile mae1tden eene caerte uyt 
te gevm (aux membres de la Chambre De11 Olyftack), 
daer i•an ick de eerste hu11 lieder gegevm, u lieder 
mede deelachtigh ltebbe willen 111aecke11, doordien ick 
verstam aldaer cloecke liefltebbers syn •.. ; indim 
iemande geliefft daer oppe iets le stel/e11, tegen ltalff 
vaste11, sal ons aengenaem tttde willecom wesen . Den 
Prince i•ander Goes, lteeft am onsen Facteur eene caertte 
doen stellen, om overal uylgesondm te worden, met eer
lycke prysen, maer dit wordt 111aer al/em gedam 0111 de 
co11st i1i treyn te ltoudm, ende datse a//'e11ske11s aile ge
schuymde uytheimsche woordett souden acltterhae/m, 
want onse taele ryck ende vloeimde gmoeg is. Ik hebbe 
myne caertte nieuwers willm sendm, maer door dim gy 
lieden soo 11aer gesetm syt, ende dat ick aldaer veel 
vriendschap 011tvangm hebbe gehadt ... ais id aldaer 
met myne compagnie geweest, e11de ettelycke daeghm 
garnisoen gehouden hebbe, doen de gemuytineerde daer 
weder mey11den te comm nestele11, soo hebbe ick 11iet 
connen gelaeten dese tegenwoordige caertte over te seynden 
offt imant daeroppe beliefden wat te stellm .. . La Cham
bre de Lierre répondit à l'appel et gagna les trois 
premiers prix. A partir de sa reconstitution, en 
1615, la Chambre prospère; elle reçoit beaucoup 
de dons, et ses fêtes religieuses et privées sont célé
brées avec une magnificence extraordinaire. Dans un 
compte de la Chambre de la même époque nous trou
vons quelques détails curieux au sujet des honoraires 
payés à son facteur, Jean Ysermans : ... ae11 den fac
teur voor het treurspel Cleopatra te 111aken m een vereer
spel, lang samen 2044 ngels, daerin begrepm ee11ige 
kaertm of 0111zenddichten, tegm ee11en g11lden zestim 
stuyvers 't honderd, i11 ltet geheel voor dichtloo11 zes-m
dertig guldens en twaalf stuyvers (1616) . - Aen den 
zelfden voor het rollen (la transcription des rôles) van 
1582 regels tot zes stt.yvers 't ltonderd, in 't geheel vyf 
guldens en dertien stuyvers (1616). - Aen den zelfden 
facteur Hans Ysermans voor 't 111aken va11 een vereerspel 
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lang 408 rtgels, eii het treurspel van Cyrus, lang 1924 
regals, samen 2332 regels, tot eenen guldt11 zestim stuy
vers 't ho11derd, de somme van twee t11 veertig g11/de11s, 
en voor ilet rol/en ... van dezelfde tooneelstukken lot zes 
stuyvers de honderd regels, in 't geheel zevm guldens 
(16r7). - Aen dm zelfdm facteur ... voor lut 111ake11 
van de Pastoralle en a11dere too11eelspelen en so111tetlt11 .• . , 
twee m tache11tig g11lde11s twaelf m ee11 ltalvm stuyver, 
waero11der de11 loo11 aen den lurmaker va11 de acco11stre
me11tm of tooneelkleedsels, b~grepen is (1619). Dans 
les comptes de 1617-1619, on trouve encore signalée 
une médaille en or offerte par la Chambre à son fac
teur : Aen Wierck(?) Somers ... voor 't makm va11 dm 
go11dm penning voor dm facle11r Hans Yser111a11s, we
gende I once l 

1
]2 engelsche, tegm 34 guldm 10 stuy-

vers de once fi. 37.1 3', . 
Voor hetfatsom van dm zelfde11 penning. 8.10. 
En voor de go1tdm ketli11g . 5. 15. 

5r.6 3/4· 
En 1618, le règlement de la Chambre est modifié 

(Vlaemsche Scltool, 1863, pp. 20-22), et en 2620, la 
Chambre assiste au concours de Malines, où elle gagne 
68 livres d'étain, représentant 10 prix. En 1624, la 
Chambre expose au magistrat qu "elle est lésée dans 
ses privilèges, à tel point dat cr t•ele emm gromNI t'<lll 

Rltelorica krygm eitde de Canur verla ten, sonder h1111ne 
doodscltuld te betale11. Elle prie le magistrat de vouloir 
ordonner: dat al wie daer 1tyl sclieydeu 1cil gehottdm sy 
de sc/111/d, 11aer adve11a11te t'ait sy11 pari, fr bela/e11, itn11 
de doodsc/111lt. Le magistrat accueille favorablement 

cette requête. Dans les comptes de la Chambre 
figure, à l'année 1629, un poste indiquant que le 
subside de la ville est paye, mais nous n"avons pu 
découvrir depuis quand et jusqu'à quelle époque la 
Chambre reçut ce subside. En 1639, 1'0/yflack joue 
encore la pièce De gttlziglteyd, composée par son 
facteur Guill. Ogier, mais dès lors elle est dans 
une décadence telle que la Chambre De Goublom11 
sollicite (déjà en 1637) du magistrat l'usage de son 
local situé au-dessus de la bourse, en d~daran 
que l'Olyftack n'existe plus de fait. En 1644, la 
Chambre demande au magistrat la permission d< 
faire payer une entrée à ceux qui désirent assister à 
ses représentations, leti ey11de door geene quad,· j o11gcns 
verstoord le wordeu. En 1660, l'Ol;ftack est réuni à la 
gilde de S•-Luc. En 1664, les peintres et les rhéto
riciens associés célébrent, pour la l re fois, la fêle de 
leur patron St Luc, dans leur nouveau local au-dessus 
de la bourse. En 1700, 1'0/yflack assiste encore à un 
concours org-anisé par la Chambre De dry Sn11ti1111rn, 
à Bruges, où elle. est représentée notamment par 
son facteur G.-J. Kerrickx et son épouse Barbeüg-ier, 
mais après cette date elle ne donne plus signe de ,·ie. 
Voir, pour le blason de cette Chambre : Spelen va11 
sinnen, Anvers, 1562, f. H 3 v0 ; Vlae111scl1e School, IX, 
p. 13; Belg. Museum, I, p. 140. 

Outre les trois Chambres principales, De Vio
lierm, De Go11bloe111e et De Olyftack, la ville d'An
vers possédait encore quelques petites Chambres de 
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rhétorique non privilégiées, ordinairement indiquées 
sous le nom de papgilden. La Chambre la plus 
ancienne de ces papgilden était : 'T Lelyktn van 
Calv.,ien, ayant pour devise : In lie/de groeyenàe. 
Toutes ces Chambres furent supprimées en 156o, 
à la suite d'une plainte contre 'T Lelyken, dont les 
membres avaient joués des pièces contre l'ég

0

1ise 
catholique : grouwelijcke abominatien, [ waarin zij] de 
minntbroeàeTS en den Heiligen Vader beschimpt "' 
de eerbatrheid der nonnen en bagynen [hadden] be
sproktn. En 1563, la Chambre 'T lelyken van Cal
varien avait soUicité du magistrat t' accorderen haere 
camere ende residentie le mogen houden gelyck voirtijds, 
mais le magistrat leur répondit : àat de suppl. deser 
aengaende sullen hebben patientie, ce qui n'empêcha pas 
la Chambre d'assister encore cette année ( 1563) au 
concours organisé par le Co-renbloeme, à Bruxelles. Sa 
réponse à la question : Wat dat de lanàen can houden 
in rusten? était : Door de rechte lie/de commet al in 
vrtde. Dans sa requête au magistrat, la Chambre ex
posait qu'elle avait plus de trente années d'existence, 
ce qui porte la date de sa fondation à 1532 environ. 
Après 1563, il n'est plus question de 'T lelyken. 
, J .-F. Willems (Belgisch Museum, I, p. 155) men

tionne, d'après le manuscrit de Gérard conservé à la 
bibliothèque royale à La Haye, une Chambre nommée 
De Vlierbloem [la fleur de sureau J. Voici cette citation: 
c On lit dans une chronique MS. d'Anvers, qu'en 
> août 1510 ceux de la chambre nommée Vlierboom 
> et leur chef, nommé J ooste van Berchem ... se 
> rendirent, au nombre de 400 ou environ, à Heren
> thals, pour y jouer >. Il y a ici erreur; au lieu 
de Vlierbloem, il faut lire De Violierbloem ou De 
Violieren. 

CHAPITRES (les) ... contre les Turcqz. C 
14

. 

ANVERS, Guill. Vorsterman. (1538). 

C[ Les Chapitres ou articles 1\ de la tref

faincte confederation faicte entre nre fainctll 

pere le Pape / La Maiefie J mperialle /et les 

Venetiens / Il Contre les Turcqz. Il (Pl. sur 
bois représentant le pape, l' empereiir et leur 
si,ite). 

Cl Par Guillame Vorll:erman. Auec Grace 

'L Priuilege. Il 
In-4•, 4 ff., car. goth. 
A la fin, au r• du 4• f. : fl Jlz Je vmde11t en Amiers 

par Guillame Vor)/tr·\lman a lenfeigne de la Licorne 

dor. 1\ Auec Grace et Priuilege. Il 
Le v• du 4• f. est occupé par la marque typ. re-

produite ci-après. 
Convention conclue à Rome le 8 février l 538. 
Coté 40 fr., mar. olive, dans un catal. de Techener. 
La même année G. Vorsterman réimprima cette 

pièce. Cette édition ne diffère de l'autre que par 
l'abréviation de certains mots, et par une modification 
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de l'adresse du titre: fi Par Gt1illame Vorjlerman en 
la Licome dor. \1 Cl Gum gratia et Priuilegio. \1 

La planche du titre est la même que celle qui se 
trouve sur le titre de l'édition latine: CAPITVLA Sanc
tissimi Foederis .. . contra Turcas, et sur celui de l'édit. 
flamande: CAPITTELË des aider heylich)lm verbonts, . . 
teghen die Turcken, toutes deux imprimées par 
Vorsterman, en I 538. 

Gand: bibl. univ. 

CHAPPUISOT (Claudius). 

ANVERS, Jérôme Verdussen. 

Praedestinationis Il Nota, Il Cui via, quâ 
vnufquifque facil Il limè falutem confequi 
queat, Il adiuné.l:a efr. Il Ex Scriptura facra, 
& SS. Patribus, Il & Ecclefire Doé.l:oribus 
excerpta. Il Aué.l:ore Claudio Chappuifot S. 
Theo- Il logire Doctore. Il (vignette : la 
Vierge assise sur un banc, portant l' Enfant 
Jésus sur les genoux, les pieds posés sur un 
croissant de lune et sur un dragon : dans le 
fond décoration florale; cuivre 59 X 37 mm). 

Antverpiae, Il Ex officina Hieronymi Ver-
11 duffii, M.DC.XIX. 1\ 

Anven : mus . Plantin (B 1146U). 

ln-12°, 128 pp. chiff. (1]-3-124-(128], sign, A
A2-E6-(E12]-F-F2-(F4]; car. rom. et ital., réel., 
titre cour., notes marg. 

P. [1]: titre. -P. [2]: bl. -Pp. 3-11 : Serenissimo, 
Il Et Il Potentissimo Il Principi Alberto Archiduci Il 
Aujlriœ, Duci Burgundiœ, Il Principi ac Domino Il Bel
garum. Il ; épître dédicatoire à l'archiduc Albert, suivie 
de tous les titres de l'auteur : Tuœ Celfitudini humilli
mus fEf addi- Il flijsimus Cliens fEf fubditus Claudius Il 
Chappuifot Presbyter, Artium Magijler Il facrœ Theo
logiœ nec non luris vtriufque Il Dol1or, Decanw 

Ecclejiœ beatifsimœ Vir- Il ginis Mariœ de Callemojlier, 
in œde facrœ Il diuœ Mariœ Magdalenœ, in tua 
Diuitate Il Bruxellanâ, fsJ in Ecclejiâ beatifsimœ Il 
Virginis Mariœ dictâ de Lakë Conciona- li tor, fsJ ad 
audiendas confefsfones per totii Diœcefim Mechlinienfem 
ab lllujlrifsimo Il Archiepijcopo admif/11s, fsJ è tuo 
Burgun- Il diœ comitatu exortus. 11 -Pp. 12-113: Quod 
pietas eTga bea- il tom Virginë fit infignis 11 Prœdejlina
tionis nota. Il ; corps de l'ouvrage : la dévotion à la 
Sainte Vierge est la marque insigne de la prédest ina
tion; exposé appuyé sur trente cinq raisons ou 
fondements. 

Pp. 114-124: Svccinctvs Il Et Concinnvs Il piï exer
citzï modus per Il coronam duodecim, Il fiel/arum beatœ 
Virgi- Il nis Mariœ, per v iros Il grauiffimos in vfum Il 
redaEl11s. Il ... Finis. Il - Pp. (125]-(126] : Oratio Il Ad 
beatiflimam Virginem. Il - Memorare, o piiffima Il 
Virgo, 11011 effe audi- 11 tum àfœculo ... 11 - Pp. r127]: 
Approbatio. tl , Bruxelles, 21 mars 1619, Henri 
Smeyers, et indication du privilège, Bruxelles, 6 des 
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Ides de mai 1619, !. Cools. - La p. (128] est bl. 
Erreur de pagination : p. 33 pour 32. 
D'après une note de l'auteur, cet ouvrage a été 

complété par lui et traduit en français et en d'autres 
langues, •et in alias linguas vertit •. (Voir C 881). 

L'ex. du Musée Plantin-Moretus, provenant de la 
bibliothèque de G. Van Havre, a appartenu à Fréd. 
Verachter (payé 20 francs). 

Nous ne connaissons sur Claude Chappuisot 
que les détails donnés par l'auteur lui-même dans 
les titres et les dédicaces de ses ouvrages. Originaire 
du comté de Bourgogne, il était maître ès arts, 
docteur en théologie et en droit, protonotaire apos
tolique. li fut doyen de l'église Notre-Dame de 
Calmoustier (baillage de Vesoul, archevêché de 
Besançon), prédicateur ordinaire des églises de la 
Madeleine à Bruxelles et de Notre-Dame deLaeken; il 
entendait les confessions également à St-Jacques sur 
Caudenberg et en l'église de la Chapelle à Bruxelles, 
et il avait le pouvoir de confesser et <l'absoudre les 
cas réservés dans de nombreux diocèses. 

Les armoiries de Claude Chappuisot, reproduites 
sur le titre de ses ouvrages, sont : un dextrochère 
tenant une hachette droite devant un livre ouvert; 
au bas MARIA. L'écu est sommé d'un chapeau 
ecclésiastique avec cordelière à six houppes. Dans la 
gravure des éditions de 1634 et de 1635 le livre a 
disparu. 

Marcel Hoc. 

CHAPPUISOT (Claude). 

C879 

BRUXELLES, Jean Pepermans. 162r. 

Oraison Fvnebre Il Sur la mort de ce 
treshaut, trespuifsat, Il & trescatholique 
Prince Albert Il Archiduc d' Aufrriche, Duc 
& Comte Il de Bourgongne, &c. Il (Écu aux 
armes de l'auteur : dans les coins de la gravure 
une fleur de lis: au bas : Clavde-Chappvisot 
\1 -A-M-I-V-ET-S-T-D-S-A-P 1\; grav. mr 
cuivre). 

A Brvxelles, Chez Iean Pepermas, jl 
Libraire luré, & Imprimeur de la Vil- \l le, 
demeurant li la Bible d 'or, 162r. Il 

In-12°, 1 f. + 60 pp. chiff. (1]-3-57-[6o], sign. 
[A]-A2-A6-B7-[B12]-C-C4-[C6] + 1 f.; car. rom. et 
ital., réel., notes margin. 

F. [1] encarté : titre; bl. au v<>, - P. [1] : second 
titre : Oraison Fvnebre Il Sur la mort de ce treshaut, 
tref- Il puiffant, fEf tref-catholique Prince Il Albert 
Archiduc d'Auflriche Il Duc fEf Comte de Bourgongne 
f:!c. Il d'heureufe memoire. Il Dediée à la Sereniffmre 
Prince/Je Isabel- li la Clara Eugenia, Infante d' Efpagne, 
Il Archiducheffe d'Auflriche, Dueheffe fEf Il Comte/Je 
de Bourgongne, Dame fEf Il Prince/Je des pays bas, fEf c. Il 
Par Mefjire Claude Chappuifot Preflre, Il Maiflre aux 

Bruxelles: bibl. roy. (Il :i3648). 
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R'AISON FVN EBRJ~ . · 
Sur la mon de cc treshaur,trèspuif$at, 
& rresfatholi<1ue Prince ALBERT 
Archiciucd' AuO:richc, Duc & Comte 
de Lourgongnc,&c. · 

' .. 

; ICLAVDE-CHAPPVIS'OTI 
_A-M.+V-E.'!rS-T-D-S--1\--P, 

~~,.. 

'A "'llvx Eu u. Chez. tcan Pepermas, 
Libraire Iuré,&l mprimcur d,c la Vil• 
' le,deineUfapt àla.Biblc'1'.or,,6n. 

ars, Dofleur es drois Il êEJ en faincte Theologie, proto
notai- Il re du fainf1 fiege Apoflolique, Pre- Il dicateur 
ordinaire de l'Eglise S . l! Marie Magdeleine en la Ville 
de Il Bruxelles, IS de l' Eglife de noflre Il Dame du Lac 
/Sc . IS Confeffeur de li l'Eglise de Cauberg /Sc. Il 

A Brvxelles, 11 Chez Jean Pepermons, Libraire Juré, 
IS lm- Il primeur de la Ville, demeurant à la Il Bible 
d'Or . Anno r62I. Il 

P. [2) : bl. - Pp. 3-57 : texte du discours : 
(bandeau) Serenissime Il Princesse, Il ( L) Es Anciens tat 
Il payens que Chre- Il fliës ont eflé tou- Il jiours fort 
offici- 11 eus IS courtois endroif1t leurs Il trefpaffez, ... -
P. 57: Approbation. Il, Bruxelles, 23 septembre 1621 1 

Henri Smeyers. - P. [58] : Extrai EJ du Priuilege du 
Roy. Il. Bruxelles, 28 septembre 1621. - Pp. [59]
[6o]: bl. - Suit 1 f.: Les principalles fautes commi-
11 /es en ce livre Il ; bl. au v<> . \ 

Oraison funèbre de l1archiduc Albert1 souverain 
des Pays-Bas, décédé le 13 juillet 1621. 

Le thème principal du discours est une compa
raison de l'archiduc Albert au roi David. Le discours 
est rempli de digressions sur la coutume des Anciens 
d'honorer les morts et sur les illustrations de la 
Maison d'Autriche. C'est ainsi que l'éloge du défunt 
ne commence réellement qu'à la p. 34, alors que le 
texte en comporte 57. 

L'oraison en français est dédiée à l'archiduchesse 
Isabelle. 
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CHAPPUISOT (Claudius). 
c 880 

BRUXELLES, Jean VanMeerbeeck. 1629-1630. 

Lavdatio Fvnebris In Il Maximi poten
tiffimi, & Catholici principis Al- Il berti 
Archiducis Auftrire Ducis Brabatire, Comi-
11 tis Burgundire &c funere habita poten
tiffimo & Il inuiéhffimo Philippo quarto 
Hifpaniarum & Il Indiarum Regi Duci & 
Comiti Burgundire, Princi- Il pi ac Domino 
Belgarum infcripta. Il A D Claudio Chap
puifot Sacerdote, Artium Il Magifrro facrre 
Theologire nec non Iuris vtriufque Il 
Il Doétore Protonotario Apofiolico Decano 
Eccle- Il fire B.V.M. de Callemofüer, &c. Il 
(Écu aux armes de l'auteur : dans les coins 
une fleur de lis: au bas : Clavde - Chap
puisot Il -A-M-I-V-ET-S-T-D-S-A-P Il; 
gr av. sur cuivre). 

Typis Ioannis Meerbecij. 1630. Il 

In-12°, 1 f. + 48 pp. chiff. [1]-3-41-[48], sign. 
[AJ-A2-B5-[BI2]; car. rom. et ital., réel., notes 
margin. 

F. [1] 1 encarté : titre; bl. au v0. P. [1]: nouveau 
titre : Lavdatio Fvnebris Il in maximi, potentiffmii, & Il 
Catholici principis Il Alberti Il Archiducis Auflriœ, 

Bruxelles : bibl. roy. (VH. 26787). 

Ducis Braban- Il tiœ, Comitis Burgundiœ. &Je. 11 funere 
habita. Il Potentiffnno IS inuifliffimo Philippo Il Quarto 
Hifpaniarum & lndiarum Il R egi, Duci &J Comiti 
Burgundiœ et Il Principi ac Domino Belgarum &c. JI 
infcripta. Il A D. Claudio Chappuifot,. .. Bruxellœ, Il 
Typis loannis Meerbecij. I629. 11 

P. [2] : bl. - Pp. [J)-38 : texte du discours : 
Potentissime Et Invi = Il E1iffnne Rex. Il ( N) On efl quem 
·lateat, qua cura 11 tam Chrij/iani quam Eth- Il nici 
prœcefforû fuorum funera eu Il rarint, .. . P. [38] : 
Approbatio Il Censoris Il, 1er octobre 16291 Henri 
Calenus. - P. 39 : Approbatio Il Censoris. Il, Bruxelles, 
23 septembre 1621, Henri Smeyers. - Pp. 40-41 : 
Summa Priuilegij Regij. Il, Bruxelles, 28 septembre 
1621. - Les pp. [42] à [48) sont bl. Erreurs de 
pagination : 28 pour 38, 38 pour 39. 

Entre les pp. [2] et 3 est encartée une eau-forte : 
au milieu d'une guirlande de roses , la Sainte Vierge 
assise portant l'Enfant Jésus et lui montrant une 
fleur; au bas : Nihil nos deus habere voluit quod per 
Mariœ manus non tran= Il foet. s.B. nob. D. Clavdivs 
Chappuisot presb. art. magifler. f. theologiœ Il et. i. 
vtr. doElor. j. jedis apost. proten. hanc imaginem 
excudere fecit Il 

Texte latin de l'oraison funèbre de l'archiduc 
Albert (t en 1621), dédiée au roi Philippe IV. 

Cette édition porte sur le premier titre la date 1630, 
sur le second la date 1629. Elle contient, comme 
l'édition française, l'approbation de Henri Smeyers 
du 23 septembre 1621 et un extrait du privilège royal 
daté du 28 septembre 1621, ce qui laisse supposer 
qu'il a paru une première édition latine en 1621, la 
même année que l'édition française. La présente 
édition contient en outre, p. 28, un permis d'imprimer 
daté du 1er octobre 1629. 

Il y a lieu de croire que le discours fut prononcé 
en latin. Le titre de l'édition latine porte in funere 
habita, tandis que cette mention ne se trouve pas 
dans l'édition française. Le texte français serait donc 
une transposition du texte latin original. 

Voir A. DEL VIGNE, Les oraisons funèbres des souve
rains des Pays-Bas aux XVI•, XVII• et XVIII• siècles. 
(Soc. des Bibliophiles de Belgique, n° 17), t . 1, 
Bruxelles, 1885, p. 134, 135. 

La Bibliothèque de l'Université de Louvain pos
sédait l'exemplaire relié en parchemin, offert par 
l'auteur aux Jésuites de Bruxelles (note de A. DEL

VIGNE, p. I 35). 
Jean Van Meerbeeck est cité, de 1622 à 1633, dans 

la liste des imprimeurs bruxellois par A. VINCENT, 
La typographie bruxelloise au XV/Je etauXVIJJesiècle. 
(Histoire du livre et de l'imprimerie en Belgique des 
origines à nos jours), Le Musée du Livre, Bruxelles, 
4e partie, 19261 p. 36. Le même auteur cite également 
Luc Van Meerbeeck, de 1633 à 1640. 

M. Hoc 

CHAPPUISOT (Claudius). 
c 881 

BRUXELLES, Jean Van Meerbeeck. 

Copire IS memorire ex ipfis autographis 
defumptre, a fide dignis viris fubfcriptre 
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IS figillis Il munitre, quibus conftat de vita, 
moribus, eruditio- Il ne, capacitate, et 
fufficientia D. Claudij Chapuifot Il Pres
byteri, artium Magiftri, S. Theo!. et LV, Il 
Doétoris, Protonotarij Apofi:olici, Concio
natoris Il ordinarij S. Marire Magdalena: in 
vrbe Brux- Il ellenfi et Ecclefire S. Virginis 
Deiparre in Laquen, Il et Ecclefire S. Jacobi 
a frigido monte, IS d. Eccle- Il fire S. 
Magdalena: confeffarij, qure munimenta Il 
cum litteris Doétoralibus a tribus Sorbonre 
Do- Il étoribus fignatis IS examinatis, IS 
alijs infra Il ponendis diétus D. Claudius 
Chapuifot voluit lu- Il ci dare, vt legentibus 
appareat, quo modo a pri- Il mis annis 
vitam inftituerit. Il (Écu aux armes de 
l'auteur; dans les coins une fleur de lis; au 
bas: Clavde-Chappvisot Il -A-M-I-V-ET
S-T-D-S-A-P Il; grav. sur cuivre Il· 

Typis loannis Meerbecij 1630. Il 

In-8•, 24 ff. sign. [A]-C2-[C8); car. ital. et rom., 
le texte de chaque page dans un encadrement de 
filet simple. 

Bruxe11es : bibl. roy. (VH. 25432). 
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F. [1]: titre; bl. au v<>. - Ff. (2]-(3] r0 : Serenifjimo 
Principi Ferdinando, 11 Archiduci Auflriœ, S .R.E. Car
dinali, Il Archiepifcopo Toletano, Belgarum, Il & 
Burgundionum Gubernatori Su- Il premo & c. Il ... 
Claudius Chap- Il puifot ... & ad audiendas confefjiones Il 
per totam Diœcejim Mechlinienfem ab Il Illuflrif/imis 
Archiepifcopis adnuffus, éEJ 11 ad onmes ditiones, omnium 
Prouincia- Il mm Be/gicarum, ab lllujlriffimis Archi- Il 
epifcopis, & reuerendifjimis Epifcopis, Il toto vitœ fuœ 
curricu/o admiffus Con- Il cionator & Confeffor. Il -
Ff. (3] v0 -(24] : Copiœ & memoriœ (reproduction du 
titre) ... 18 Fe- 11 bruar·ij 1630. Adrianus Meerbeeck 
Notarius. Il 1630. Il Approbatio. Il , 24 avril 1630, 
Henricus Calenus. 

Ce livret contient trois gravures sur cuivre, en
cartées entre les ff. 1 et 2 : 

1. L' Assomption et le couronnement de la Sainte 
Vierge; au bas : Nihil nos Deus habere voluit, quod 
per Mariœ manus non tranfrret. et R. et N. D. Claudius 
Chapuisot ... hanc imaginem excudifecit . 86 X 134 mm. 

z. L'auteur à genoux et les mains jointes devant 
la Vierge, portée sur une nuée et couronnée 
par ]a Sainte Trinité. Au bas, même inscription, 
86 X 134 mm. 

3. Portrait de Claude Chappuisot, de trois-quarts 
à droite; au bas: Vera effigies R. et N. Domini Claudij 
Chapuifot ... , 86 X 135 mm. (Le Cab. des Estampes 
de la Bibl. royale à Bruxelles possède de cette 
estampe un ex. avec l'indication du graveur C. Galle 
et de l'éditeur Jean Meysens, S II 41299). 

Recueil de copies et d'extraits d'attestations con
cernant les études faites par l'auteur, les grades 
obtenus par lui, les sermons prêchés dans de nom
breuses églises tant en France qu'aux Pays- Bas, les 
autorisations lui accordées de confesser et <l'absoudre 
les cas réservés dans de nombreux diocèses, et louant 
l'érudition, le savoir et la • sufficientia • de l'auteur, 
le tout certifié par Adrien Van Meerbeeck, notaire 
apostolique et royal. Claude Chappuisot a voulu pu
blier ces documents sur sa vie et son activité pour la 
gloire de Dieu et l'utilité du prochain, afin d ' inciter 
celui-ci à suivre son exemple. 

Il est fait mention dans ces documents de divers 
ouvrages composés et publiés par Claude Chappuisot: 

1. Totius Theologiae compendium concionatori
bus, confessariis, pastoribus et aliis ecclesiasticis 
necessarium, dédié à Philippe IV. 

2 . Praedestinationis nota, cui multa praeclara in.. 
sanctissimae Virginis Deiparae honorem addidit, ad 
Christianos ad eiusdem S. Virginis cultum exstimu
landos, quem Latinè, Gallicè et in alias linguas 
vertit, additis multis orationibus ad Virginis sanctis
simae cultum facientibus (dédié à Philippe IV, donc 
postérieur à l'édition de 1619). 

3. Epitome et brevissimus tractatus de honore et 
cuitu sanctissimae Deiparae Virgini exhibendo, ad
ditis indulgentijs Scapulari eiusdem concessis, quem 
ex Gallico Latinum et Belgicum fecit, dédié au car
dinal infant. 

4. Declaratio doctrinae Christianae, quam Philippo 
4. Regi Hispaniarum Infanti nuncupavit. 

5. Brevissimus tractatus de sacrosancta Commu
nione cum privilegijs, statutis, indulgentijs Con-
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fraternitatis augustissimi et sanctissimi Sacramenti 
Eucharistiae, dédié à Philippe IV. 

On lit encore : 

• Item quod scripserit et excudi curaverit multos 
alios libros, quos hic exprimere posset, nisi prolixi
ta~em vereretur, quorum aliquos Hispaniarum Regi, 
ahquot Ser . Archiduci Alberto piae memoriae, et 
Ser. Infanti dicavit. 

' Item quod in AcadenUa Lovaniensi Theses 
publicè defenderit : unde facile cuivis eius eruditio 
scientia, capacitas et sufficientia patuit : qua~ 
theseon aliquos Ser. ArChiduci Alberto inscripsit. t 

La reliure de l'ex. de la Bibliothèque royale est 
décrite dans Bibliothèque royale de Belgique, Exposition 
de reliures, 2e partie, Bruxelles, 1931, no 122: c Vélin. 
Encadrement de filet simple, fleuron à l'intérieur des 
angles; au centre, ovale (la Madone tenant un 
sceptre, sur un croissant, 5 étoiles de chaque côté; 
en exergue : SANTA (sic) MARIA. ORA P RO 
NOBIS; flammes extérieures). Rubans enlevés •. 

M. Hoc 

CHAPPUISOT (Claudius). 
c 882 

BRUXELLES, Luc Van Meerbeeck. 1634. 

Lavdatio Fvnebris li /Eternre Memorire, 
\1 Serenissimre Principis \1 Isabellre Clarre Il 
Evgenire, li Hifpaniarum Infantis, & Prin
cipis Belga- [[ rum &c Il Confcripta à Claudio 

rr~-xtAA iif1f~"·'~' 
1 ftTERNE MEMORIA!. ·. JIJt 1 
I·, SERENISSIM..E PRlNCIPIS ·. 

~ ISABELL~ ,CLAR-LE 
1 . EVGENI.A:, · . 

. fliff'11ilTMm 111/1111/if , '& Pri11tipis Btl:,•· · 
,,.,,, &<. 

Confcr_i pta li. Cl~udio Cb•ppuifot, Saccrdoic; 
. Aruum Ma$1ltro,S.Thcologi:r, & Iuris 

Ytnufquc Dotlore &c. 

IC L AVD .E C HAP l' Vl SOTl 
A. M. J. V. &S T.D:S.A.P. 

a 1w x &LLIS 
~pud LvcAw M ED RB• c'rur t6t4-

Ptrw11g11 Rrg11. 

Chappuifot, Sacerdote. Il Artium Magifiro, 
S. Theologire, & Iuris Il vtriufque Doctore 
&c. \1 (Écu aux armes de l'auteur ; au bas : 
Clavde Chappvisot \1 A.M.I.V. & S.T.D. 
S.A.P. \1; gravure sur bois) . 

Brvxellis, li Apvd Lvcam Meerbecivm 
1634. \1 Permiffu Regio. Il 

In-8°, 3 ff. + 112 pp. chiff. 1- 111-(112], sign. 
A-G4-G8; car. rom. et ital., réel., titre courant, notes 
margin., encadrement linéaire. 

F. [1] : titre; bl. au v<>. - F. [2] : Lavdatio Il 
Fvnebris Il /Eternœ Memoriœ Il In Il Serenifjimœ 
Principis Isabel/œ Cla- Il rœ Evgeniœ, Hifpaniarum 
lnfantis, Fi- Il liœ Philippi Secundi Rêgis Hifpaniarû 
fsJ c. Il Filij Caroli Quinti Imperatoris, Sororis Il Philippi 
Tertij Regis Hifpaniarum &c. Il Amitœ Philipp; Quarti 
Regis Hifpania- Il rum &c. Archiducis Auf/riœ, Ducis 
B ra- Il bantiœ, Comitis Burgundiœ, Principis, f.sf Il 
Dominœ Belgarum, &c. funere habita. Il 

A Domino Claudio Chappuifot, Sacerdote ... 
Broxellœ, Il Typis Lvcœ Meerbecii 1634. Il Permissu Il 
Regio. 11 

F. (3) : Serenissimo Il Principi Il Ferdinando Il Archi
dvci Il Avstriœ, Il S.R.E. Cardinali. Il Archiepiscopo 
Toletano, Il Belgarvm Il Et Bvrgvndionvm Il Gvber
natori Il Svpremo &c. Il - Pp. 1-111 : texte du 
discours. - Pp. 111 : Approbatio. Il. 26 juillet 1634, 
Henri Calenus. - P. (112] : bl. 

Oraison funèbre de l'archiduchesse Isabelle, décé
dée le 18 ' décembre 1633. Texte latin dédié au 
cardinal-infant Ferdinand et au Conseil des Finances. 
Cette édition porte que l'oraison a été prononcée, in 
funere habita, mention qui ne se t rouve pas dans 
l'édition française. Le texte français serait donc une 
t ransposition du latin. 

Cette oraison contient de nombreux passages 
empruntés à celle de l'archiduc Albert, et est déparée 
par de nombreuses digressions. 

L'ouvrage est dédié au cardinal-infant Ferdinand 
(f. 3) . Il existe des exemplaires de même tirage avec 
dédicace au Conseil des Finances. Ils portent, dans 
le second titre (f. 2) après Junere habita : Illuflrifsimis, 
Nobili/simis, f5J Generojis, Domi- Il nis, Dominis Prœ
feélis, &! Ajlefforibus Il /Erarij Regij infcripta IJ. Le 
f. 3, dédicace à Ferdinand, est remplacé par un f. 
imprimé des deux côtés : Il/vstrissimis Il Nobilissimis, Il 
Et Generosis Dominis Il DD. Prœfectis Il Et Il Assesso
ribvs Il ./Erarii Regii. 11 (suivent les noms des officiers 
du Conseil des F inances). La p . 1 porte dans la partie 
supérieure, au lieu de Serenissime Princeps : lllvstris
simi, Nobilis- Il simi, Et Doctissimi Il Domini. · Il 
(Bruxelles : bibl. royale, VH. 26829). 

A. DELVIGNB, Les oraisons funèbres des souverains 
des Pays-Bas, t . !, p. 195- 196. 

Les ex. V 10285 et VH. 26829 de la Bibliothèque 
royale porten t une reliure ancienne en vélin; sur les 
deux plats, dans un ovale entouré de flammes, la 
Madone posée sur un croissant et entourée d'étoiles. 
Sur le pourtour filet double avec fleurons à l'intérieur 
des angles. 

M . Hoc . 

Berlin : ocff. wiss. Bibl. Bruxelles : bibl. roy. (V 
(Jo 1600). H. 26829 et V. 10285). 
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CHAPPUISOT (Claude). 

C 883 

BRUXELLES, Luc Van Meerbeeck. 163_5. 

Oraison Fvnebre \1 Svr La Mort \1 De 
La Serenissime Princesse Il Isabelle Claire 
Il Evgene, Il Infante D'Espaigne, \1 Efcripte 
par Meffire Claude Chappuifot , \1 prebftre , 
Maifrre aux Ars, Doéteur en li fainéte 
T heologie, & en droiét, &c. Il (Écu aux 
armes de l'auteur ; au bas : Clavde Chap
pvisot \1 A. M. I. V. & S. T . D . S. A. P. [[, 
grav. sur bois). 

A Bruffelles. Chez Luc de Meerbeque. 
1635. Il Auec Licence. Il 

l n-8°, 4 ff. + 114 pp. chiff. 1-114, sign. A-G4-
[G8] -H; car. rom. et ital., réel. , titre courant. 

F. [1]: titre; bl. au v<>. - F. [2]: Oraison Fvnebre Il 
Svr La Mort Il De la Serenif/ime Prince/Je Ifabelle 
Clai- Il re Eugene, Infante d'Efpaigne, fille de Il feu 
Philippe Second d' heureufe memoi Il re Roy trefcatho
lique des Efpaignes, & Il des Indes &c. & Niepce de 
ce trefpuif- Il fant, & trefviélorieux & trefcatholique Il 
Empereur Charles Cinquiefme, fœur de Il feu Philippe 
Troifiefme Roy des Efpai- 11 gnes&c. Tante de Philippe 
quatriefme Il Roy des Efpaignes, & c. Tante de Louys Il 
Treifiefme Roy Trefchref/ien du Roy- Il aume de Frace. 
&c. Archiduceffe d' Au- ll f/riche, Ducheffe, & Comteffe 

i 

· 1cL AVDE C tt AP Pvu oT\ ·• 
, A. M.J. V.&S . T. D.S.A. ~.f , ,' 

lllruŒêlici .ëtin Loc de~~. . 
::::!. - . -

Bruxelles : bibl. roy. (VH. 26830). 
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Il 

CHAPPUISOT 

de Bour- Il gongne, Prince/Je des dixfept Prouinces Il des 
Paysbas & c. Il 

Composé & mis en lumiere par Mejlire Clau- Il de 
Chappui/ot Prebtre, ... 

Ff. (3]-(4]: A M effeigneurs Il Les Chefs , Threforiers, 
Con- Il f eilliers, & Commis des Il Finances Il De fa 
Maiejlé Catholique Il Philippe Quatriefme, Il Roy des 
Efpaig- li nes &c. Il ; suivent les noms des officiers, 
avec indication de leurs titres. - Pp. 1-113 : texte 
du discours. - Pp. 113-II4: Approbatio. 11, 26juillet 
1634, Henri Calenus. 

Transposition en français de la Laudatio Funebris 
de 1634, dédiée au Conseil des Finances. 

Cette édition française est décrite et analysée, avec 
reproduction de longs extraits , dans A. DELVIGNE, 

Les oraisons fun èbres des sÔuv erains des Payi-Bas (Soc. 
des Bibliophiles de Belgique, n° 17), t. 1, p. 187-195. 
L'auteur de ce recueil signale (p. 195, note I) que 
la bibliothèque de l'Université de Louvain possédait 
un exemplaire ayant gardé sa reliure originale en 
parchemin, avec vignette de la Vierge sur les deux 
plats, offert au collège des Jésuites de Bruxelles. 

M. Hoc. 

CLAUDE CHAPPUISOT 

LISTE SOMMAIRE DE SES ŒUVRE'S 

1. Praedestinationis nota, cui via quâ unusquisque 
facillime salutem queat adiuncta est. Anvers, 
J . Verdussen, 1619. ln-12°. (C 878). 

2. Oraison funèbre sur la mort de. .. prince Albert 
Archiduc d'Autriche. Bruxelles, Jean Pepennans, 
1621. ln-12°. (C 879). 

J. Laudatio funebris in... principis Alberti Archi
ducis Austriae funere habita. Bruxelles, Jean Van 
Meerbeeck, 1630. ln-12°. (C 880) . 

4. Copiae et memoriae ex ipsis autographis de
sumptae, a fide dignis viris subscriptae et sigillis 
munitae, quibus constat de vita, moribus, erudi
tione, capacitate et sufficientia D. Claudii Cha
puisot ... Bruxelles, Jean Van Meerbeeck, 1630. 
In-8°. (C 881). 

5. Laudatio funebris aetemae memoriae Serenissimae 
Principis Isabellae Clarac Eugeniae. Bruxelles, 
Luc Van Meerbeeck, 1634. ln-8•. (C 882). 

6. Oraison funèbre sur la mort de la Sérénissime 
Princesse Isabelle Claire Eugène, Infante d'Es
pagne. Bruxelles, Luc Van Meerbeeck, 1635. 
In-8°. (C 883). 

M . Hoc. 

CHARLES par la grace de Dieu ... 
r8 novembre 1679. 

c 793 

BRt:XELLES, Jean Théodore Antoine-Velpius. 
1679. 

---===-~=~==~··-------

(. 1 n nes de Charles l l , co11ro11nées, entourées 
d11 collier d~ la Toison d'or cl posées sur les 
bâ/0;1s dé Ho11rgog 11e). (C) Ha rles par la 
Crace de Dieu , Roy de Caltille, de Leon, 
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d'Arra:_;on , Il Co mme Nous de li rons de 
beneficier la libert ,\, & l'entre-cours du com
merce de nos Pays-de-pardeça, Nous avons .. . 
declaré, & declarons, que les Mattes pourront 
entrer en ce; Pays librement,... Donné en 
noltre \ 'ille <le Bruxelles le r ~ . de Novembre 
l' An de Gra :e mil , lïx-cent, feptante-nœuf... 

.·l 11 bas : A Bruxelles, chez Iean 'l'heodore 
Anthoine Velpius, Imprimeur de Sa Maje fl:é . 
io79. 11 

r f. in-plano ; car. rom. 

Ordonnance autorisant la libre entrée aux Pays
llas et la li bre sortie des mattes, ainsi que des Ling~ts 
importés des Indes, et permettant de les faire con
vertir en monnaies. au coin du roi . 

Texte dans BRANTS, p. 2 59. 

Ma rc e l Hoc , 

CHARLE.S, par la grâce de Dieu ... 
18 février 1686 et 9 décembre 1687. 

c 787 

BRUXELLES, Jean Théodore Antoine-Velpius. 
1687. 

(Armes de Charles II, couronnées, entourées 
du collier de la Toison d'or et posées sur les 
bâtons de Bourgogne; grav. s1tr bois). lncipit: 
(C) Harles par la grace de Dieu, Roy de 
Cafl:ille,. .. Comme Nous defirons de bene- Il 
ficier le Commerce de nos Pays de pardeçà : 
Nous avons, ... déclaré & declarons, que les 
Mattes pourront entrer en Il ces Pays libre
ment, & fans payement d'imcuns Droits de 
Tonlieu, d 'Entrée, Convoy, ou autres, par 
nos Ports, & Bouches Il de Mer, & point pi.r 
d'antres Voyes. I! .. . Donné en nôtre Ville 
de Bmxelle le 18. de Fevrier, !'An de Grace 
1686 .. .. 

Ordo1llance autorisant l'entrée des mattes et 
lingots d'or et d'argent, et la sortie des monnaiea 
fabriquées de ces mati~res. 

Plits bas : Par le Roy 11 (E) STANT In
formé, qu'à raifon que par le Placcart du 
18. de Fevrier de l'an 1686. cy deffus Reim
primé Il à elté dit, à l'occafion de l'arivée de 
la flotte, & des galions des Indes en Efpagne, 
que l'on pourra avecq li les Mattes entrées ... 
Donné en noftre ville de Bruxelle, ... le 9. de 
Decembre !'An de Grace 1687 .. . 

Ordonnance précisant la portée de la précédente et 
déclarant que ceux-là seuls qui auront fait entrer des 
mat~ et lingots pourront les faire sortir librement. 

Au bas : A Bruxelles, chez Iean Theodor 

Antoine Velpius, Imprimeur de Sa Majefté, 
à l' Aigle d'or prés du Palais. 1687. Il 

1 f. in-plano, imprimé d'un seul côté; car. rom., 
initiales ornées; la 2•• partie est collée sur la première: 

Ce placard a été réimprimé en 1715 à Bruxelles. 
par E. H . Ftncx. 

Marc e l Hoc. 

Bruxelles · bibl. royale (4e cl. Recu). 

CHARLES, par la grâce de Dieu ... 
28 mai 1696_ 

c 700 

BRUXELLES, Eugène-Henri Friex. 

(Armes de Charles II, coitronnées, entourées 
du collier de la Toison d'or et posées sur les 
Mtons de Bourgogne ; grav-. sur bois) . l ncipit : 
(C) HARLES par la grace de Dieu, Roy de 
Cafiille, ... Ayant par Noflre Ordonnance du 
2 . d' Avril Il 1690. donné cours & fixé l'eva
luation de diverfes Efpeces de Monnoye d''Or 
fans y avoir compris celle des Gui- Il nées 
d'Angleterre ,. .. Donné en Nofire Ville de 
Bruxelles le vingte-huiétiefme de May 1' An 
de grace 1696 .... 

Au bas : A Bruxelles, Chez Eugene Henry 
Friex, Imprimeur de Sa Majefl:é. 1696. Il 

1 f. in-plano, imprimé d'un seul côté; car. rom. 
La 1 e lettre du texte est comprise dans une vignette· 
sur bois : le roi Charles II en pied tenant de la main 
droite une épée haute et de la gauche un livre ouvert ; 
derrière lui, une table couverte d'un tapis à ses armes, 
sur laquelle sont posés la couronne et le sceptre. 

Ordonnance autorisant · et fixant le cours des 
guinéea d'Angleterre. 

Texte dans BRANTS, p. 279. 
Marcel Hoc. 

Bruxelles : bibl. royale (4' cl. Recu). 

CHARLES-QUINT. 

S. 1. ni n. d'impr. 

Ein Ernfiliche rede Il Kai. Ma. Caroli 
des Funff= llten / die er zu den Hifpanïllern 
gethan hat van fei llnem abfchiedt / vnd Il 
was er ihm in Welcllfchem vnd Deudfchemll 
land zu endern vnd Il zu thun hat fur~llge

nomen. Il :f- Il 
In-4•, 4 ff. non chiffr. Car. goth. 
Le titre donne à entendre que c'est un discours de 

Charles-Quint, tenu en Espagne, avant son départ 
pour l'Italie et l'Allemagne, 27 juillet 1529. Dans ce 
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discours, l'empereur annonce le motif pour lequel il 
entreprend ce voyage. D'abord il doit protéger la 
religion, employer sa mansuétude et son énergie 
pour venir en aide aux villes en détresse, et pacifier 
les princes chrétiens. Ensuite il doit mettre un frein 
au luxe, à l'ambition, à l'avarice, à la superstition, à 
l'hérésie, etc. Il est obligé de venir en aide à l'Italie, 
et surtout à la ville de Rome, pillée par ses soldats 
pendant son absence et à son insu. Il prend Dieu à 
témoin qu'il ne lui est jamais arrivé chose plus dés
agréable que ce pillage, et il fera son possible pour 
rendre à la ville tout ce qu'on lui a enlevé. Il veut 
faire la paix avec les princes chrétiens et turcs, etc. 

Le titre est placé dans un large encadrement gravé 
su«bois, sans nom de graveur, où est représenté le 
jugement de Pâris. Cet encadrement a probablement 
servi antérieurement pour un roman de chevalerie. 

Gand: bibl. univ. (~\ ~611 

CHARLES-QUINT. Hoe de Keyf. maieft. 

ingecomen is te Moenighen . •· c 700. 

ANVERS, Mich. (Hillen ou Hillenius) van 
Hoochstraten. 1530. 

Hoe de Keyferlike maie=llfieyt ingecomen 
is te Moenighen/ op den .x. dach 11 Junij 
int iaer M. CCCCC. ende XXX. Il fi Hoe 
de Keyferlijcke maiefieyt vandë Kuervoril:en 
en Il vorfië in fijn incoemfie voer Aufburch 
op dë .xv. dach Il J unij ontfangen is geweefi. 
En hoe die omganc Il op den feefielijcken 
dach des lichaems Chrifii Il Jefu/ den .xvi. 
dach Junij te Auf=llburch gehoudë is ge
weefi. Il (L'aigle germanique placée entre trois 
bordures à arabesques. Dans celle qui occupe la 
partie supériettre, le portrait de Charles-Qui11t, 
et deux génies, dont 1'1111 tient les armes de 
l'Empire, l'autre celles de la ville d'Anvers). 

In-40, 4 If. non chiffr. Car. goth. 
Divisé en deux chapitres : 41 Hoe dt Keyferlijcke 

Maiefleyt ingeredZ is te 1\ Momighm op den ·"· dach 
van Junij \1 int Jaer M. CCCCC. XXX. 1\ ; 4i Deje 
nauolgende Kuervorfan ende Vor•llften Jijn eer dat dt 
Keyferlijcke maiejleyt quà I\ te voeren Taufburch inghe· 
reden en 1\ ghecomen gheweejl. \1 7 

Le 1•r chap. est un récit de l'arrivée (rn juin) et 
de l'entrée triomphale (II juin) de Charles·Quint 
dans la ville de Meiningen, au cours de son voyage 
pour se rendre à la diète d' Augsbourg (20 juin). Le 
2• chap. est une relation de l' entrée solennelle de 
l'Empereur à Augsbourg (15 juin) et de sa présence 
à la procession du St. Sacrement (16 juin). C'est à 
cette procession que les princes protestants (le land
grave de Hesse, le duc de Lunebourg, le marquis 
Georges de Brandebourg et le comted'Anhalt)avaient 
refus~ d'assister. 

I r 

. 
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CHARLES-QUINT 

A la fin : ([ Gheprenl Tanl11JerP,n by my Michiel 
v~n Hoochllftralen inde Rape. Jnt iaer M. CCCCC. 
~" Il XXX. op dl .%viiij. dach vil Julio. Il 

Leiden : bibl. Thyaiui. 

CHARLES-QUINT. R6mifcher Keyferlicher 
und Catholifcher Maiest. .. . ftryd bey Nizea 
capitulirt .... c 701. 

S. !. ni n. d'impr. (j uin 1538). 

Romifcher Keyferlicher vnd Catholi-

fcher, ~aieftet vnfer aller Her=jjren/ vnd 

des Komgs van Franckreych/ zehen Il jariger 

ftryd bey Nizea capitulirt vnd be=llfchloffen / 

den xviij. Junij / anno Il 1538. Il 
In-4°, sign.aij-b [bij],6 ff. non chiffr. Car. goth. 
Traduction allemande des articles de la trève ' 

conclue au mois de juin 1538, à Nice, entre Charles
Quint et François J, roi de France. 

Le vo du titre et la dernière p. sont blancs. 

~ \ 
Gand: bibl. univ. (S\J î_f \\ 

CHARLES-QUINT. 

(NURENBERG), Petreius. 1543· 

Caroli Il Qvinti Romano= JI rvm Imperatoris 

~d Pontilillcem Romanum, fuper poftula

tione Collo=/lquij Refponfio, è Valentia xv1. 

De=/lcembris., anno M. n. XLII. Il 
In:4°, sans chiffres, sign. ij - iij [iv], 4 ff. dont le 

dernier est blanc. 

Au bas du v0 du 3• f. : Pefreitts imprimebat. 
Cette entrevue de Charles-Quint et de Paul III eut 

lieu le 21 juin 1543 à Busseto. On y traita surtout du 
concile œcuménique, de la guerre contre les Turcs 
et de la paix à conclure entre l'empereur et le roi d; 
France. 

Brux. : bibl. royale. 

CHARLES-QUINT. 
c 22. 

LouvAIN, S. Sassenus, ou van Sassen. 15 46. 

Iuftification de Il Lempereur contre les 

Duc Ele=llcteur de Saxen et Lantgra=llue de 

Heffen. Il Il eft permis a Seruais de Saffen 

de_ll feu! pouoir imprimer, vendre, et di-li 

frnbuer es pays de perdeca (sic), La Iu-/1 
ftification de Lempereur contre Les Il Duc 
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Eleéteur de Saxen et Lantgrallue de Heffen, 

fu~~ant Lacte a 11 Iuy accorde en date du Il 
XXIJ. de Septembre Il M. n. XLVI. Il Signe 
Verreycken. Il 

Imprime a Louuain. · Il 

Petit in-Bo, sign. aij - ciij, 19 ff., car. rom. 
Au v0 du dernier f. : ([ Imprime Louuain par Ser

uais de Il Saf!en. Lan. M . o. xlvi. Il en Octobre. Il 
Réponse au manifeste de l'électeur de Saxe et du 

landgrave de Hesse. Ces princes sont mis au ban de 
l'empire. Document daté de Reghensbourg (Ratis
bonne), 20 juillet 1546. 

Brux. : bibl. roy. 
La Haye : bibl. royale. 

CHARLES-QUINT. 
c 23. 

LOUVAIN, Serv. Sassenus. 

Ivstifica/ltio Caesareae Ma/liestatis Adver

svs Dvcem Il Electorem Saxonire & Landt- 11 

graumm HaŒre. Il Permiffum eft Seruatio 

Saffeno .. Il ..... (Extrait dt{ privilége accordé 
à S. Sassenus le 22 sept. 1546). 

Lovanii. Il 
In-8°, sign. Aij - Ciij [Civ], 20 ff. 
Le dernier f. ne renferme que la souscription : 
fi Louanij imprimebat Sematius a Il Saf!en. An. 

M, o. xlvi. li In Octobri. Il 
. Justification datée de Ratisbonne, Je 2ojuillet 1546. 

Gand: bibl. univ. p ~, 
CHOKIER de SURLET (Jean de). 

c 797 

ROME, Barthélemy Zannettus. r6ro. 

Thesavrvs 11 .Po~ticorvm Il Aphorismorvm: Il 
In quo Il Pnncipvm, Consiliariorvm Avli
corvm Il inflitutio propriè continetur. '11 Vna 

euro Il Exemp1is omnis Aeui : quibus infertre 

~otae.' fiue etiam Il Monita ; qure fingula 
ftngulis Apborismis Il non minus venuftè 

q~am opportunè refpondent. Il Diuifus i~ 
L1br?s. fex . Il Auélore Ioanne A Chokier Il 
Patncto ~eodien. I. V. Doé tore. Il Adiun

guntur Emfd~m N.otae, fiue Dissertationes Il 
I~ .onosandn Strategicvm Il ad Difciplinam 
~ulitarem fpeé1antes. Il (Marque: écu coupé 
a une aigle et à un griffon, dans un cartouche 
sommé des a~mes Pontificales et tenu pa; 
~eux femmes , l tme tenant un livre et une épée, 
l autre casquée et tenant une lance ; au bas 
Cvm Privilegio; grav. sur cuivre). ' ' 

Romre, Apud Bartholomreum Zannettum. 

M. DC. X. Il Svperiorvm Permissv. Il 
Grd. in-8°, 14 ff. sign. [a]· a4 - [a8] - b - b3 - [b6] + 

484 pp. chiff., sign. A - Z4 - [Z8] -Aa - Hh2 + 10 fi. 
sign. Hh3 - [Hh8] - li - [li4] + 8 fi. sign. [a]· a2 -

[a8] + 204 pp. chifi., sign. [A] - A2 - [N6] + 6 fi. 
sign. [N7] - [N8] - 0 - [04]; car. rom. et ital., réel., 
titres courants, notes marg., lettrines. 

F. [1] : titre ; bl. au vo. - P. [2] : privilège du 
pape Paul V, 1er décembre 1610 ; au vo : imprimatur, 
Rome, 28 aoilt 1610.-Ff. [3] - [4]: dédicace de l'au
teur au pape Paul V, Rome, 4 septembre 1610. -
Ff. [5] - [8] r 0 : Avctoris Praefatio, Il Continem eius 
injlitutum, operis methodum, Il & tliélorum q..;,,,undam 
rationem. Il - Ff. [8] v0 - [12] r0 : Librorom, Il Et 
Capitvm Il Index. I!. cul-de-lampe. - F. [12] vo: 
Avctorvm, Et Qvidem Il Clafsicorum, quibus •is in 
fcriptis Il vfi fumus, Elenchus. Il - P. [13] ro: Mediae, 
Et Nostrae !I œtatis Scriptores. Il ; au v 0 : Gf'aeci. Il -
F . [14] : lettre de Juste Lipse à l'auteur, Louvain, 
II mai" 1605. 

Pp. 1-64: IoannisllA Chokier Il I. V. D. 11 Thesavri 
Politicorvm !I Aphorismorvm Il Liber Primvs. !! Pp. 65-
201 : livre II ; pp. 202-275 : livre III ; pp. 276-300 : 
livre IV ; pp. 301-408 : livre V ; pp. 409-484 : livre VI. 
A la fin : Finis. Il Laus Deo, qui dedit velle, & dedit 
perficere. Qualia ea Il cumq. fini, iudicio Ecclefiœ 
Catholicœ Romanœ, !! in cuius Jinu adhùc educatus 
fum, & porrà Il viuere, & emori cupio, lubfnS 11 fub 
mitto. Il - Ff. [1] - [8J.: Index Il Rervm Memorabilivm Il 
In Hoc Thesavro Il Politicorvm Aphorismorvm Il Con
tentarvm. !I. 2 col., cul-de-lampe. - F. [9] : Errata, 6-
omi~a. If ... Emendanda in Gf'œcis. Il··· Ad Typographos. 
Il- F. [10] : Regestvm.11 .. . vigoette: dans un cartouche, 
trois lances, et au bas : Romœ, Il Imprimebat Bartho
lomaus Zannettus.11 M. DG. X. li Svperiorom Permissv.11 

, F. [1] : Onosandri Il Strategicvs, Il flue Il De Impera

toris lnstitutione : Il Nolis, .fiue Dissertationibus Il 
lohannis A Chokier Il Patricii Leodienjis J. V. Dodoris, 
I! illujlratus. Il Additae In Extrema Operis Il Variantes 
Lediones ex Codd. di- li uerforum M. SS. de- !I promptœ. 
!I ; bl. au v0 • - F. [2] : Benevolo Lectori. Il. Rome, 
4 septembre 1610. - Ff. [3] - [6] ro : épître 
dédicatoire au cardinal Scipion Borghèse, Rome, 
4 septembre 1610. - F. [6) v0 : blanc. - Ff. [7]. [8] : 
E/enchus Capitvm Il Stralegici . Il - Pp. 1-174 : 
ONOLAN~POY LTPATHrlKOL 1! Onosandri 11 
Strategicus, !I Sive Il De Imperatoris Institvtione. Il 
Interprete Nicolao Rigaltio P. Il Notis, .fiue Disserta
tionibus Ioannis A Chokier Il illuj .ralus. Il Le Strate
gicus d'Onosandre; texte grec avec traduction 
latine en regard, divi.Sé en chapitres suitjs des 
notes de J . de Chokier. - Pp. 175-186: Variae 
Lectiones Il Tribus Onosandri Manvss. Il Codd. Collatis 
E:rcerptae.-Pp.187-190: Varietas Leclionvm Il ex Cod. 
Federici Morelli . l! -Pp. 191-204: M. Aemilii Porti, I! 
Francisci Parti Cr. Il F. !l ln Onosandri Strategi- 11 cum, 
dum typis mandaretur, Il Breves, & âUTOXEbtaÇtKai, 

non tamen inutiles, Il obferuationes, ... - Ff. [1] - [6] 
r<>: Index Rervm, 11 Qvœ ln Hoc Opere Stralegico I! Con
tinentvr. Il - P. [6] v 0 : Corrigenda. Il ... Regestvm. Il 
.. . et au bas: Romae. Imprimebat Bartholomœus Zan
~ettus. Il M. DG. X. Il Svperiorom Permissv. !I 

Upsala: bibl. univ. 
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Recueil de préceptes pour la formation et le gou
vernement d'un bon prince, traitant en outre des 
qualités requises des conseillers et des ministres. 

L'ouvrage comprend 95 chapitres répartis en 
6 livres. Chacun des chapitres contient de nombreuses 
citations et est suivi d'exemples tirés de l'histoire 
ancienne, médiévale et moderne. 

L'auteur a laissé de côté intentionnellement tout 
ce qui a trait à la formation militaire. Il fait swvre 
son traité du Strategicus d'Onosandre. Il en publie 
le texte grec avec traduction latine de Nicolas 
Rigault, et commeute les différeuts chapitres de 
ce livre. L'édition est suivie de leçons tirées de 
plusieurs manuscrits. 

Le traité d'Onosandre, 1610, est parfois présenté 
séparément. On lui a composé un titre en assem
blant une partie du f. I et une partie du f. précé
dent qui contient le Regestum suivi de l'adres.se 
typographique. (Liége : bibl. centrale). 

En marge du poème inséré dans Monetœ antiqvœ ... 
consideratio, Liége, 1649, f. 5 ro, on lit: Libri /ex 
Polit. primo dicati Paulo V. P. Max. Anno 1609. 

Sur les éditions du Thesaurus, voir de THEUX de 
MONTJARDIN, Bibliogr. liégeoise, col. 153·154. 

Jean de Chokier naquit à Liége, le 14 janvier 1571. 
Après 1635, il ajoute à son nom, dans ses ouvrages 
imprimés, celw de Surlet. (Voir de VILLENFAGNE, 
Mélanges, Liége, 1810, pp . 227-228, et Biogr. nal., 
t. IV, col. 91, note 1). 

Après avoir étudié à l 'Université de Louvain, où 
il eut Juste Lipse pour maître, il prit à Orléans le 
grade de docteur utriusque furi.s. La première édition 
de son Thesaurus politicorum aphorismorum parut 
en 1610 à Rome, où l'auteur séjourna pendant au 
moitis deux ans. Nommé vicaire général du diocèse 
de Liége, le 21 novembre 1622, il exerça ces impor
tantes fonctions jusqu'à sa mort, survenue le 19 août 
1656. Depws 1632, il était en outre abb~ séculier de 
Samt-Hadelin à Visé; les princes-éYêques lui 
conférèrent d'autre part le titre de conseiller. 

En plus de ses propres ouvrages, J ean de Chokier 
a donné une 2e écHtion du Tractatus de iurisdictione 
ordinarii in exemptes (Cologne, 163 9) de son frère 
Érasme (1569-1625), augmentée ae notes laissées 
par ce dernier. 

Une bonne notice a été consacrée à notre auteur 
par U. CAPITAINE, dans la Biographie !\"ational.e: 
t. IV, Bruxelles, 1873, col. 85-91, avec indications 
bibliographiques. Voir aussi : J . F. \"On SCHULTE, 
Die Gesch. der Quellen u . Literatur des Canonischen 
Rechts, Stuttgart, t. III, 1880, pp. 693-694; L. VAN
DRlKEN, dans Bull.Soc. d'Art et d'Hist. dt' diocèse de 
Liége, t. III, 1883, pp. 111-112. 

MARCEL Hoc. 
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Ro~Œ. Barthélemy Zannettus. · 16II. 

Thesa vrvs Il Politico1vm Il Aphorismorvm: Il 
In quo Il Principvm, Consiliariorvm, Avlico
rvm Il inftitutio propriè continetur. Il Vna 
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cum Il Exemplis omnis Aeui : quibus infertœ 
Notae,[iue etiam l! Monita; qure fingula fingulis 
Aphorismis Il non minus venu[tè, quam 
opportunè refpondent. I! Diuifus in Libros 
fex. 11 Auctore Ioa=e A Chokier Il Patricio 
L~odien. I. V. Dodore. Il Adiunguntur 
Etufdem Notae, fiue Dissertationes 11 In 
Onosandri Strategicvm Il ad Difciplinam 
militarem fpeelantes. Il (Marque grav. sur 
cuivre). 

· Romre, Apud Bartholomreum Zannettum. 
M. DC. XI. Il Svperiorvm Permissv. Il 

C'est l'édition de Rome, 1610, avec le millésime- · 
16n à la souscription. La réclame bel· manque au 
bas de la p . r du traité d'Onoeandre. Ce traité porte 
encore la date r6ro (ex. de la Bibl. nat. de Rome) . 

Coloqne: bibl. univ. 
'ï ublin : Trlni ty CQlJCJCt'. 
Oxford : bibl. Rodl. 
lto""!le: bibl. nat. (14. 4 . D. 6). 

M. Hoc . 

CHOKIER de SURLET (Jean de). 
c 799 

MAYENCE, J .-Th. Schoenwetter. 1613. 

Thesavrvs Il Politicorvm Il Aphorismorvm, Il 
In Qvo Il Principvm, Consilia- !I riorvm, 
A vlicorvm Insti- Il tio proprie continetur. Il 
Vna cum Il Exemplis Omnis A<:vi : Qvibvs 
Insertre Notre, Sive Il etiam Monita ; qure 
ringula ringulis Aphorifmis non minus venufie 
Il quam opportune re[pondent. Il Diuirus ~ 
Libros fex. Il Avctore Il Ioanne A Chokier 
Pa- Il tritio Leodienf. I. V. Dodore. Il Adiun
guntur eiufdem Notre, riue Differtationes Il 
In Onosandri Strategicvm Il ad Difciplinam 
militarem fpeélantes. Il Editio Ivxta Roma
nam Secvnda. Il (Marque: Jupiter). 

Mogvntiae I! Sumptibus Ioannis Theobaldi 
Schônvvetteri. Il Anno M. DC. XIII. il 

In-4°, rofi. sign. [•J- •2 -· •3- [•4]- •• - ••3 - [••4]
••• - •••2 + 352 pp. chifi., sign. A - Z3 - [Z4] - Aa -
Xx3 - [Xx4] + 4 ff. sign. Yy - Yy3 - [Yy4] + 4 fi . 
sign .. [) ?(] - ) ?(2 - ) ?(3 - [) ?(4) + 56 fi . sign. A - 03 -
[04] et chiff. l-ro5; car. rom, et ital. , réel., titres 
courants. notes marg., bandeaux . 

Ch.Artres: bibl. vlUe. 
Cologne: bibl. univ. 
Douai : bibl. mun. 
Dublin: Trinlty College. 
Leyde : bibl. unlv. 
Liége: bibl. centrale (1280). 

: bibl. univ. (VID. 45. 7 B). 
Lund: bibl. untv. 
Lyon : bibl. ville. 
lladri<l : bibl. nat. 
OXford : bibl. Boeil. 
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P. [1] : titre ; ati v0 : imprimatur, Rome, 28 aoOt 
r6ro. ~ Ff. (2] - [3] r•: dédicace au pape Paul V , 
Rome, 4 septembre 1610. - F. [3] vo : dédicace à 
Ernest de Bavière, prince-év~que de Liége, Rome, 
4_ septembre r610. - Ff. [4] - (6): Avcloris P;œfa-11 
tio co:itinens Eivs Il Institvtvm, Operis Metho- H dvm, 
Et Dictorvm Qvcmm- Il dam .ation.m. !I - Ff. [7] -
[9] r •: Librorvm Et Ca- li pitvm Index. li- Ff. (9) v• -
[ 1~] r0 : Avctorvm, Et Qvi- Il dem Classicorvm, Qvibvs 
His li ln Scriptis Vsi Svmvs. fl - F. [ ro) vo: lettre de 
Juste Lipse à l'auteur, l'engageant à éditer cet ou
vrage, Louvain, 11 mai 16o5. 

Pp. 1-48: loannis A Chokier Il I. V . Doel. !I Thesavri 
Po- Il liticorvm A pho- I! rismorvm !j Liber Primvs. Il -
Pp. 49-r48: livre II. - Pp. r49-2or: livre III.- Pp. 
202-219: livre IV. - Pp. 220-297: livre V. - Pp. 297-
352 : livre VI. - Les chap. II et III du livre VI 
sont placés à la fin de l'ouvrage. On lit, p . 303, à la 
suite du chap. I : Huc infer cap. Il 6- III. in calce 
libri pojita, et p. 346 : [Gum Leélor beniuole, cerlas 
ob eau.las editio hœc maturanda effet, cafiiq !! fortuito 
exemplar, ex quo illam denuo typis manda ri curauimus, 
Pe- !! rierit, aliter /acere nequiuimus, quam quod duo 
hœc capita Lib. VI. Il Pag. ro3. (pour 303) omi.ffa, 
hue Poneremus; quœ ca/us improuiji habita ratione 
eO Il referre .fuoque loco in/erere ne graueris, etiam 
atque etiam rogamus .] - Suit, f!. Yy - [Yy4] : Index 
Rervm Me- !I morabili.vm In Hoc The- Il savro Politi
corvm Il A phorismorvm Con- Il lenlarum. Il. 2 col. 

F . [r] : Onosandri Il Slrategicvs, li flue Il De Imperalo

ris Instit~tione: Il Notis,fiue Dissertationibus Il ]oannis 
A Chokier Patricii Il Leodienjis ]. V. Doéloris, Il 
illuj/ratus. Il Additœ In Extremo Operis Variantesll 
Leéliones ex Codd. diuerforum M. SS . li depromptœ.11; 
bl. au v•. - F. (2) rO: Benevoli Lectori. Il, Rome, 4 sep
tembre r6ro. - Ff."[2] v• - (3) : épître de l'auteur 
au cardinal Scipion Borghèse, Rome, 4 septembre 
1610. - F. [4] : Elenchvs Capitvm Il Strategici. Il 

Pp. r-92: _ONO~N~POY I:TPATHrlKOI:. 11 Onosan
dri Il Strategicvs, Il Swe llDe I mperatoris Instilvtione.11 In
t~r'f>r.ele il Nicolao Rigaltio P . I! Notis, flue Disserta
tionibvs Il Ioannis A Chokier Il illujlratus. Il; textes 
grec et latin en ~egard. P. 92 : Finis Strategici. Il -
Pp. 93-98 : Variœ Lectiones !I Tribvs Onosandri Il 
Manvss. Codd. Collatis Il Excerplœ. !I. 2 col. - Pp. 98-
99: Varietas Lectio- Il nvm Ex. Cod. Federi- li ci 
Morelli. 11, 2 col. - Pp. roo-ro5 : M . JEmilii Port" Il 
Francisci Por- Il ti Cr. F . Il In Onosandri SlrategL Il 
cum, dum typis manda,.etur /!, 2 col. - Suit, fi. o vo ~ 
[04 ] : Index Rervm, Il Qvœ In Hoc Opere Il SI ale ' 
Continentvr. Il ... Fini's. Il . 2 col. Le dernier f. e:t bf~:: 
au vo. 

2e édition, conforme pour Je texte à l'édition de 
Rome, 1610. 

M. Hoc. 
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MAYENCE, J.-Th. Schoenwetter. 1615. 

Thesavrvs Il Politicorvm Il Aphorismorvm, Il 
In quo Il Principvm, Consiliariorvm, Il Avli
corvm Institvtio Pro- Il prie continetur : Il 

Vna Cvm Il Exemplis Omnis A<:vi : Qvibvs 
Insertre Notre, Sive Il etiam Monita ; qure 
fingula fingulisAphorifmis non minus venufie, 
quam Il opportune refpondent. Il Diuifus in 
Libros fex. Il Avctore Il Ioanne A Chokier 
Patritio Il Leodienf. I. V. Doétore. Il Adiun
guntur eiufdem Notre, fiue Differtationes Il In 
Onosandri Strategicvm Disci- Il plinam mili
tarem fpeétantes. Il Editio Ivxta Romanam 
Tertia, Il Cui nouiter accefferunt Libri 3. de 
Republica bene adminiftranda & reformanda, 
quibus Il tota Politicre ratio noua & fuccinéla 
methodo ingenue eiufdem praxi applicatur, 
item Il illuftrium Difquifitionum Politicarum 
Liber vnus plerafque controuerfias eiufdem 
do- Il chinre explicans. Il Cum priuilegio & 
permiffione fuperiorum. Il (Fleuron). 

Mogvntiae, Il Sumptibus Ioannis Theobaldi 
_Schônvvetteri. Il M. ùC. XV. Il 

In-40, 10 ff. sign. [*] - •2 - [*4] - •• - [ .. 4] - ••• -
•••2 + 352 pp. chifi., sign. A - Z3 - [Z4] - Aa -
Xx3 - [Xx4] + 4 If. sign. Yy - [Yy4]; 4 fi. sign. 
[) ?(] - ) ?(2 - [) ?(4] + 106 pp. chiff. r-ro5 et 3 If. sign. 
a·- (04]. Suivent 4 If. sign. [) ?(J - )'(2 - [) ?(4) + 
222 pp. chif! . + 1 f., sign. A - (Z4] - Aa - [Ee4]; 
car. rom. et ital., réel., titres courants, bandeaux. 

F. [1] : titre; au vo: imprimatur, Rome. 28 août 
1610. - Ff. (2] - [3] r•: dédicace au pape Paul V, 
Rome, 4 septembre i610. - F. [3] v0 : dédicace à 
Ernest de Bavière, Rome, 4 septembre 1610. - Ff. 
(4] - [6): Avctoris Prœ/a- !I tio ... - Ff. (7] - [9] r•: 
Librorvm Et Ca- !I pilvm Index. Il - Ff. (9) , .o - [10] r0

: 

Avctorvm, ... Elenchvs. Il- F. (10] v 0 : lettre de Juste 
Lipse à l'auteur, Louvain , II mai 1605. 

Pp. 1-352: le Thesaurus politicorum aphorismorum : 
pp. r-48: livre I; pp. 49-r48 : livre II; pp. 149-201: 
livre III ; pp. 202-219 : livre IV ; pp. 220-297 : 
livre V ; pp. 297-352 : livre VI. Les chap. II et III 
du livre VI sont placés à la fin de l'ouvrage. Suit : 
Index Rervm Menwrabilivm [I ... , 2 col. 

Vie;it ensuite le Strategicus d'Onosandre. 

F . r, l : titre: Onosandri !! Strategicvs, Il .fiue n De 
lmf: r:-. :t?Yis I! Institvtione : !~ ; bl. au v 0 . -

F. ! !J ro : Benevolo Lectori. I!. Rome, 4 septembre 
161 0. · - Ff. (2] v0 - [3) : épître au cardinal Scipion 
Boq;:hè ;e, Rome, 4 septembre r610. - F. [4] : 
Elenchvs Capitvm !I St,.ategici . !l - Pp. 1-92 : le 
Strategicus, textes grec et latin en regard. - Pp. 93-
98 : Variœ Lectiones Il ... - Pp. 98-99 : Varielas Le- !I 
ctionvm Ex Cod .Fede- 11 rici Morelli. 11 - Pp. roo-ro5 : 
M. JEmilii Porti, Il F,.ancisci Porti Cr. F. Il In Ono 
fandri Slrakgicvm, Il dum typis mandaretur, 11- Suit : 
Index Rervm, ... ; le dernier f. est bl. au v0

. 

A la suite de l'ex. de la bibl. centrale de Liége se 
trQuve l' Epimetron annoncé au titre général, mais 
imprimé à Francfort, aux ftais de J .-Th. Schonwetter, 
par la veuve'de M. Becker. 

Cambridge : bibl. univ. 
Donal: bibl. mun. 
Llége : bib1. centrale (coll. de Theux}. 
Lund: bibl. unlv. 
Madrid : bibl. nat. 
Ma.yence : bibl. vlJle. 
Rome : bibl. nat. 
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F.[1], bl. au v0 : titre: 

Epinretron Il Sive Il Avctarivm Il Thesavri 
Apho- 11 rismorvm Politi- 11 corvm, Il Hoc est, Il 
Qvrestionvm Politicarvm, 11 feu, de Adminif
trandre Reipublicre Il ratione, Il Libri Tres. Il 
Qvibvs Omnis Politicre Ratio Il Nova Et 
Svccincta Methodo, Ingenvre Il eiufdem praxi 
accomodatur, & Qureftiotie~ Il plerreque 
intricatiffimre expli- Il cantur. Il Cum Elencho 
locupleti. Il (Fleuron). 

Francofvrti, Il Typis vidure Matthire Bec
keri, Impenfis Ioannis Theo- Il baldi Schôn
wetteri. Il Anno M. DC. XV. Il 

FI. (2) - (4) : Exegesis Capitvm Il - Pp. r-29 : 
De Repvblica Il Institvenda El Il Emendanda I! Li ber 
Primvs. Il ; pp. 30-61 : livre II ; pp. 62-77 : livre III. 
-Pp. 78-222 : Disqvisitionvm ;;Politicarvm Il Capvt 1. I! 
et les 16 chap. suivants. - P. 222: Finis coronat 
opus. I! (fleuron) . - Le f. [Ee4] est blanc. 

3e édition. Le texte du Thesaurus est d'un tirage 
différent de celui de l'édition de r613. 

Le De Republica qui forme l'Epimetron est attribué 
à Paul Busius. (Voir de THEUX, Bibliogr. liégeoise, 

col. r34). M. Hoc. 
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MAYENCE, J.-G. Schoenwetter. r6r9. 

Thesavrvs Il Politicorvm Apho ii rismorvm, 1. 

In quo Il Principvm, Consiliario- !' rvm, 
A ulicorvm Institv- Il tio proprie continetur : 
Il Vna Cvm Il Exemplis Omnis 1Evi : Qvibvs 
Insertre Il Notre, fiue etiam Monita ; qure 
fmgula fingulis Aphorismis non Il minus 
venufie, quam opportune refpondent. Il 
Diuifus in Libros [ex. Il Avctore Il Ioanne A 
Chokier Patritio Leo- Il dienf. I. V. Doc1ore. Il 
Adiunguntur eiufdem Notre, fiue Differta
tiones Il In Onosandri Strategicvm Discipli- Il 
nam militarem rpeclantes. Il Editio iuxta 
Romanam quarta auclior & correéli.or ac 
fecundum ceniuram Ca li tholicam cum per
mi~ione & Priuilegio fuperiorum prodit Il 
Mogvntire, Il Impenfis Ioannis Godofridi 
Schônvvetteri. Anno 1619. Il 

In-4 o, 10 ff. sign. (*] - •2 ~ •• - [**4) · ••• - •••2 + 
352 pp. chiff., sign. A - Z3 - [Z4] - Aa - Xx3 - [Xx4] 
+ 4 fi. sign. Yy - Yy3 - [Yy4); 4 fi . sign. D ?(] - ) ?(2 -
[) ?(4] + 160 pp. chiff., sign. A - V3 - [V 4] ; car. rom. 
et· ital., réel., lettrines, titres courants, notes marg .. 
bandeaUL 

llâle : bibl. unlv. 
Leyde: bibl. unlv. (296 B. 16) 
Lié(te : bibl. centrale (coll. de Theux). 
Mayence : bibl. ville. 
ParJs : bibl. S" Oenev. 
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F. [1 ) : titre, dans un frontispice: un porche aux 
deux côtés duquel se trouve 1m soldat casqué ; au
dessus, dans un cartouche, allégorie de l'Empire ; au 
bas, dans un cartouche, Jupiter porté par l'aigle; 
grav. sur cuivre; au vo: imprimatur, Rome, 28 août 
1610. - FI. [2] - [3) r•: dédicace au pape Paul V, 
Rome, 4 septembre 1610. - F. [3] v•: dédicace à 
Ernest de Bavière, prince-évêque de Liége, Rome, 
4 septembre 1610. Il - FI. [4) - [6) : A vctoris Prœfa- Il 
tio.. - Ff. [7] - [9) r 0 : Librorvm Et · Ca- Il pitvm 
Index. Il - FI. [9) v• - [10] r 0 : A vctorvm, Et Qvi I! dem 
Classicorvm, Quib11s il fiis In Scriptis Vsi Svmvs, Il 
Elechvs. 11- F. [10] v•: lettre de Juste Lipse à l'auteur, 
Louvain, 11 mai 1605 . 

Pp. 1-352 : le ThesauYus politicorum aphorist'1UWum:' 
liv. I (pp. 1-48) ; liv. 11 (pp. 49-148) ; liv. III (PJ?· 149-
201); liv . IV (pp. 202-219); liv. V (pp. 220-297); 
liv. VI (pp. 297-352). Les chap. 11 et III du liVTe VI 
sont placés à la fin de l'ouvrage ; une note, p. 344 
(pour 346), explique ce déplacement: [Cum Lector 
beniuole, ceYtas ab eau/ as editio hœc maturanda effet, 
ca/ uque Il /ortuito exemplar, ex quo illam denuo ty.pis 
mandari cuYauimus, perierit, !! aliter /acere nequiuimus,., 
quam quod duo hœc capita Lib. VI. Pag. 103. [pour 303) 
il om~{Ta, hue poneremus ; quœ ca (us impyouifi ha1Jita 
ratione eo refeYre .fuo- li que loco in/erere ne graueris, 
etiam atque etiam rogamus.] ll Suivent 4 ff. : Index 
Rervm 1\1 emorabilivm Il ... . '2 col. 

Vient t:nsuite un auctarium : 

P. [ 1 l : titre dans un frontispice comme ci-dessus : 
Epimetron il Sive I! A vctarivm Il Thesavri Aphoris- Il 
morrm P oliti- ! ~ connn, Hoc est, '' Qvaestionvtn Politica
rvm Sev, De Administrandœ Rei- ;J publicœ ratione, Il 
Libri Tres . I! Qvibvs Omnis Politica !I Ratio Nova Et 
Svccincta J\1etho Il do, Ingenvœ Eivsdem Praxi Accom
mo- Il datur, &. Quœjliones plerœque intricati.ffi- Il m<Z 
explicantt<r. Il Cum Elencho locupleti. Il Mogvntiœ, Il 
Impen.fis loannis Godo/ridi Schonvvetteri. Anno 1619.ll: 
bl. au v 0. - Ff. [2] - [4) : Exegesis Capitvm 11 ... 

Pp. l-21 : De Repvblica ln- Il stitvenda Et Emen- Il 
danda i! Liber Primvs. 11- Pp. 21-43: Liber Secvndvs.11 
- Pp. 43-54 : Liber Tertivs . Il - Pp. 55-6r : Disqvi
sitionvm Il Politicarvm 11 Capvt. I. 11 Suivent, pp. 61-
16o, les 16 autres chapitres. - P. 160: Finis coronat 
opus. I! 

L'ex. de l 'univ. de Leyde et celui de la bibl. centrale 
de Liége ne contiennent pas le Strategicus d'Ono
sandre annoncé par le titre général. Ils sont suivis, 
dans la même reliure, de 640 pp., en 2 col., contenant 
6 livres De statu politico seu civili , avec index de l 8 fi. 

4e ~dition. 

M. Hoc, 
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[COLOGNE;, J. Kinckius. 1625. 
FRANCFORT, aux frais d'E. Emmelius. 1619. 

Thesavrvs JI Politicorvm Il Aphorismovm, Il 
In Qvo Il Principvm, Consiliariorvm, Il Auli
corum inflitutio propriè continetur : Il Vna 
cvm Exemplis omnis revi : il Qvibvs Insertre 
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Notœ, Sive Etiam Il Monita ; quœ fingu!a 
fmgulis Aphorifmis non minus venufiè, quam Il 
opportunè refpondent. Il Divisvs in Libros 
Sex. Il Avctore Il Ioanne à Chokier Patritio 
Leodiens. Il 1. V. Doélore. Il Adiunguntur 
eiufdem Notre, fiue Differtationes Il In Ono
sandri Strategicvm, Disciplinam Militarem Il 
fpeélantes, Itemq. Apologeticus contra. An
dream Heidemannvm Northufanum Il Che
rufcum, qui mata fide Aphorifmos hofce 
Politicos Germanicè Il interpretatus efi. Il 
Editio iuxta Romanam vltima auélior & 
correétior. Il 

(Marque typographique: grande licorne 
tenant un écusson at4 monogramme de ]. 
Kinckius; grav. sur bois). 

Apud Ioannem Kinckivm fub Monocerote.11 
Anno M. DC. XXV. Il 

In-4°. 12 pp. chiff., sign. [A] - A2 -[A4] - B - B2; 
IO ff. sign. [•) - '2 - [•4) - •• - ( .. 4) - ••• - ••'2 + 
352 pp. chiff., sign. A - Z3 - [Z4) - Aa - Xx3 - [Xx4) 
+ 4 fi. sign. Yy - (YJ'4l; 4 ff. sign. [) ?() - ) ? ( 2 -
D ?(4] + 160 pp. chiff., sign. A - V3 - [V 4); 4 ff . sign. 
[)?()-)?(2 - (?)3-[)?(4] + 106 pp. chiff. l-105, sign. 
a - n3 - (n4) - o + 3 !!. sign. 02 - 03 - [04]; car. rom. 
et ital., réel. , titres courants, notes marg., lettrines. 

P. [1) : titre. - P. [2): blanche. - Pp. 3-r2: 
bandeau, Specimen Candoris Il Heidemanni Il Id ejt Il 
Detectio Eivs Malœ Fidei Et Calvmniarvm JI non 
paucarum è plurimis quas interpretationi Germanicœ 
fex Librorum The- li Jauri PoliticorumAphorijmorum 
Ioannis à Chokier Canonici Il 6- Vicarii Leodienfis, 
inferuit . Il ... Finis. Il . fleuron. 

F. (1) : titre, dans un frontispice (un portique : 
au sommet la Justice, accostée de deux anges, tenant 
l'un un sceptre et un gloOe, l'autre un casque et une 
couronne ; aux deux côtés, la Vérité et la Liberté ; 
au bas, deux personnages tenant un livre ouvert 
sur les genoux et discutant,C.Ke/ler fc. Anno 1609.): 
Thesavrvs Il Politicorvm Il A phorismorvm, I! In quo Il 
Principvm, Consilia- Il riorvm, A vlicorvm lnsti- Il tutio 
f>roprie continetur: Il Vna Cvm Il Exemplis Omnis 
JEvi: Qvibvs Tnsertœ Il Notœ, flue etiam Monita*· 
quœ fingula fingulis Aphorifmis non Il minus venujle, 
quam opportune ref pondent. Il Diuif t<s in Li bros /ex. Il 
Avctore Il I oanne A Chokier Patritio Leo- Il dienf. 
l. V. Doâore. Il Adiunguntur eiuj dem Notœ, jiue 
Di.f!ertationes Il In Onosandri Strategicvm Discipli- Il 
nam militarem f peélantes. Il Editio iuxta Romanam 
quarta auélior 6- correc?ior ac fecundum cenfuram 
Catho- !I licam cum permi~ione &. Priuilegio juperio
l'Um prodit Il Franco/vrti, I! Impenjis Egenolphi 
Emmelii- Anno M. DC. XIX. !I 

F. [1] v0 : Imprimatur, Rome, 28 août t6Io. -
FI. [2) - [3) r0 : bandeau, dédicace au pape Paul V, 
Rome, 4 septembre 1610. - F. [3) v 0 : bandeau, 
dédicace à Ernest de Bavière, prince-évêque de Liége, 
Rome, 4 septembre 1610. - FI. [4] - (6]: bandeau, 
Avctoris Prœfa- Il tio ... - FI. [7) - [9) r•: bandeau, 
Librorvm Et Ca- li pitvm Index. Il - Ff. [9) v 0 - [10) r• : 

Anvers: musée Plantin (B 2132). 
Leyde: bibl. Thyslus (1340). 

bandeau, Avctorvm, Et Qvi- Il dem Classicorvm, Qvibvs 
Il His In Scriptis Vsi Sumus, Il Elechvs. - P. [10) v•: 
lettre de Juste Lipse à l'auteur, Louvain, II mài 
1605. - Pp. l-352: corps du Thesaurus, en six liVTes; 
les chap. II et III du livre VI sont placés à la fin ; 
deux notes, pp. 303 et 344 (pour 346) indiquent ce 
déplacement ; le mot Finis se lit donc à la p. 345. 
- Suivent 4 ff. contenant : bandeau, Index Rerom 
Memorabilivm Il ... Finis . Il. 2 col. 

F. (1) : titre, dans un frontispice comme ci-dessus : 
Epimetron Il Sive Il A vctarivm Il Thesavri A phoris- Il 
morvm Politi- Il corvm, Il Hoc est, Il Qvaestionvm Politi
carvm Il Sev, De Administrandœ Rei-11 publicœ ratione, Il 
Libri Tres. Il Qvibvs Omnis Politicœ U Ratio Nova Et 
Svccincta Metho- Il do, Ingenvœ Eivsdem Praxi 
Accommo-11 datur, &. Quœjliones plerœque intricati.fli-11 
mœ explicantur. Il Cum Elencho locupleti. Il Franco/vrti, 
Il Impenjis Egenolphi Emmelii.11 Anno M.DC. XIX. li: 
1,>l. au vo. 

F i. [2)-[3] : bandeau, Exegesis Capitvm Il ... -
Pp. 1-21 : bandeau, De Repvblica In- I! stitvenda Et 
Emen- 11 danda Il Liber Primvs. I!: pp. 21-43: bandeau, 
Liber Secvndvs. !I ; pp. 43-54 : bandeau, Liber Tertivs. 
Il ... fleuron. - Pp. 55-160: bandeau, Disqvisitionvm Il 
Politicarvm Il Capvt. I. I!. puis les chap. II à XVII. 
A la fin : Finis coronat opus. !! 

F . [1] : titre: Onosandri Il Strategicvs . Il jiue Il De 
Imperatoris H Inslitvtione: Il Notis, Jiue Disserta
tionibvs Il I oannis A Chokier Patricii Leo- Il dienjis 
l. V. Doc1oris, illujlralus. Il Additae In Extrema 
9Peris Il variantes Leâiones ex Codd. ditterjorum Il 
M. SS. depromptœ. Il ; bl. au v•. - F. [2] r0 : bandeau, 
Benevolo Lectori. Il, Rome, 4 septembre 1610. -
FI. [2] v0 - [3] : epître dédicatoire au cardinal Scipion 
Borghèse, Rome, 4 septembre 1610. - F. (4] : 
Elenchvs Capitvm :1 Strategici. Il 

Pp. 1-92: bandeau,ONm:ANLl.POY LTPATH'riKOL11 
Onosandri Il Strategicvs, Il Sive Il De lmperatoris Insti
tvtione. !I Interprete Il Nicolao Rigaltio P. Il Notis, jiue 
Dissertationibvs Il Ioannis a Chokier illujlratus. Il 
Texte grec, avec traduction latine en regard, divisé 
en chapitres suivis des notes de J. de Chokier. -
Pp. 93-98 : bandeau, Variœ Lectiones Il Tribvs Onosan
dri Manvss. Il Codd. Collatis Excerptœ. !1 - Pp. 98-99: 
bandeau, Varietas Lectionvm !I Ex Cod. Federici Mo
relli. Il - Pp. 100-105 : bandeau, M. !Emilii Porti , 
Fran- Il cisci Porti Cr. F. !I In Onosandri Strategicvm Il 
aum typis mandaretur, I! ob/eruationes, ... Suit : 
bandeau, Index Rervm, Qvœ In Il Hoc Opere Strate
gico Il Continentvr. Il - Le dernier 1. est blanc au v•. 

Le titre général de cette édition porte l'indication 

apud loannem Kinckivm (Cologne). 1625; cepend~nt 
le Thesaurus et 1'Epimetron ont été imprimés aux 
frais d'E. Emmelius, de Francfort, en 1619. Le tirage 
de ces impressions de Francfort est identique à celui 
de Mayence, 1619: de même, le tirage du Strategicus 
est conforme à l'édition de Mayence, 161 .;. 

Dans l'ex. du Musée Plantin-Moretus, à Anvers, 
la souscription du titre général est rognée et plusieurs 
ff. font défaut. On trouve dans cet ex. : 1. le Specimen 
candoris Heidemanni; 2. Je Thesaurus politicorum 
aphorismorum (manque le 1er cahier, signé •) ; 3. le 
Stratt1gicus d'Onosandre; 4. l'Epimetron {manque le 
,., cahier, signé ) ?( ) . 

Le Specimen candoris Heidemanni, qui se trouve 
en tête de cette édition, est une riposte de Jean de 
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Chokier à la traduction allemande de son Thesaurus 
imprimée à Nuremberg (l 'épitre dédicatoire de 
Heidemann est datée du 12 mars 1624) sous le titre: 
Thejaurus P o/iticus; Il Oder Il Scha~kammer Il Politi
j cher Apho- 11 rismorum ... (Voir fiche C 807). Cette 
traduction, entreprise et publiée sans son avis, 
déplut vivement à Jean de Chokier, qui la dénomme 
« pestifera versio 11 . Il critique amèrement la mau
vaise foi du traducteur et lui reproche des omissions 
et des ajoutes qui dénaturent sa propre pensée et 
constituent de véritables calomnies : c Sed nefcio 
quis Deus malè mihi aduocatus, vt Poëtre ver bis vtar, 
hominem alius à me religione è Northufio excitauit, 
qui eundem fœtum meum, tantum non primogeni
tum non qua omaram latia veste, fed germanâ rua, 
multis de fuo additis, non paucis de meo truncatis, 
pluribus non ex fide redditis, multimodis fœdauit, 

IŒdatum per orbem tranfmiftt.. .. Te igitur cùpello 
.Heidemanne, quis tibi auctor fuit, vt tu alienus ab 
orthodoxa fide, orthodoxi librO in vulgarê tuam 
traduceres? ... • 

De TH:E:ux de MONT.JARDIN, Bibliogr . liégeoise, 
col. 83 et 154, dit, d'après Vandermeer, que cette 
réponse parut en brochure à Liége, 1625, in-4•. 

M . Hoc. 

CHOKIER de SURLET (Jean de). 
c 803 

LIÉGE, Léonard Streel. 

Thesavrvs JI Politicorvm Aphorismorvm Il 
Repetitœ Leè1ionis, Il Divisvs In Tres Partes: Il 
Quarum Prima, Il Principvm, Consiliariorvm, 
Avlicorvm, Il Legatorvm inftitutio propriè 
continetur. Il Ad Serenifsimum Principem 
Ferdinandvm, Vtriufque Bauariœ Il Ducem, 
Principem Elec1orem Colonienfeni, Episco
pum & Principem Il Leodienfem, Pader
bornenfem, & Monafierienfem, Comitem Il 
Palatinum Rheni, &c. Il Secunda Pars Il Notas 
complectitur in Onosandri Strategicvm, Il !iue 
de Imperatoris Institvtione, ad difcipli- 11 nam 
Militarem fpeétantes. Il Tertia Il Vtrique 
conueniens de Legationibvs. Il Ad Sereni~i
mum Principem Maximilianvm Henricvm, Il 
Vtriufque Bauaria:! Ducem, Archiepifcopatus, 
& Eleétoratus Colonien!is, ~ Epif~opatus 
Hildesbeimen!is, & Bergtesgadenf1s Eleélum Il 
& confirm;.tnru Coadiutorem, &c. 11 Avctore Il 
Ioanne A Chokier De Svrlet, Canonico ac 
Vicario Il Generali Leodienfi, ac eidem 
Sereniffimo Epifcopo Principi Leodien!i, Il 
Vtriufque Bauariœ Duci à Confilijs arcanis. Il 

. .\ nvers : bibl. vJUe. 
Bruxelles · bibl. royale (Ill 73841 B). 
Cambridge : bibl. univ. Llége : bibl. centrale (1395). 
Cologne: bibl. univ. : bibl. unlv. (VIII. 45. 7). 
Gand: bibl. unlv. (A 5821). Maestrlcht: bibl. corn. 

. .... 

Il 
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Cvm JI Indice gemino : vno Capitvm, altero 
Rervm JI locupletifsimo. Il Ac Priuilegio 
Crefareo, ac RE'gio. Il (Fleuron). 

Leodii, Il Apud Leonardvm Streel, Typo
graphum. 1643. li Sub figno Paradifi Terreftris. 
Superiorum permiffu. Il Cum Gratia & Priui
legio Sure Celfitudinis. I! 

Grd. in-4°, 2 fi. non sign. + 6 fi. sign. • - •3 - [*4] -
•• - **2 + 412 pp. chifi., sign. A - Z3 - [Z4] -Aa -
Zz3 - [Zz4] - Aaa - Eee3 - [Eee4] - Fff - Fff2 + 4 fi. 
sign. a - a2 - (a4] 1- 166 pp. chiff. 1-165, sign. A - X3 
+ 9 ff. sign. [X4] - Y' Z3 - (Z4]; car. rom. et ital., 
réel., titres courants, notes marg. 

F. [1]: titre frontispice: grav. sur cuivre par 
Hustin : deux piliers au-dessus desquels deux lions 
tiennent l'écusson de Ferdinand de Bavière ; au pied 
des piliers, la Justice et Mars; à l'intérieur, titre et 
souscription. - F. [2] : titre comme ci-dessus; 
bl. au v•. - Entre ce f. et le suivant est intercalée 
une gravure sur cuivre repré~tant, dans un mé· 
daillon, Jean de Chokier à l'âge de 73 ans, assis 
devant une table sur laquelle se trouve un volume 
ouvert ; l 'auteur pose la main gauche sur ce volume, 
et de la droite tient la plnme ; derrière lui, à gaucbe, 
des livres, à droite une tenture ; au·dessus du mé
daillon, écusson à ses armes tenu par deux anges. 

Suivent 6 fi. FI. (1] - [2] v 0 : dédicace à Ferdinand 
de Bavière, Liége, 27 mars 1643. - F. [2] v 0 : Breuis 
Congratulat01'ij Il sm• D. N . Vrbani VIII. li Pontificis 
Maximi, il ... Ad ... D. Ferdinandvm Archiepiscopvm Il 

Ac Principem ElectMem Coloniensem, 6-c. Il de Con
firmatione Coadivl01'iœ cum futura Succeffione in Il 
Archiepifcopatu Colonienji . Il. Rome, 13 décembre 
1642. - Ff. [3] - [4] v0 : Avctoris Prœscriptio, !I 
Continens eius inflitul.um, operis 'methodum cS- dic1o· 
rum Il quorundam ralionem. Il - F. [4] v• : ReverendO 
Admodvm, !I ... D. Ioanni A Chokier Il De Svrlet. Il ... 
Politicorum Aph01'ifm01'um Thefaurario Il Libera
liffïmo. !I Ode tricolos tetrastrophos. Il. par le P. Barth. 
d'Astroy, du couvent des Récollets de Liége. -
Ff. [5] . [6] : Librorvm, Et Capitvm Il Index 11 -

Pp. 1-412 : les six livres du Thesaurus politicorum 
aphorismorum. Texte et commentaire remaniés. 

Suivent 4 fi . F. [1]: Pars II. ·11 Continens :! Notas, 
Sive Disqvisitiones Il Mi/itares, Il In 1J Onosandri 
Slrategicvm, Sive De Il Imperatoris Institutione, Il Cvm 
Exemplis Et Docvmentis . Il Avctore Il Ioann• A Chokier 
De Svrlel, Il ... - Ff. (1] r• - [2] v•: dédicace à Maxi
milien-Henri de Bavière, Liége, 27 mars 1643. -
F. [2] v•: Congratulatorium Breue li sm•. D. N. 
Vrbani Papœ VIII. Il Ad . .. Il D. Maximilianvm 
Henricvm Il Coadivtorem Coloniensem, Il fuper fuœ 
Coadivtoriœ Confirmatione. fi, Rome, 13 décembre 
1642. - F. [3] r 0 : bandeau; Prœscriptio Il Ad 
Lectorem. I! ; cul-de-lampe. - F . [3] v• : Prœfatio 
Onosa>Jdri. Il - F. [4] : bandeau : Elenchus Capilvm 
Straügici . Il 

P . 1-87: le Stralegicus d'Onosandre, avec notes 
de J. de Chokier à la suite de chaque cbapitre. Le 
texte est· la version latine de Nicolas Rigault; le 
commentaire a été remanié et augmenté. Le texte 
grec n 'est plus donné. 

' Pp. 88-165: Pars III . Il Politicorvm, !I Contine1<S Il 
Matm4nt Legationum. Il Avé/Me Ioanne A Chokier de 
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SvrZ.I, ... - P. (166] : Approbationes. Il de L'onard 
Stockis, 3 février 1643 ; de Renier Proenen, 3 février 
16.u; du P. Matthias Hauzeur, 5 février 1643. -
Suit sur 8 fi., 2 col. : Inde.:r Reivm: JI pour les trois 
parti.,. de l'ouvrage. - Dernier f. : Errata typogr4-
phica. Il; blanc au v 0 • Texte du Tractatus de Legato, 
éd. de 1624, avec quelques légers remaniements. 

Les ex. de l'Un. de Gand (A5821) et de l'Univ. de 
Liége (VIII. 45. 7) portent au bas du f. titre : Sumpti
bus Ioannis Kinchij Bibliopolœ Colonienjis, au lieu 
de Cum Gratia 6- Priuilegio Suœ Celjitudinis ; en 
outre, le f. titre, blanc au v 0 dans l'ex. de Bruxelles, 
porte au vo : Privilagivm Cœsarevm. !!. Ratisbonne, 
10 septembre 1641, pour J. Kinckius. 

De Tmmx de MONTJARDIN, Bibliogr. liégeoise, 
col. 153. 

M. Hoc, 

CHOKIER de SURLET (Jea~ de). 
c 804 

COLOGNE, J .-A. Kinckius. 

Thesaurus Il Politicorvm Aphorismorvm Il 
Repetitre Lectionis, Il Divisvs In Tres 
Partes : Il Quarum Prima, Il Principvm, Con
siliariorvm, Avlicorvm, Legatorvm Il inftitu
tio propriè continetur. Il Secunda Pars Il Notas 
Complectitvr In Onosandri Strategicvm Il 
Sive de Imperatoris Institvtione, Ad Il difci
plinam Militarem fpecl:antes . Il Tertia Il 
Vtrique conueniens de Legatiqnibvs fepa
ratim. Il Avctore Il R.mo Nob. D. Ioanne A 
Chokier De Svrlet, Ecclesire Il Cathedralis 
Leodiensis Cano11ico, ac Serenissimi Il Fer
dinandi Epifcopi Principis Leodienlis vtrius
que Bauarire ])ucis Il Vicario Geoerali &c. 
eiuldemque à conlilijs arcanis, Abbateque Il 
Secularis Ecclelire Oppidi Vifetenf. Il Cvm 
Indice gemino : vno Capitvm, altero Rervm 
locupleti~imo. Il (Marque: licorne dans un 
carto·uche accosté de deux anges). 

Colonire Agrippinre, Il Apud Ioannem An
tonivm Kinchivm fub Monocerote. Il Anno 
M. DC. XLIX. Il Cum Gratia & Priuileg. 
C:ef. Maieft. Generali. Il 

In-4°, 20 fi. sign. (*] - •3 - [*4] - •• - [••4] - (?)1 -
(?) (?) (?)3 - [(?) (?) (?)4] + 568 pp. chiff., sign. A -
Z3 - [Z4] -Aa- Zz3 - [Zz4] -Aaa - Zzz3 - [Zze4] -
Aaaa - Bbbb3 - [Bbbb4]; 158 pp. chiff., sign. A - V3 
- [V 4) + If.; 4 fi . sign. (*) - *z - (*4) + II4 pp, 
<:hifi. [1] - 2 - II3 - [n4]. sign. A - P + 3 fi. sign. 
Pz - [P4]; car. rom. et ital., réel., titres courants, 
notes marg., lettrines, culs-de-lampe. 

P. [1]: dans un frontispice gravé, portant dans 
la partie supérieure les armes de l'auteur et au bas son 
portrait, titre: Thesavrvs Il PolitiC01'VmAph01'ism01'vml! 

C.ologue: bibl. unlv. 
Gand: bibl. univ. (Ju 1203). 
UJ)8ala : bibl. untv. 

repetitœ leélionis, Il in quo Il Principum, Consilia
riorvm, li Au/icorum Legal01'um, Il injlitutio. Il in 
Onofandri StraZ.gicum Notœ Auctore I! Rmo Nob. 
I oanne à Chokier Il De Surlet, Il Canonico Caûd. ac 
Vicario Leodienji, A bbali Il Eccl: Viset : Sermi Elec : 
Colon : Conjil : Il Gum Indice gemino, capitum, et 
rerum Il Editio V/lima Auclior Il Coloniœ Apud Joan 
Anton. Kinchivm Cum Priuil. SC. M. Generali. 11-
F. [I] v 0 : Privilegif:Jm Cœsarevm, 10 septembre 16.(p. 
-F[2]: titre comme ci-dessus; bl. au v•. -FI. [3] -
[6] : Auctoris Prœscriptio, Il Continens eius injlitutum, 
cperis methodum Il cS- dic7orum quorundam rationem. !I 
- Ff. (6] rO - [8] v 0 : Librorvm, Et Capitvm !I Index Il 
Thefauri Politicorum Aph01'ijmMum. !I, 2 col. -
F. [8] v 0 : textes des Proverbes, de la Sagesse et de 
Sénèque. - Ff. (9] - [19] : Index Rerum Il ... du Stra
tegicus, 2 col. - F. [20) : approbations, 3 février 1643; 
au v 0 : Errata Typographica, Thesauri PoliticMum 
Af>hMismorum. !I 

Pp. 1-79: Ioannis à Chokier Il De Svrlet, Il ... Tlre
savri PoliticMvm Il AphMismMVm Il Liber Primvs. Il; 
pp. 80-238 : livre II; pp. 239-330: livre III; pp. 331-
360: livre IV; pp. 361-480: livre V; pp. 481-568 : 
livre VI. 

2• PARTIR. P. [1] : titre: Pars II . Il Continens Il 
Notas, Sive Disqvi- 11 siliones Militares, 11 In Il Onosandri 
Strategicvm, !I Sive de !I Imperatons Institvtione, Cvm 
Il Ex emplis Et Documenlis. Il A vélMe Il J oanne à 
Chokier De Svrlet, Il ... - P. 2 : Prœscriptio Ad !I 
Lecl01'em. ·!~ - Pp. 3-5 : Prœfatio !I Onosandri. Il -
Pp. 6.8 : Elenchus Capi-11 tvm Strate- li gici. IJ, z col. -
Pp. 9- 158 : ] oannis A Chokier Il Notœ 1! In Onosandri 
Sfrategicvm : ;~. texte latin, suivi de notes. - Suit I f. 
blanc. 

3• PARTIE. F. [1] : titre: Pars Tertia I! Politi
corvm Il Continens Il M ateriam Legationvm Il A uc1ore Il 
Ioanne A Chokier Il De Svrlet, ... Uti temp01'a Pacis 
6- Belli, quorum ad v_(que execuli fumus Il partes, fuis 
intet'dum opus habent Legaticmibus, fic tef'tiam hanc, 
Divis benevolentibus, aggredimur Il de Legato, /ed 

brevi & Juccinéla methodo, CYebri/que omnis œvi Il 
monitis 6- exemplis illujlrala. Il (Marque typogra
phique, comme sous le titre général). Coloniœ 
Agrippinœ, H Apud Ioannem Antonivm Kinchivm 
/ub Monocerote. Il Anno M . DC. XLIX . Il Cum 
Gratia 6-Priuileg. Cœf. Maie}/. Generali. - FI. [1] v•
[2] r 0 : lettre de J . A. Kinckius à l 'auteur, Cologne, 
zo mars 1649.- Ff. [2] v 0 - [3] r0 : Elenchvs Capitvm.11 
Huius Partis III. Il - FI. [3] v 0 - [ ] : pièce de vers 
sur les écrits de Jean de Chokier, signée P. M . D. 

Augujlinianus (1649]. - Pp. [1] - 113 : Joannis 
A Chokier I! ... Trac1atus de Legato. Il - Suit: Index 
Rervm 11 Maxime Notabilivm. 11. 2 col. Le dernier r 
porte : Errata Typographica . Il ; bl. au v•. 

Mêmes textes que dans l'édition de 1643. Le corps 
de la pars tertia est du tirage de l'édition isolée du 
De L egato, Cologne, 1624. 

1 
M . Hoc. 
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CornGNE, J .-A. Kinckius. 

Thesavrvs Il Politicorvm Aphorismorvm Il 
In Qvo Il Principvm, Consiliariorvm, Avli
corvm, Legatorvm Il infütutio in Onofandri 
Strategicum liue de Imperatoris Inftitutione,11 
ad difcipli&m Militarem fpeélantes. Il Acœ
dvnt Seorsim Il Facis Historiarvm Il Centvrire 
Dvre, Il Qvarvru Prima Continet Mores 
Diversarvm Gentivm, Il altera Ritus facros, 
ad intelligentiam cùm profanarum, tùm 
facrarum Hifto- Il riarum, illarumque Stu
diolis apprimè vtilis . Il Avctore Il R.mo-Nob. 
D. Ioanne A Chokier De Surlet, Canonico il 
Cathedralis Ecclelire ac Vicario Leodienli , 
Ser.ml Electoris Colonienfis Confiliario, Il 
Abbati Seculari Ecclelire Vifetensis. Il Cvm 
Indice gemino : vno Capitvm, altero Rervm 
locupletipimo. JI (Marque typographique: la 
licorne dans 1m cartouche accosté de deux 
anges ; au-dessous, deux écussons ; grav. sur 
cuivre). 

Colonire Agrippin:e, Apud Ioannem An
tonivm Kinchivm fub Monoœrote. i! Anno 

M . DC. LIII. Il Cum Gratia & Priuileg. Cref. 
Maieft. Generali. Il 

Nous ne connaissons de cette édition que le titre. 
Dans l'ex. de la Bibl. nat. de Madrid (3 f 48833), ce 
titre est suivi de l'ouvrage Facis histot'iat'um cen
tttriœ duœ (Cologne, 1653), qui en forme seulement 
la 3• partie. Le volume porte au dos T. Il ; le tome I 
manque à la BibL nat. de Madrid. 

M. Hoc. 

Madrid : bibl. nat. (3/48833). 

CHOKIER de SURLET (Jean de). 

COLOGNE, V"« et héritiers de J .-A. Kinckius. 
1687. 

Thesaurus Il Politicorum Aphorismorum, Il 
In Quo Il Principvm, Consi.Hariorvm, Avli
corvm, Lega- Il torum inftitutio, in Onofandri 
Strategicum live de Imperatoris Il Inftitu
tione, ad difciplinam Militarem fpectantes.11 
Acœdunt Seo~siru Il Facis Historiarum il Cen
turire Dure, Il Quanun Prima Continet ?YI~res 
Diversarum Gen- Il tium, altera Ritus fa.cros, 
ad intelligentiam cùm profanarum, tùm 
fa- Il crarurn Hiftoriarum, illarumque. ftudiolis 
apprimè utilis . Il Avctore Il Reverend.mo 
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Nob. D. J oanne A Chokier De Surlet, li 
Canonico Cathedralis Ecclèfiœ ac Vicario 
Leodienfi, Sereniffimi Eleétoris li Colonienfis 
Confüiario, Abbati freculari Ecclelire Vife
teniis. Il Cum Indice gemino : uno Capitum, 
Rerum altero. li (Marque de Kinckius, à la 
licorne ; grav. sur bois). 

Colonire Agrippinre; Il Sumptibus Vidure & 
Hreredum J oannis Antonii Kinchii. !I Anno 
M. DC. LXXXVII. li 

In-4•, 19 ff. (?)sil(?l. [•] - •2 - [•4] - •• - .. 3 - [••4] -
(•)1 - (•)3 - [(•4)] - (•) (•) - (•) (•)3 - [(•) (•)4) - (•) (•) 
(• ) - (•) (•l(•)3 + 568 pp. chiff., sign. A - Z3 - [Z4] -
Aa - Z z3 - [Z.4] - Aaa - Zzz3 - [Zzz4] - Aaaa - Bbbb3 -
[Bbbb4] + 158pp. chif!.,s;gn.A- V3-[V4] + 1 f.: car. 
rom. et ital .. réel. , titre courant, notes marg. Dans 
l'ex. de la bibl. de Strasbourg, les fi. (•)1 - (•) (•) (*)3 
sont placés à la fin du volume et suivis d 'un f. blane' 
(= (*) (*) (*)4). 

F . (1 ] : titre; bl. au v•. - F. [2] : bandeau: épitre 
dédicatoire de la veuve et des héritiers de J .-A. 
Kinckius à Jean Willem, baron de Nesselrode , cha
noine capitulaire de la cathédrale de Münster. 
Cologne, I 7 mars 1687. - FI. [3] - (6] r 0 : A uthoris 
PrœscriptiÔ, Il Continens ejus in1.itutum , operis 
methodum & . did ot'um quorundam rationem. I! - Ff. 
[6] - [8] v• : Librorum. Et Capitum Il Index Il Thef auri 
Politicorum Aphori/morum. !I - Ff. [9] - [19] : 
banrleau ; Index Rerum Il ln quo notes litteram B. 
/ecundam Operis pa,.tem, Il nempè Notas in Onof andri 
Stralegicum Il de!ïgnare: à la fin : cul-de-lampe. Cet 
index semble ne pas être relié à sa place. 

Pp. 1-79: bandeau; joannis à Chokier Il De S11r
Jet. 1: . Thesauri P oliticorum I! Aphorismorum Li beY 
Primvs - Pp. 80-238 : ]oannis à Chokier !I De 
Svrlet , Il Thesa11ri Politicorvm !! A phorismorum 11 

Liber Secvndvs. I! - Pp. 239-330: ... Liber Tertivs . I! -
Pp. J31-360: ... Liber Qva•tvs. li - Pp. 361-480: 
Li ber Ovin/vs . !I - Pp. 481-568: ... Liber S extus. Il 
,P. 56B: Finis Primœ Parl·is . !I Ad Majorem Dei 
Gloriam. !I ; cul-de-lampe. Texte et commentaire 
comme dans l'édition de 1643. 

P. [1] : titre de la 2• partie: Pars II . Il Continens Il 
N otas, Sive, Dis- Il quisitiondS Mililares, Il In I! Ono
sandri Strategicum, Il Siv• IÙ Il Imperatoris Instilu
tione, Cum Il Exemplis Et Documentis . Il Auélore Il 
] oanne à Chokier D• Stwlet, li Ecclejiœ Cathedralis 
Leodien.fis Can<mico ac !I Vicario Generali. Il- P. 2 : 

bandeau; Prœsct'iptio Ad Il Lecl<wem. Il - Pp. 3-5 : 
bandeau ; Prœfatio. Il Ono&andri. Il; cul-de-lampe. -
Pp. 6-8 : bandeau ; Eltnchus Il Capitum Strategici . Il ,. 
sur 2 col. , car. ital. ; cul-de-lampe. - Pp. 9-158: 
bandeau ; Joannis A Chokier, 111'\ola !I In Onosandri 
Strategicvm, Il ... Finis Strategici, ac Notarum. !! ; cul
de-lampe. Suit l f. blanc. Texte latin et commentair<•' 
comme dans l'édition de 1643. 

r.ruxPlles : bibl. 1oyale { \"H. 4.8:!6). 
~tm~bounr : bibJ. u.at. t>t m0 iv. (li. 100816). 

M. Hoc. 
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Heidemann. 

(: 807 

NUREMBERG, Simon Halbmayer. 

Thefaurus Politicus ; Il Oder / Il SchaB
kammer Il Politifcher Apho- IÏ ris~orum oder 
Il LehrfprÛche : Il Darinnen eygendlich eine 
Vnterwei= Il fung begriffen ; li Was Fûrfien 
vnd Herren / fowol auch dero li Rathe vnnd 
Hof-Officirer in jhrem Regiments• li Stande 
vnd Ampt in acht zu nemen haben : 
Il .., Sampt,. Il Angeheffteten Exempeln vnd 
Gefchichten / fo lich von an• li beginn der Welt 
ber in ebenmafligen Sachen hin vnd wider 
zugetra• Il gen: Auch allerhand darzu 
dienfilichen nuBbaren Erinnerungen. Welche 
bey• Il derfeits dergefialt einverleibt vnd 
hinzugefÜgt lind / daB lie mit den Aphorifmis. 
fo , Il wol in anmutiger ais gefchicklicher 
Ordnung vnd Cor- I! refpondentz Ûberein 
treffen. Il Anfanglich in Lateinifcher Sprach 
zufammen getragen / von li J ohanne à Chokier 
Patritio Leod:enfi J. U. D. '/! Jeilo aber 
verdeutfchet durch Il Andream Heidemannum 
Northufanum Cherufcum. !I 

Ntirnberg/ li Gedruckt vnd verlegt durch 
Simon Halbmayern.I! 

In-4•, 12 ff. sign. [)(] - )(ij - )(v - [) (8] - )( )( - )( 
)(iij - [)( )(4] + 860 pp. chifl. + 6 fi. sign. A - Ziii -
[Z4] Aa - Zziif- [Zz4] - Aaa - Zzziij- [Zu4] -Aaaa -
Zzzziii- (Zzzq]-Aaaaa-Rrrrriij- [Rrrrr4]; car. goth,. 
réel., titres courants, notes marginales, lettrines. 

F . [1] : titre, car . rom . et goth., impr. noire et 
rouge ; bl. au v•. - Ff. [2] - [7] r 0 : épître dédica
toire de A. Heidemann à Erdmann- Auguste et 
Georg-Albrecbt, margraves de Brandebourg, Culm
bacb , 12 mars 1624. - Ff. [7] v0 - [12] r 0 : Regi.fler
:.ber die hieYin !lnen begrieflene BÜcher vnd Il Capitel. Il 
- F. (121 vo: Verzeichni B der Autorum, au6 deren 
Schriflten di lÎ 11 Buch zu fammen getragen . Il 

Pp. I·86o: corps de l'ouvrage, divisé en six livres: 
I (pp. 1-112) ; II (pp. 113-368) ; III (pp. 369-498) ; 
IV (pp. 499-542) ; V (pp. 543-738) ; VI (pp. 739-860). 

Suit, fi. sign. Qqqqqiij - RYYrriii : Regi/teY etlicher 
/onders Il denckWÜrdigen Sachen / f o in diefem Il 
Buch hin vnnd wider zu fin • Il denjind / rc. Il Le der
nier f . porte au r• la marque de Simon Halbmayer 
(aigle tenant de la serre droite un livre ouvert et 
perché sur un globe tenestre, celui-ci posé sur une 
tête d'ange ailée). 

Cette traduction allemande du Thesaurus déplut 
vivement à Jean de Chokier, qui s 'en plaignit dans. 
une riposte intitulée Specimen candoris Heidemanni. 
(Voir 6.cbe C 802) . 

M. Hoc . 

Cologne : bibl. univ . 
Ll~e : bibl. C'f'fltr&le (l:l81). 

CHOKIE R de SURLET (Jean de), t rad . A. 
Heiden:ann. 
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NUREMBERG, Jérémie Duemler. 1652. 

Thefaurus Politicus ; Il Oder / Il Schaa
kammer Il Politifcher Apho- Il rismorum oder 
Lehr 0 Il fprÛche; li Darinnen eigentlich eine 
Unterwei- Il fung begrieffen; I! Was FÛrfien 
und Herren / fowol auch dero I! Rahte und 
Hof-Officirer in ihrem Regiments• I! Stande 
und Ampt in acht zunemen haben : Il 4{ 

Sampt fa. /! Angeheffteten Exempeln und 
Gefchichten / fo lich von An• li beginn der 
Welt her in ebenmafligen Sachen hin und 
wider zugetra. Il gen : Auch allerhand darzu 
dienfilichen nuabaren Erinnerungen. Welche 
bender- Il feits dergefialt einverleibt und 
hinzugefûgt f1nd / daB lie mit den Apho
rifmis , fo , Il wol in anmutiger ais gefchik
liclie: Ordnung und Cor- li refpondentz 
Ûbcrein treffen. Il Anfanglich in Lateinischer 
Sp: ach zufammen getragen / von Il J ohanne à 
Chokier Patritio Leodienli J. U. D. li J e Bo 
aber nach dem neulichfi gedruckten Latei-

. nifchen Exemplar verteutfchet li Durch Il 
Andream Heidemannum Northufanum Che
rufcum. li 

Nurnberg / li Zum andernmal gedruckt und 
verlegt bey Jeremia DÛmler / I! Anno 
MDCLII . Il 

In-4°. 8 fi . sign. [)(] - )(ij - [)(4] - )( )( - [)( )(4] + 
86o pp. chifl. + 6 fi., sign. A - Z3 - [Z4] - Aa -
Z z3 - [Zz4] - A aa - Zzz3 - [Zzq] - Aaaa - Zzzz3 -
[Zzzz4] - Aaaaa - Rrrrr iij - [Rrrrr 4] ; car. goth., réel. , 
titres courants, notes marg. 

F . [1] : titre; impr. noire et rouge ; bl. au v0 . -

Ff. [2] - [8] r0 : Regijler ... - F. [8] v• : Verzeichni B 
der A utorum, ... 

Pp. r-86o : corps de l'ouvrage, divisé en six livres. 
Suit : R.egi '1 er etli cher / onders fi denckw1:rdigen 
Sachen / .. . 

Le dernier f. porte au r0 la marque : Pégru:Je debout 
sur un globe terrestre, AD ASTRA VOLANDUM. 
Sous la marque: N!.rnberg / Bey ]eremia Dt~mler / 11 

An,.o 1652. I! ; bl. au v0 . 

Les critiques amères f.;rmulées par J . de Chokier 
contre la version allemande de son ThesauYus ne 
réussirent pas à prévenir une seconde édition de cette 
traduction 

M. Hoc . 

Up,..a la: bilil unlv ( Polit. :JOI). 
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LIÉGE, Leonard Streel. 1616. 

Tractatvs 11 De Permv-11 tationibvs !I Bene
ficiorvm , Il In Partes Tres, Il Et Cen- Il tvm 
Prope Qvaestio- I! nes diuifus. Il Qure eximia 
cùm breuitate, tùm perfpicuitate eno- Il 
dantur, non paucisq) S. Congregationis Conci-
1! lij Triden.· refolutionibus, neque non Il Rotie 
Romanre decilionibus Il illustrantur. Il Avc
tore I! Ioanne A Chokier , Patricio Leodien. Il 
I. V. Doclore, &c. li Acceffe mnt Indices duo, 
vnus Capitum liue Argumentorum, Il a lter 
rerum maximè inlignium. /1 (Fleuron ). 

Leodii, li Excudebat Leonardus Streel 
Typog. iur. 11 M. D. C. XVI. 11 

In-8•, 12 ff. non chiff., sign. [") - • 2 - [*8) - • • -
[**4] ; 260 pp. chifl., sign. A - R2 ; 22 fi. non chifl., 
sign . R3 - (T B] ; réclam., car. rom., et ital., chiffres 
à la marge, titre courant. 

F . [1] : titre; bl. au v0. - FI. [2] - [5] r0 : épitre 
dédi cat oire à Eitel Frédéric, prévôt des églises métro
politaines de Cologne et de Magdebourg, r 1 mai 
1616. - Ff. [5] v 0 - [6] rO : Lectori . !I - Ff. [6] v 0 -

[7~ v0
: 3 pièces de vers, l 'une adressée à J .de Chokier, 

les deux autres sur le présent ouvrage ; à la suite 

de la troisième, L . Stockis S. Th. Licent. - - Pf fS i -
(12] : Elenchvs Il Qvœstionvm. ... . 

Pp. 1-1 02 : Ioannis A Chokier Leo- ,j diensis, l . 1 •. 

Doctoris Il Tractatvs Il de Permuta- j: tionibvs Bene- !1 
ficiorvm. il , 1re partie. - Pp. 103-r76 : Pars Secvnda, 1 

In qua trac1atur de quibus bene.fi- !i ciis iniri po.f/it 
permutatio : item 11 de cau t'a, deque modo permuta - 1! 

tionis. ~I - Pp. 177-260: Pars Tertia. ,1 Quœ continet 
I mpedimenta q14œ tl ob/Jant permutationi. &- ql4œ- 1 dam 
,\lfi/cellanea. 11 - P, 260 approbation de Jean 
Chapeaville. 

Suivent 22 If. FI. [ 1] - [201 : bandeau , lndex .. 
Rerom M emorabi- Il bilivm (sic) Qvœ ln Hoc Trac- 1! 

tatv de P ermutationitJvs H benefîciorvm con- 1; tinentvr. 
- F . [2 1] : Errata Et Omissa. :1 -Ff. [2 1J y o et f22] : 
blancs. 

Traité sur les mutations des béné fices tcclésiasti 
ques , divisé en trois parties : quelles personnes peu
vent changer les béné fi ces ; quels bénéfices pt uYent 
être changés; les empêchements aux mutations. 
L'auteur appuie son exposé sur les résolutions clu 
Concile de Trente et les décisions du tribunal de la 
Rote. 

D e THEUX DE MOXTJAN.lH K, Bibliogr. liégeoise , 
col. 63. 

Liégf': bibl. ceatra lc (C -1 ·~0). 

• : bibl. nni v. (Xll . -15. :!6 ). 
Lyon : bibl . •!\u n. 
Rome: bibl . uat. 
U~ala: bibl. unl v. 

M . Hoc. 
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LIÉGE, Héritiers de Guill. Hovius. 

Syntagma Il Repetitœ Editionis De Il 
Commvtationibus Il Beneficiorvm, Il In Qvo 
Qvicqvid Argvmentvm Il hoc conœrnens 
offerri, vel in contro- Il uer!iam adduci poteft, 
facili ac Il perf picua methodo continetur. Il 
Diuifus in tres Partes, quarum argumenta 
mox Il ab Epiflola liminari proponuntur. Il 
Avctore Il Ioanne à Chokier, Eccle!iœ Ca- Il 
thedralis Leodienf1s Canonico, ac Vi- Il cario 
in Spiritualibus generali. Il Cum Indice 
grmino, vno Capitum, altero rerum Il maximè 
notabilium. Il (Fleuron). 

Leodii, I! Apud Hœredes Gvilielmi Hovii. 
M. DC. XXXII. Il Cum Gratia & Priuilegio 
Suœ Cellitudinis. il 

ln-8°, 12 fi. non chifl., sign. [gJ - fj2 - [tJl8] - (Jg -
[(jifl4] ; 320 pp. chiff. 1-319, sign. A - [58] - [T6]; 
20 fi. non chiff., sign. [T7] - [TB] - V - [X8] - Y - Y2 ; 
réclam., car. rom. et ital., titre courant, chiffres à la 
marge. 

F. ' 1] : titre; bl. au v 0 . - FI. [2] - [4] r 0 : épitre 
rlédicatoire à François-Guillaume, comte de Warten. 
berl(, évêque d'Osnabrück, 8 février 1632. - Ff. 

(4] v• - (6] v 0 : 3 pièces de vers; la première est signée 
F. Melchior Dael- !l hemius, prieur du couvent des 
Augustins de Hasselt ; les deux autres se trouvent 
dans l'édition de 1616. - FI. [7] - [12] : Index Qvœs-11 
lionvm: Il ... 

Pp. 1-319: corps de l'ouvrage, en trois parties. 
A la fin : approbation, Kal. Fe' Il bruarij, 1632. Il 
Nicolavs De Rocovrt, Canonicus Il S. Bartholomai, 
b Examinator Syno- !I dalis. 

Suit : 1 ndex Il Rervm M emorabi, Il livm .. . ; à la fin : 
Errata El Omissa. Il 

Les pp. 1-2 59 et les II premières lignes de la p. 26o 
sont, intégralement, celles de l'édition de 1616. La 
sùite est imprimée avec les mêmes caractères. La liste 
des ErYata contient les fautes et omissions de l'édition 
précédente. 

Texte de l'édition de 1616, augmenté à la 3• partie, 
de 1 7 chapitres (XXVIII à XLII II). 

De THEUX de MO NTJARDIN, Bibliogr. liégeoise , 
col. ro6. 

La tl&ye: bibl. rO)'&le. 
Liùp;e : bibl. centrale (2208) . 

M. Hoc. 

Madrid: bibl. uat. 
.li.ome : bibl. nat. 
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Ro'IE, F.-A. Galleri et J . San-Germano 
Corvo. 1700. 

Tractatvs Il De Commvtationibvs Il Bene-
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ficiorvm I! A vctore Il Ioanne A Chockier I. C. Il 
Et Eccleliœ Cathedn:.lis Leodienlis Canonico Il 
ac Vicario Generali, Il Et Il De Beneficiorvm 
Ecclesiasticorvm, Et Offi- Il ciorvm Sœcvla
rivm Coadivtoriis. Il Avctore I! Nicolao Remo
campio I. C. li Leodiensi . Il Editio Vltima. 
Recentissimis Il Sac. Rot. Rom. Decisionibvs Il 
Avcta Il Accessit In Fine Tractatvs 1J De Cavsis 
Consistorialibvs Il Et Opufculum ad Concor
data Germauiœ Caroli Fœlicis de Matta Il 
Epifcopi S. Seueri. I! (Vignette: buste de femme 
entre deux cornes d'abondance). 

Romœ, Anno Iubilœi M DCC, Il Suruptibus 
Francifci Antonij Galleri, & Iofephi S. Ger
mani Il Corbi. Il Svperiorvm Permissv. Il 

Grrt in-4°, 4 fi. sign . [t] - t2 - ft4] + 94 pp. chiff., 
sign. A - M2 - [M3 ] + 8 fi. sign. [M4] - N - N3 -
fN6] ; 1 !. + 34 pp. chifl., sign. A - E + 3 ff. sign. 
E2 - [E4]; 16 pp. chiff., sign. A - [A 4] - B - B3 -
[ 81] + , ff. sign. [85] - [86] ; 46 pp. chifl. 1-4,5, sign. 

A - ~F3] + 6 fi. sign. [F1] - G - G3 - [G5]; car. rom. 
et ital., 2 col., réel., lettrines, titres courants. 

F . [1] : titre, impr. en n oir et en rouge; au vo: 
Imprimatur. 

1. -- FI. 2-3 : Inde. Il Qvœslionvm Il F. [3] : 
vignette ; Illvstrissitno Domin(I !: Ft Pntro110 Nostro Il 
Colendissimo Il D. Philippo A nlonio Il T olli Il A l'liilori 
Tvrronis Bononiœ. Il , épître dédicatoire des édit Purs, 
Rome, 16 juin i 699. On y lit: Gum pl1trimi Romanœ 
Curiœ Ivri/confulti dolerent horum Tradatuum, e.~ 

quib14S hac in V1·f,e qumjlior.es atzitari /(/Je.fœpius 
.folent, ex.emplaria deJiderari, 11t iterum fimul excude
rentur curauimus. - Pp. 1-9'1 : l oannis A Chokier Il 
Leodiensis 1. V. Docloris !I T rar:tatvs ~I De permuta
tionibus Beneficiorum. H -· Suit, sur 8 ff. · Index Il 
Re,,vm Notabilivm Il Quœ in hoc irac:1atu de pe.rmuta
lionibus benefici.o- lj rum continent1'r. Il 

2. - F. [1j : Elenchvs I! Capitvm Il In Traclatv !I 
Nicolai Remocamf>ii. ~ I - Pp. 1-34: Nicolai Remo
campii H l vrisconsvlti Leod. Il Sinopsis jl De Bene
fi.ciorvm I·.:cclesiasticor;Jm , 1; Et O.fficioru.m Sœcvlarivm Il 
Coadivtoriis Il ·- Suit, sur 3 ff. : Index Re,.,1m •1 Quœ 
in hoc Opere continent1'r. Il 

3. - Pp. 1-16: le De Concordatis de Charles·Félix 
de Matta. - · Suit, sur 2 ff . : Index. Il 

4. -- Pp. 1-1.5 : DecisioNes Il Sacrœ Rotœ Rnmanœ Il 
Pertinenlts Ad Tractatvs De I] Permutatione Bene,fi.
ciorvm 11 i oannis Chokier. li Et li De Coadivlorifsll Nicolai 
Remocampi . Il __:_ Suivent : Index Il Argvmt:ntorvm. !I 
et index I! Rervm Notabilimn. lj 

L'ex. du Musée Plantin se termine ici . Celui de 
l 'Univ. de Louvain est suivi de l 'ouvrage de Ch. F. de 
MATT,\ , De Causis r.onsistorialibus, annoncé par le 
titre général. Cependant la C'omposition et les carac
tères de cette édition diffèrent de ceux des opuscules 
décrits plus haut. Nous donnons ici ln <lescription 
<le cette " annexe .. : 

Caroli Felicis Il De Matta Il Cremonensis Il 
Ep;scopi Sancti Severi li Tractatvs Il De Il 

nvcrs: lhU<1ée PJant.i1• (B 5 1~). 

Louvain : bibl. uulv. (G. B. 3072). 
Pllris: bihl .! rseua l. 

Consistorialibvs Cavsis Il Cvm Additione Il 
De facultate Clericorum in Ec.clefiœ. JI Sanc
tissimo I! Dei Matris Mariae Il Semper Vir
ginis. I! Nomini Il D. Il (Vignette). 

Romœ, Anno Iubilœi MDCC. Il Sumptibus 
Francifci Antonij Galleri, & Iofephi S. Il 
Germani Corbi. Il, Svperiorvm Permissv. I! 

Grd in-4°, 4 ff. non sign . + 184 pp. chiff., sign . 
A - Z2 - (Z4 ] + 10 fi. sign. Aa- Iie- 1/i'ez] ; car. 
rom ., '.l col., réel. , titre courant. 

F. [1] : titre; bl. au v•. - F. [2] : offrande ~ l a 
Sainte Vierge. - F. [l] : dédicace au pape : bl. au v•. 
- F . [41: lnde.r Sectionvm !I. - Pp. 1-160: Caro/1 
Pelicis lt De Nlatta Il Episcopi Sancti Se11eri 11 De 1, 
Consislorialibvs Cavsis.11- Pp. r60-184: Addilio Il De 
Redditibvs Ecclesi.:e. Il - - Suit, sur io ff. : Index ,1 ln 
0 .bere Contentorvm. Au v 0 rlu dernier f . : Frrata fic 
corrigenda, 11 • 

Cité dans De THFUX de M'l:-:Tj .-\1tn1s, 1Ji/1liolfr. 
!i.J~eoise, col. 188, où est décrite une é<litio n de 
l'ouvrage de N. rle Remoucha mpr.., Liégf>, 1651. 

Marcel Ho c . 
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LIÉGE, Ch. Ouwerx. 1619. 

Tract.atvs il De Re !! Nvmmaria Il Prisci 
iEvi, Il Qvae Collata Ad Il œftimationem 
mone- Il tœ prœfentis. Il Ad Il Historiœ cùm 
Profanœ, tùm Sacrœ intelligen- il t:am non 
parum vtilis . Il Auctore. Il Ioanne A Chokier, 
Patricio Il Leodien. Il I. \ '. Doctor. ~sic] 
{ fieuron ). 

Leodii, Il Typis Chriftiani Ouvverx iun . 
propè i' S. Dionyfium fub !igno Patientiœ. r 
M. DC. XIX. li 

ln-8°, S fi. non chifl .. sign. § 2 - ~ 4 - f§ 8] ; 72 pp. 
chil! .. sil(tl. A - D4 - [D8] - E - [E4] ; réel., car. rom .. 
titre l'Ourant, notes m argin . 

F. [1] : titre : bl. au v 0 • - FI. fi] - [51 r•: épitre 
dédica toire à Arnold de \.Vachtendonck , doyen du 
chapitre de Saint-Lambert à Liége, 28 octobre 16 19. 
Au bas, fl~uron : armoiries avec les mot~ fini Den 

honor !I &- glot'ia. - Ff. (.51 \7o - (81 r 0 : Inde.~ Rer1m1. h 
- F. f8] : Index Capit1'm. Il 

Pp. r-72 : loannis A Choki" !I Tractatv.< 11 D• R, 
Nwmmnria. Il . rorps de l 'ouvrage. P. ï2 : Pr.7:.fens 
Traélatus de Re Nummaria 11 prifci a:-ui vtiliter 

Bâle : bibl. lJniv. 
Bruxelles~ bibl. royale (VR . 19959 et 9• cl. \"Il. Tl 2 rho\: ). 
Cambridge: bibl. univ. 
Leyde: bibl. univ. 
1.tége : bibl. 11111\•. (XX. 84. 11 t't R.é!. 201 A>. 

: bibl. centrale (9.0J). 
M11drld : bibl nat. 
Oxford: bibl. Bodl. 
Paris : bibl. S1• Oenev. 
!Wme : bibl. nat. 
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imprimetur. 2k. Il Oélobrü 1619. Il P. Sïevarlrns Vica
rius jl Leodienfis. !: Snivent 12 lignts <l'F.r,.ata . 

Traité- de numismatique, conttnant d ts considé
rations sur le sicle héhraiqut", l t taJent , la mine, 
l'as et ses réductions, les monuaies grecques et 
romaines d'or et d'argent. On y trouve des évalua
tions de l'as et du sesterce en monnaies contempo
raines. L 'ouvrage est intéressant par les nombreux 
textes d'écrivains d e l 'Antiquit~ sur lesquels s 'ap
puient les assertions de l 'auteur . 

Dans une pit-ce de vers, placée aux liminaires du 
Syntagma de commvlalianibvs l.Jeneficiorvm, 1632 , 

du même auteur , :\ielchior Daclhem, prieur des 
Augustins de HasseJt , apprécie comme ~uit le tfrre 
<le J. de Chokier : 

Velera nepotum Romuli .\'un11fmata. 
iEru(!inojis cuo/uta .fordibus, 
iVouis(p prnmpta ffT'culo nitoribus 
Hecreanl tuenies : & polttorem .fuum 
Splendore /amœ nubilis jeltetlant . 

JJe THEtTX de :VIOXTJ.\RDIX, BiblioKf'. liigeotse .. 
col. 70, qui cite nne édition tie Colognt', Kinckius, 
1620, so. 

Marcel Hoc. 

CHOKIER de SCRLET (Jean de). 
C 81S 

LrÉGE, Léonard Streel. 

Monetœ Antiqva: ;1 Diversarvm r:entfrm 11 

rnaximè Romanœ 1: Consideratio, I! & ad 
noftram hodiernam Il Redvctio. Il Opuscvlvm Il 
Ad Il Hiftoriarum intelligentiam pervtile. Il 
Avctore Il Ioanne A Chokier !! De Svrlet, i! 
Canonico Ecclef1œ Cathedralis Leod. Il Sere
nissimi !! Ferdinandi !! A Bavaria, I! Epifcopi 
Principis Leodieii. Vicario li in Spiritualibus 
Generali, necnon I! Abbate Secularis Ecclefiœ ll 
Vifetenlis. Il (Fleuron). 

Leodii. I! Typis Leonardi Streel , Serenifsimœ 
Suœ Il Ceilitudinis Typographi jurati. 1649. I! 
Superiorum permiffu. ;· 

fn-8°. 8 ff. non chiff .. si~n. • - •2 - •4 - [*8) : 88 pp. 
rhifl. , sign . A - E.5 - f l!8J -F - F2 - i F4 ) ; rédam .. 
car. rom . et ital .. notes marg-in. 

F. f11 : titre ; bl. au v•. - Fi. [21 - [3] : épitre 
dédicatoire à liaximilien-Henri de B~vière . - F. ~4 ~ : 
At•ctor il Ad Renevolvm il LPctorem. 11. Huy, 16 février 

1649. - FI. ' 5] - f7] r0 : pièce de 118 ''"rs 
la tins adresséE> :\ Jean de Chokier par le P. Melchior 
Daelhem et contenant un éloge de ses ouvrages, 
dont les titre<> sont indiqués dans la marge. Suivent : 

Errata T ypographica. !1- FI. (7] v• - [8] rO: lndicvlvs Il. 
Capitvm. :! - F. [8] v• : Approbatio. il .. . Datum Hui 
in no_!lro .Wonajle- Il rio PP. AuguJlinianor1'm hac 
30. Il lanuari7, 1649. Il Fr. JE.gidivs Pierpont, Il ... 

Pp. 1-81 : corps de l 'ouvrage; c 'est, avec quelques 

Liés;i:E": bibl. centrak> (91J~). 
: bibl. unlv. (R~. :?0:! .\). 

1 
1 

1 
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ajoutes, le texte du Tractatvs de 1'e nvmmaria, 1619. -
Pp. 82-88 : Index Il Rervm. I! ... Finis. li 

De THF.ux de MONTJARDL~ . Bibliogr. lii~eoisto 
col. 17]. 

M . Hoc. 

CHOKIER de SURLET (Jean de) . 
c 81'1 

COLOGNE, Jean Kinckius. 1621. 

Scholia I! In I! Primarias Pre- Il ces Impera
toris. I! Ad Invictissimvm Avgvstissimvmqve 
I! Romanorum Imperatorem I! Ferdinandvm 
II . 11 Nec non 11 Ser.m0 • Ill.moroz Principes, 11 

Iohannem Svvichardvm Il à Cronenburch, 
Moguntinenfem, Il Lotharivm A Metternich, Il 
Treuirenfem, Il Ferdinandvm Bavarire Dvcem 
&c. Il Colonienfem ; Il S. R. Imperii Electores Il 
Ecc!efia!Hcos, Il Avctorell Iohanne à Chokier, 
Cathedralis Ec- 11 clesire Leodiensis Canonico. Il 
(Marque typo graphique : une licorne a"x pieds 
de la J"stice). 

Colonire Agrippinre Apud Iohannem 
Kinckivm fub Monocerote. Il Anno M. DC. 
XXI. Il 

In-4°, 4 fi. sign. [•J - •3 - [•4] + 6o fi. sign. A - P3 -
f P4]; c:ir. rom., Pt ital., réel. , titre courant, notes 
marg. I.es pp. 1-ro,9 [ ff. A - 03 r0 ] sont chiff. 

F. f r] : titre; bl. au vo. - Ff. [2] - [3] ro: bandeau; 

dédicace à l 'empereur Ferdinand II et aux électeurs 
archevêrjues de Mayence, de Tr~ves et de Cologne• 
Liége, 3 janvier 1621 ; cul-de-lampe. - Ff. [3] v 0 -

[4] ro : Index . Qvœstionvm. Il - F. [4J yo
1

: bandeau ; 
A pprobatio. I!. par Henri Franck en Sierstorpsins 
(probablement de Sier, actuellement dép. de Mores
net), 16 décembre 1 620. 

Pp. 1-6 : loannis A li Chokier !: EcclesiœCathedra-ll l1s 
Leodiensis Il Canonici Il ln I! Indvltvm Primariarvm 
P.recvm 11 Scholia . Il Pro/Jmium. Il - Pp. 7-109: Sequitur 
textus Il lndvlti Prima- I! riarvm Precvm ln Il Qv:inqve 
Sectiones Divisvs, Cvm Il Smnmariis. I! A la fin : L avs 
Aeterno. Deo, Sl!mperqve Virgini Il l\tfariae, Qvibvs 
J!t Par Est, Haec Acce- Il pta refero, quœ quoque 
tu,m faniori iudicio, tum Eccle- Il fiœ Catholicœ 
cenfurœ /ubens !!fubmitto. !I Finis. li-Suit, ff. f03l v 0 -

[P4l v 0 : I ndex l/ervm. Il A la fin: Finis lndicis. Il; 
bandeau ; Errores Typographici. Il 

Cité dâns De THF.UX de MONT} ARDL~. Bibliogr_ 
liégeoise, col. 2 H). 

. \nvcrs : musée Plantin. 
Ca-:1 bridgf': bibl. llHIV . 

Col<-gne · bibl. univ. 
Houai : bibl. mun. 
Liégc : bibl. eentrale (:.'::OU). 

: bibl. tmh· . (XH. 45. flbl:-1}. 
Lille: bibl. 1.. 1111 . 

M. Hoc . 

Oxford : bibl HoclL 
Paris : bibl. .!,, rs. 
Rome: bibl. uat. 
Strasbourg: bibl. u .1iv. 
Tongerloo: abb. 
Upsn.IA.: bibl. untv. 
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LIÉGE, v--· Léonard Streel. 1658. 

Scholia Il In Il Primarias Preces Il Impe
ratoris, Il In Quinque Seétiones diuifas : 
Ab Ipso Avthore Recognita, I! Variis Rotre 
Decifionibus ac diuerfis Pontificum & Im
pera- I! torum Con!Htutionibus, Cardina
liumque facri Concilii Il Tridentini Interpre
tum Declarationibus, iuxta Il ftylum & praxim 
prrefentis temporis illuftrata. Il Aceefferunt 
ad fin~u!as Sectiones Argumenta & Sum
maria, Il Indéxque Qu~!Honum & Mate
riarum locupletiffimus. Il Avthore I! Joanne à 
Chokier De Svrlet, I! Canonico & Vicario 
Generali Leodienfi , necnon Il Abbate feculari 
Vifetenfi, &c. Il Editio fecunda & pofthuma. I! 
(Fle,.ron). 

Leodii, Il Typis Vidure Leonardi Streel, 
M. DC. LVIII. Il Superiorum permiffu. I! 

ln-4°, 8 fi. sign. [•1] - •2 - .. 3 - [••4] + 198 PP. 
chi!!., sign. A - Z3 - [Z4] - Aa - Bb2 - [Bb4] + 10 fi. 
sign. Cc - Dd3 - [Dd4] - Ee - [Eez] ; car. rom., réel., 
titre co1uant. 

F. [r l : titre ; bl. au v0. -· F. (2] : dédicace à l'em

pereur et a·ix archevêques é-lecteurs de Mayence, de 
Cologne et de Trèves. - F. [3] : bandeau; Ad 
Lectorem. I!; cul-de-lampe. - Ff. [4] - f5] : Tnnocen
livs Papa X. Il Ad Perpetvam Rei Memoriam. Il Zelo 
Dom us Dei am'mum nojlrum.. Rome, 26 novembre 
1648; cul-de-lampe. -· Ff. [6) - [7] r•: Admodvm 
Reverendo Il Amplissimoqve Domino, lj D. ]oanni A 
Chokier 1! De Svrlet, I! ... Hoc Carmen omnium Doélifsi
mayum eiu/dem R. D. Luuûwationum Index, Il 
Ob/cruantia ergo D. C. Q. 11 F. BarlholomœusD'Astro.YI!; 
pièce de vers contenant l'éloge des ouvrages de J. de 
Chokier ; avec index d ans la marge; à la fin, cul-de
lampe : 

Qvàm benè (Doé/e Senex) Studijs melioribus ietas 
Detrita, mundo profuit 1 

Edita quot per te prœclara Volum;na paffim 
Peritores leditant 1 

Cùm Placuit Re..;imen Ciuile retexere & artem 
Quam iure dicunt artium, 

Bis ternis expreffa Libris, PaulotÎJ dic-ata 
Sumnio probata eft Prœfuli. 

Atque itenlm formata typis iterumcine renafcens 
Efl Ferdinando dedita. 

Quas etenim partes Prudentia vindicat, yfquam 
Te nemo docuit <loétius. (1) 

]\lititis atque Ducis m1•nus di/qui'Yis agendum 
Notis .fe u~ris annolans. (2) 

Max Legatonmz longè ardua munia diétas, 

Su~ue Spartœ commones : 
Artibus ergO tuh & beUi & pacis alumno.". 

Sago Togi\<Îue perfaci<t 

(1) Thesaurus politicorum aphonsmor:~m. 

(2) Onosandri strrJegicu.s . 

Debuit illuftri fcriptum hoc illuftre P.tttrono 
Magnoéiue ferri Principi. 

H enricus Bauar1is quo Principe Let?ia gaudet 
Sibi dicatum \'indicat. (3) 

IndeQue R~manœ fcru:a~s penetralia Pra~is 
Veterosque fenfus illms, 

Quidquid habere iuris Sacra Cancel/aria, pandis 
Sub Gregoriano nomine. (4) 

Cœ/areis demùm Precibus fuffragia feruas 
Doétiéjue fcriptis cxplicas , 

Qure foa funt fic redlfis Cœfarihus</J DeO<JJ. 
JEquis vtrimque partibus. 

Sacris Principibus quibus Eleéliua pote/tas 
Opus politum nuncupas. (5) 

Mo:f 11eter~s Nummo:; antiqua rerngine terfa 
Noftro reponis fœculo 

Quisvè vfus fuerît , valor aut pr::efiantia quondam 
Ceu ponderator reflimas. (6) 

Succedit maior rebus maioribus reta.s 
Martem(ine iungis Palla<li 

Qua Libertate inconcuffa Ecclefia gaudet 
Te 11indicata eft Vindice (7) 

De Commutandis Sacrù titulüque bonis,11 
Syntagma chrum prorlijt. (8) 

O.fnabruf!enfi Liber hic magnoque p ioque 
Efi iure fcriptus Prœfuli ; . 

Cùm tua Cygnreas imitantur tempora plumas 
Anni(iue fenf1m decidunt. 

Sola quies mentis fiudium E"fi, & voce fonora 
()loris infiar concinens, 

Grandreme memoras folntia Sanâa Scneclœ 
Ac Ferdi·nando confecras. (Q) 

Hinc tibi Cœlitibus placet indul~ere The/auris 
Manuque lar~a fu ndere ; 

Vt doecas populo~ diuini mnnera rlo11 i 
Et parta Chrifli fanguine 

Quodv~ habeat meritum, quas Indulgenria vires 
Cuiuis legenti dete~s; (ro) 

Tranquilfo tandem Senecœ tranquilla refondis 
JEui fugacis otia. ( 11) 

Nec tamen effœtos hofüs contemneret annos 
RefunW; arma prirtina : 

Hœretiquosque monens ad cafira reducere tentas 
Parcens cruento prœlio. (12) 

Sed cum pacificis furibunda rebellio verbis 
Sœuo refiftit impetu : 

Tùm gladium firin;!ens Samuel~m conficis id u 
Et ~nluellem proteris. 

Max facis fiijloricœ collufuans lumine mnndum 
Trophiea clara fufcitas ; (14) 

Hoc opus, Ulullri placuit tibi figere meta 
Maximiliano Principi 

Cui feret acceptam (qua floret Legial pacem 

BellitÎue trifüs terminum 

(3) Tractatus de legato. 
(4 ) Commentari~ in regula : cancella.r·iœ apostolica 
(5) Scholta in prime.rias prues imperatoris. 
( 6) Tractatus de re nummaria. 
(7) Vindiciae libertatis ecclesiasticae .. 
(8) Syntagma de commtdationibus beneficiormn. 

(9) Tractatus de senectute. 
(10) Erotemata indulgentiarum . 
(11) Senecae de tranquillitate animi. 
(12) Paraenesis ad hereticos. 
(1 3) Apologeticus adversus S . Maresii librum. 
(14) Facis histcwiarum cen turiae duae. 
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Hoc etenim Rectore ratis quaffata procellis 
Et hau!la penè fluct ihus , 

Pofi tempeftates pofl mille pericula. tandem 
Fido rerluéla efl littori 

En vitre curfus lauda hilis, en tibi palma 
Non inuidenrlre glorire. 

Quam fi pro meritis homine!i; celebrare recufent, 
Cœlum coronis compleat . 

F. [7] v 0 : Approbaliones 1: Theologorvm. ~! ; trois 
approbations de Ueuri Dtt Mont, Liége, 1er octobre 
1654; du P. Barth. d 'Astroy, Liége, 24 août 1654; 
du P. Bonaventure Lantin, Liége, 17 septembre 1654. 
- F. f81: Index Qvœstiont'm. fi ; sur 2 C()L, car . ital. 

Pp. 1-12 : bandeau; I oannis A Chokier Il De Sur
Iet. 11 ... In Il Indvltvm Primariarvm Precvm Il Scholia. Il 
Proœmii Stimmarivm. Il - Pp. 13-198 : Seqvitvr 
Textvs Il Indvlti Primari.arvm I! Precvm In Qvinqve !I 
Sectiones Divisus Cvm Svmmariis. Il A la fin : Laus 
.Œterno Deo, /emperque Virgini Mariœ,quibus ~!t• t par 
e/t, hœc accepta refero, quœ quoque tum /aniori Il 
iudicio, tum Ecclefiœ Cathnlicœ cen.furœ !I lubens 
/ubmitto. Il Finis. Il 

Ff. [1] - [9], sign. Cc - Ee: Index Il Rerum Et 
Materiarum, Il Quœ In Hoc !J Tractatv Precvm Prima
riarvm !I Scholiis llluflratarum continent1tr, Ordine 
Alphabetico \!conte.dus. Il; sur 2 col. A la fin: Finis il ; 
cul-de-lampe. -· F. [ro]: Errata Sic Corrige. Il 
. .. Êrrata ]ndicis Il ... Finis. :~ 

Édition avec sommaires plus étendus et additions. 

De TH:Eux de MONTJ ARDIN, Bibliogr. liég~ois;,; , 

col. 219. 

Cambridge : bibl. u nh·. 
BruxeHe11o: bibl. royale ( ID. 67801 -~> . 
Liége: bibl. cent rale (1291). 

: bibl. sém. (LO H. 8). 
: bibl. univ. (XII. 45. UJ. 

LyoP : bibl. mun. 
MacJrid : bibl. H~t . 

Rome : bibl. na.t. 
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COLOGNE, J.-W. Friessem. 

ç 816 

Scholia I! In I! Primarias Il Preces Impera
toris. 11 Ad I! Invictissimvm Avgustissimvmqve 
Romano- Il rvm Imperatorem Il Ferdinan
dum II .· li Nec non I! Serenissimos Illvstrissi
mosqve Principes, Il Ioannem Swichardvm Il 
A Cronenburch, Moguntinensem, I! Lotha
rivm A Metternich, Il Trevirensem, Il Ferdi
nandvm Bavarire I! Ducem &c. Coloniensem; 
I! S. R. Imperii Electores Ecclesiasticos. Il 
Avctore Il Ioanne à Chokier, Cathedralis 
Ecclesire Il Leodiensis Canonico. J! Editio 
Secunda. I! (Fleuron). 

Coloniœ Agrippinre, Apud J oannem 
Wilhelmum Friessem. Anno 1674. Il 
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In-1°. 4 ff. non sign. + 60 ff. sign. A - P3 - [P4); 
les E. A - 03 sont paginés t-109; car. rom., réel., 
titre <.:muant. 

F . [1) : titre; bl. au v•. - Ff. [2] - f3].r0 : bandeau; 
dédicace à l'empereur Ferdinand II et aux arche
Yêqnes électeurs de Mayence, de Trèves et de Cologne, 
Liége, 3 janvier 162r ; cul-de-lampe. - Ff. [3] vo -
[4] r 0

: Index Qvœstionvm . !I ... Finis. 11 - · F. !41 Vo: 

bandeau: Approbatio. li . 16 décembre I620. 

Pp. 1-6: ]oannis A Il Schokier Ecclesiœ li Cathe
dralis Leodien- fi sis Canonici !! In li Indvttvm Prima
rivm Precmn Il Scholia. lj Proëmfom. Il - - Pp. 7-109: 
Sequitur lextus Il /ndulti Primariar14m li Precvm In 
Quinqt1e Secti- fi ones Divisus, Gum Summariis. Il 
A l:t fin: Laus JEterno DeP, Semperque Vir~ini Maria, !I 
Qvibvs Ut Par E st, Hœc Accef>ta !I refera, quœ quoque 
tum f aniori fudicio , tum Il Ecclefiœ Catholicœ cenfurœ 
lubens !I f "bn1itto. li Finis . Il - - Suit, ff. [03] v• - [P4] 
v 0

: Index R r.rv1n. !J. sur z col.. car. ital. A la fin: 
Finis lndici$_. :1 : cul-de-lampe. 

Le titre porte l'indicntion : edi tio secunda. C'est 
la deuxième édition colonaise, mais ln troisième 
après celle de Liége, r658. 

Cité pkr de 1'HF'UX rie MONTJARDIN, BihJiogr. 
liégeoise, coJ. 219. 

Bruxelle!'I: bibl. royale (ID 67796.\). 
Cologne: bibl. uuiv. 
Lié JZC' : bibl. sém. (1~ 1:1. 1). 

: bibl. univ. (XJI. 6:1. 6). 
Rome: bibl. nat. 
Turin : bibl. nat. 

M . Hoc 

CHOKIER de SURLET (Jean de). 
(' 8l7 

COLOGNE, Jean Kinckius. r62r. 

Commentaria Il In Il Regvlas Can' Il œllariœ 
Apostolicœ, Il Sive In Glossemata Alphonsi Il 
Sotto, Gloffatoris nuncupati: Il Avctore Il 
Ioanne- A Chokier, Ecclesiae Ca- Il thedrn.lis 
Leodienfis Canonico. Il Opvs Omnib~s Cvm 
Ivris Canonici, Tvm Praxeos I! beneficiariœ 
& Canœllariœ Romanœ ftudiofis vtiliOimum.fl 
Ad S. D. N . Gregorivm XV. Pontificem Il 
Maximvm. Il (Buste du pape Grégoire XV en 
médaillon ; grav. sur cuivre) . 

Coloniœ Agrippinre Il Sumptibus Ioannis 
Kinchii <..d intersigne Monocerotis. Il Anno 
M. DC. XXI. 11 

In-4° , 12 fi. sig11. [(•) 1 J - (•)2 - (•••)3 - [(•••)4] + 
540 pp. chiff., si:zn . A - 7.3 - [7.41 - Aa - Zz3 - [Z.<4] -
Aaa -Xxx3 - rxxx4 ] + 30 ff . sign. A - GJ - [G4] - H -
[Hl ~ ; car. rum . ~ réel ., titre C'ùurnnt. 

F. [1): tirrt ; hlanc au v 0. - Ff. [2] - [6) : ban
deau ; .dédicace an pape Grégoire XV, Liége, 14 mars 

1621 ; cul-de-lampe. - Ff. [7] - [rn) ro: bandeau ; 
Lectori. !I ; cul-de-lampe. - Ff. [ ro] v• - [II) : ban
deau; Syllabvs Re' Il gvlarvm. Il F. [r2] r 0 : Appro
/Jatio. /I, Liége, 17 mars 1621; bl. au vo. 
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Pp. 1-540: bandeau; Commentaria Il loannis A 
Chokier Il Ecclesiae Cathedralis Il Leodiensis Canonici . Il 
In I! Regulas Cancellariœ AjJoflolicœ, flue in illarum 
antiquum Il Gloffographum Alphonfum Sotto. Il A la 
fin : Finis Regvlarvm Cancellat·itZ A- !I pojlolica, & 
Commentarior·um Ior.innis à Chokier; q1'œ S. Ponti- Il 
ficis, ac Sacro.fanélœ Romanœ Ecdejiœ ct3n/ur:e Il 
/ubifciuntur.. li Iesv Christo Redemptori, Eiusqne 
Piis- Il jimœ Matri femper Virgini tau,, honor &. I! 
gloria. Il ; cul-de-lampe. Corps de l'ouvrage : le 
texte de chaque règle est suivi de la glose d'A . Sotto 
et du commentaire de J. de Chokier. 

Ff. [1) - [29) : bandeau; Index Rervm Il l:t l'erborvm 
Dignio= Il rvm Toto Hoc Opere Conten- Il torvm Locv
pletissimus. If, sur 2 col., car. ital. A la fin: Finis . !: ; 
cnl-de-lampe. - · F. [30] r 0 : Errai.a, quœ operarum 
typographiœ , flue etiam Releéloris i niperitia !! com
miffa, fic corrigito. :! : bl. HU vo. 

D e THF.UX de MONTJ ARDI~. Bihliogr. liégeoise. 
co1. 1337, qui dit que c ce volume reparut en 1624 
avec un nouve:tu t~tre. • 

Anvers : bibl. com. 
Borohem : abb. 

M. Hoc 

Lille ~ bibl. .mn. 
O><.lord : bibl. Bodl. 

Rruxelles: bibl. royale (Ill 678UI A}. Paris: bibl. s1f Geuev. 
Colog1•e: bibl. uuiv. Rome : bibl. oa.t. 
Douai: bibl. mu n. Turi11 : bibl. uat. 
La Haye: bibl. royale . Up;;aJa: bibl. nniv. 
Ll~e : bibl. centrale l2209 ). 

CHOKIER de SURLET (Jean de). 
c 8 18 

COLOGNE, J.-W. Friessem junior. r674. 

Commentaria Il In Il Regvlas Il Canœllariœ Il 
Apostolicœ : Il Sive In Glossemata Alphonsi Il 
Sotto, Gloffatoris nuncupati. !I Avctore Il 
Ioanne A Chokier, Ecclesiœ JI Cathedr;..lis 
l;eodienlis Canonico. Il Opvs Omnibvs Cvm 
Ivris Canonici, Tvm Praxeos Il beneficiariœ, 
& Cancellariœ Romanœ ftudiofis utilioimum. If 
Ad S. D. N. Gregorivm XV. Il Pontifiœm 
Maximvm. Il Editio Tertia. Il (Vignette S1tr 
cuivre a1tx armes pontificales). 

Coloniœ Agrippinœ, Il Sumptibus Ioannis 
Wilhelmi Friessem junioris. Il Anno M. DC. 
LXXIV. il Cum Privilegio Sacrœ Cœfareœ 
Majeflatis. Il 

ln-4°, 8 ff. sign. ~ ·.l - •2 - [*4J - •• - ••2 - [**4] + 
540 pp. chifl., sign. A - Z3 - rz4] -Aa - Zz3 - [b4] -
Aan - X.n3 - [ >;'x.q ~ + 28 (f. sigu. A - G3 · [G4]; 
car. rom ., réel., titres courants. 

P. [1]: titre, noir et rouge; bl. au vG. - Ff. [2] -
[3] : bandeau ; dédicace au pape Grégoire XV, Liége, 
14 mars r62r. - Ft. [4] - [6] : bandeau; Lectori . [!, 
à la fin. trois fleurons. - F. [71 r 0 : bandeau; Pritiite
~ium Cmsareum. ij , ponr J .·'N. Friesi;em, Vienne, 

Chartres : bibl . ville. 
O:>Jogne : bibl. uuh- . 
Jto .ne : bibl. Hat. 

Llé-ge: bibl. <"eutrale (2210). 
: bibl. aém. (10 H. 11). 
: bibl. 1111.Jv. (XII. 63. 6). 

3 avril 1674. - Ff. [7] v• ·· [8] v 0 : bandeau ; Sy/labvs 
Regvlarvm. Il - F. (81 v0 : Approhatio. Il. Lié~e. 
17 mar~ 1021. 

Pp. 1-540: bandeau: Commentaria U /oannis 
A Choki., Il Ecclesiœ Cathedralis I! Leodiensis Ca
nonici. Il In !I Regulas Cancellariœ Apojlolicœ, jive in 
illarum antiquum G/offo- Il graphum Alphonfun< 
Sotto. Il A la fin : Finis Regvlart.'m Cancellariœ A pos- I! 
tolicœ, <!>- Commentariorum loannis à ChokieY; quœ 
S. Ponti• Il ficis, ac Sacrofané/œ Romanœ Ecclejiœ 
cenfurœ Il fubjiciuntur. Il I esv Christo Redempt01'i, 
Eivs Qve Fiis- llfimœ Matri femper Virgini laus, 
honor 6-11 gloria. Il ; cul-de-lampe. 

Ff. [r] - [28], sig:n. A - [ G4J : /".W..x li Rervm F.t 
Verborvm li Digniorvm Toto Hoc Operd Il Contentorvm 
Locvpletissimvs. !I. sur 2 col., car. ital. A. la fin : Finis. [! 

Cité d:.tns De THEUX de l\iONTj..\RDl X , Bibliogr. 
lit!geoi.-, col. 1337. 

M. Hoc. 

CHOKIER de SURLET (Jean de). 
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COLOGNE, J.-W. Friessem junior. r675_ 

Commentaria /! In Il Regvlas Il Cancellariœ Il 
Apostolicre : Il Sive I! In Glossemata Alphonsi Il 
Sotto, Gloffatoris nuncupati. Il Avctore Il 
Ioanne A Chokier, Ecclesiœ /! Cathedralis 
Leodienfis Canonico. JI Opvs Omnibvs Cvm 
Ivris Canonici, Tvm Praxeos Il beneficiariœ, 
& Cancellariœ Romanœ ftudiofis utiliOimum. Il 
Ad S. D. N. Gregorivm XV. Il Pontificem 
Maximvm . JI Editio Tertia. Il (Vignette sur 
cuivre a1tx armes ponti (icales). 

Coloniœ Agrippinre, Il Sumptibus Ioannis 
Wilhelmi Friessem junioris. I! Anno M. DC. 
LXXV. Il Cum Privilegio Sacrœ Cœfareœ 
Majefiatis . JI 

In-41
• . 8 ff. sign. [""] - *l - [*4] - •• - ••2 - f**4 J + 

.510 pp. dliff .. siou . A - Z3 - fZ4 l - A" - 7.?3 - [Z.t4 ] -
Aaa - Xx.q - (Xn·4] + !8 fi . sig11 . A - G3. rG.1] ; 
car. rom .. réel ., titres courants. 

f:dition de C'ologne , 1674, avec la date de 1675. 

C'ité d 1w!< De THt:UX di:- M.ONTjAJ{Dl'l , Bibliogr. 

Bruxelles: bibl. royale (Ill 67796 A). 
LiéRe: bibl. slm. (l:l. H. 1). 

Lyon : bibl. 11.ul'. 

M. Hoc. 

Madrid: bibl. nat. 
Rome: bibl. 11at 

CHOKIER de SURLET (Jean de). 
c 820 

COLOGNE, Jean Kinckius. 

Tractatvs Il De I! Legato Il Auétore Il 
loanne A Chokier, Il Canonico Et Vicario Il 
Leodiensi. JI Cum Indice gemino, vno Capi-
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tum, altero Rerum maximè notabilium. Il 
Ad Sermum Principem Eleétorem Colonien

fem, vtriufq ; Bauarire Il Duœm, Epifcopum 
ac Principem Leodienfem, &c. Il (Dans un 
cartouche, écu aux armes de Ferdinand de 
Bavière, posé sur une crosse et une épée en 
sautoir ; au-dessus, la devise du prince-évêque: 
AVITA FIDE). 

Coloniae Agrippinae, Il Sumptibus Ioannis 
Kinkii ad interligne Monocerotis. Il Anno 
M. DC. XXIV. If 

ln-4°, 4 fi. sign. •2 + 6o ff. sign. A - p, - [P4]; 
car. rom., réel. , titre courant, notes marginales; les 
fi. A-P sont chiff. [1] - "3· 

F. (1) : titre ; bl. au v•. - F. [2) : bandeau; dMi
cace à Ferdinand de navière, prince-évêque de Liége, 

Liége, 14 aoîtt 1624. ·- F . f3] : Indtx Ca·frtvm. ]t sur 
2 col. ; à la fiu , cul-de-lampe. -- F . f4] ro: Appro
bario. h, Liége, 24 août 1624 ; au yo: sonnet à l'auteur: 

EQuitable Cen.fcur , qui auAs le pouuoir 
Sur l'Anze, b /tf.r le Corps, .fi ;amais la puiffance 
De l'antirme Romo.m s'e/l mife en euidence 
A corriger les mœurs, 6· ran ger au deuqir: 
Vo/tre Efprit clair-voyant, q_ui vous monftre. & 

(fait voir 
Si tojl que nous tomb01H en quelque dc/iaillance, 
A voftre authorité ioinc1 1me ~rand'Prude·nce, 

Pour radreffer no? pas, & les deflauts pretwir. 
Heureux f ont les Efcrits, qur: du traiél de .fa lime 
Reç?iuent le credit qHc le deflin '1e mine : 
Plus Jteureu:c les Efprits ~uidés de ce flambeau , 
Qtû d~ belle Clartl fertilement abonde 
Efpanchant .fes rayon i par la mach.me ronde, 
Et qui .fert icy bas de miracle noi,ueau. 

Suit une épigramme latine de ro vers de Charle<; 
Jacquemin Originaire de J\°ancv en Lorraine. 

Pp. f i ] - 113: Toannis A Chokier Il Eccl°esiœ Calf.e
dralis I! Leodien. Canonici Il & Vicarij in Spiritua
litms generali s. Il Trac1atus de Lega.to. Il Snit , ff. sign. 
P v 0 - [P3] ,.o: Index Rervm !! .Waxime S otabili1•m. !! . 
sur 2 col. - Dernier f. Errata Typof!raplura . 
cul-de-lampe : bl. au vo. 

Traité du rôle des ambassadeurs, décrh-ant les 
qualités de prudence, d'éloquence, d'intégrité et <le 
tempérance requises de ces envoyés, et expo..c;::mt 
tous les détails de leur mission et la manière de s'en 
acquitter. Fréquentes citations d 'auteurs anciens 
et nombreux exemples historiques. 

Dans sa dédicace à Ferdinand de Bavière, J. de 
Chokier dit des ambassadeurs : quorum munere vt 
in rebus humanis nullum eft fa.nélius, ita vobis 

.\nvers: musée Pla.nt.in. 
Borohem : abb. 
Bruxelles : bibl. royale (III 11780 .\ ). 
Cambridge: bibl. nntv. 
Douai: bibl. mur. 
Gand: bibl. untv. (Ju 460t), 
Leyde : bibl. Thysiuf'. 
Liége: bibl. unlv. (XIII. 85. 7). 
Lyon : bibl. mun. 
Madrid : bibl. nat. 
Oxford: bibl. Bodl. 
Paris: bibl . Ars. et 51• Gen . 
Rome: bibl. nat. 
Ul>S&la : bibl. unlv. 
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Principibus nullum e/t gratius, adeoque vtilius ~JJe 

pote}/. Legatus enim, negocia tum pacis, tum belli 
expeàit, / acra prophanaque aàminij/rat, fœderi bus 
Principes iun~it, d~ffedia extinguit, pacem coponit, 
6- a/ia generis eiufdem in ciuili vita frequenli.Uima , 

De TH>:ux de MONTJARDIN, Bibliogr. liégeoise, 
col. 1339· 

M. Hoc. 

C'HOKIER de SURLET (Jean de). 
c d21 

LIÉGE, Jean Tournay. 1630. 

Vindiciœ Libertatis Ecdesiasticœ, 
Divisœ In Dvas Partes: Il In quarum primâ 
oftenditur Il Appellationes ab Eccle!iafücis 
Iudicibus in caufis ciuilibus Il inter Laicos 
motis, in Imperiali Camera non effe Il inter
ponendas, nec ab ea recipiendas. Il Alterâ 
fcribitur Il Contr& impios Ecdefiœ Maftyges, 
illius bona, Il ac iura vfurpantes. Il Avctore Il 
Ioaru:.e A Chokier, Ecclefüc Cathedralis 
Leodienfis li Canonico, & Vicario in Spiri
tualibus Generali. !i Cum Indice gemino, vno 
Capitum, altero rerum. Il Ad Ser.mura Prin
ciperr.. Ferdinandvm. Principem Il Eleclorem 
Colonienfem, vtriufque Bauariœ Ducem, Il 
Epifcopum ac Principem Leodienfem, &c. il 
(Fleuron). 

Leodii, 11 Apud Ioannem Tovrnay, Typogr. 
luratum, Il Sub figno S. Augufüni. 1630. lj 
Superiorum permiffu. Il 

ln-4°. 136 ff. •ign. [a) - aii7 - [a4] - A - .42 - 7.3 -
[Z41 - .-la - Eei ~ [Ee4] - a - e3 - [e4) ; car. rom., réel., 

titre courant , chiffres dans la marge; les ff. A - [Ee4] 
sont paginés 3-224. 

F. [ r; : titre; hl. au v•. ~ Ff. [2] - r4J r 0 : bandeau; 
<lé<lic:lce à Ferdinand d<> Bavi~re, Liége, 29 août 
1630. I! - Ff. r 4] v 0 - [5] r• : bandeau : Lectori 
Bencvolo. !/. - P. [5] r<>, chiff. 3 : Approbalio. 'I . Liége, 
26 août 1630 (163.] . - F. [5] v•: Aà Le~iam Matrem 
indulgrnt~ffemam. :1 , 19 distiques ; au bas : A ccinebat 
L. DP Vlierden !. C. 1: - Ff. [61 - [7] r0 , ohiff . . 5-7 : 
bandeau; Tndex Capitvm Il partis prim.œ. 11 - F. [7J v 0 , 

chift . 8 : Pa1'1Ü Secvndi:e !! Capitum. lnde.-r. Il -· Le 
f. r~n. blanc, est coupé. 

l'p . q-162 : bandeau ; Vindiciarvm Libertatis :l 
T:.cc/esiasticœ :; Pars Prima . !l. 33 chapitres. - Pp. 163-
224 : bandeau : Vinàiciarom Libertatis Il F.cc!esias
ticœ, li Pars Secvnda. JI , 14 C'hapitres. ·- P . 224 : 

~inis. Il - · Snivent 20 ff. sign. a - [e4l : bandeau; 

Anvers muséE> Plantin (B 
1599>. 

BA1e : bibl. unlv. 
Bomhem : abb. 
Bruxelles: bibl. royale (ill 

67722•). 
Oo1·a1: bibl . mun. 
Gand: bibl.unlv. (Ju 4-60). 
La Haye: bibl . royale 
LJétJe: bibl. centrale(221S). 

Llége: bibl. sém. (1 o .H. 6 
et 23 li:. 27). 

• : blbl.untv.(Xll.63.a). 
Madrid : bibl. nat . 
Oxford : bibl. Bodl. 
Parts : bibl. Ars. et s1e 

Genev. 
Rome: bibl . nat. 
Strasbourg: bibl. uolv. 
Zurich: bibl. centrale. 
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Inde.~ Rervm Locorvmqve H tiivs Il operis vberrimus, 
ita digejlu.ç vt labo-ri leéloris auidioris li fubleuando, 
maleriam eamkm duobus tribu.fue ~! locis tawmam 
/>roprijs feàibt<S pojitam Il reprœfentet. J!. 2 en!. ·
F. (19] vo: Finis Jndicis. Il; entre deux bandeaux: 
SoliDeojit gloria. '! M. DG. XXX. ;1; cul-de-lampe. -
Le dernier f. e'5t blanc. 

De Tnr:ux de MoNr.JARDIX. Bihliogr. lit!geois ,t , 
col. 98. 

M. Hoc. 

CHOKIER de Sl!RLET (Jean de). 
c 823 

COLClGNt:. Jean Kinckius. 

Parœnesis Il Ad Hœreticos, Il Et Alios !I 
Ecclesia: Hostes, Il Et Mastiges. Il Avctore Il 
Ioanne A Chokier Il Ecclefiœ Cathedralis 
Leodienf1s Canonico, Ser.ml Epikopi Il Princi
pis Leodienfis Vicario in Spiritnalibus Il 
Generali, eiufdemque Confiliario. Il Contra 
omnium lrofles pro falute communi vna corn- li 
munis debet effe vigilantia, ne cle alicuius 
membri vul- 11 nere eti»m alia poffint membra 
corrumpi . S. Leo Papa, Il Se.rm. 5. de l eiun. 
IO. M enf li (Fleuron). 

Coloniœ Agrippinœ, !I Apud Ioannem 
Kinkh·m Sub figno Il Monocerotis. I! M.. DC. 
XXXIII!. !! 

ln-4°, 8 ff. non chiff ., sign. [a] ai1 - [a4] - b - b2 - c -
c2; 167 pp. c/1iff., sign. A - (Y2); 6 ff., sign . Z - Z2 
- [Z4] - Aa - Aa2: réclam. , car. rom. , notes margin. 

F. f1J : titre· hlanc au vo. - Ff. f2~ - (3) r" : épître 
dédicatoire h Ferdinand de Bavière, prince-évé'que 
de Li~)!e, 28 août 1634. - FI. [31 v0 - (4] v 0 : Leclo>i 
Benevolo. ;i . - Ff. (5] - [6) : I ndex Capitvm. Il -
F. [7] : pièce de vers, par le P. Melchior Daelhem. -

F . [8] r0 : approhations de Jean-1''rédéric de Chokier. 
de Henri Silvius et de Thierry Fi1en , toutes datées 
du 28 août 1634 ; le vo est blanc. 

Pp. 1-147' corps de l'ouvrage. Les pp. •45-147 
sont chiff. 153-155. La p. f 148} contient: Errata 
T'vpogr(l.phir,a. 

Pp. 149-167 : Vfrgiàemia Il Ex Vfrgeto, Il Sive Il 
J\llonachomachia Il Samvelü Jlfaresii, H Tribvni 
Vapvlaris, li colleéla, 6- aà eum m~{Ta, !I Ab 1 Arsenio 
Honorio. Il Les pp. :65-167 sont chiff. 145-147: la 
p. [168] est blanche. Selon De THEUX de MONTJAR
DIN, Bibliogr. liégeoise, c. 1344-134_1, " ce pseudo
nyme d'Honorius cache probablement un jésuite . 
soit Roberti, soit de la Beeck. " La contribution du 

Anvers: bibl. <'o.n. 
: mua~ PJaut~n ( B 597). 

noruh<'m : abb . 
i>ublln : Trlnlty CoUege. 
Liége : bibl. centrale (626 et :!2 13). 

• : bibl.sém.(IOH. 10 et3N . 35J. 
bi bl. unh· . (X . 16:!. 4). 

'Lat.lrid : bibl. uat. 
n.orne: bibl. nat. 
Rouen: bibl. muu. 
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P. Roberti ne parait pas impossible au P. Sommer
vogel, qui ne connaît pas de P. de la Beeck. (Bibliol/o. 
de la Compagnie de Jésus, nouv. éd., Bruxelles, 1895, 
VI, col. 1904). 

I.,es ff. si~. Z - A a2 contiennent : Index r~J'um 

noiabilium. Il. 2 co'. 

De TJœux de MONTJARDIN, Bibliogr. liégeoise, 

col. 1344. 
M. Hoc . 
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LIÉGE, Léonard Streel. 

Apologeticvs, il Adversvs Il Samvelis Ma
resii Il Oppidi Traiectensis !! Ministri Librvm, 
!i cui Titulum fecit li Candela fub modio 
polita per Clerum Romanum. Il In quo dete
guntur & confut&ntur nonnulli illius errores.11 
~a lumniœ, Il iniuriœ, falfiloquia feditiofüfima, 
~onuitia i,;_ Sedem Apoftolicam, Il ac Epifco
pum Principem I,eodienfem, & vtrnmque 
Clerum, &c. Il Auctore loanne A Chokier, 
Eccleliœ Cathedralis Leodienf1s Il Canonico, 
Ser".t Epifcopi Principis Leodien. ~icario 
in Spiri- 'I tualibus Generali, eiufdemq Con
liliario. Il Tantô magis debemus commeruorare 
rnniU.tem hœretico- !'. rum, quanti> ruagis 
quœrirnus falutem eorum. li S. Augustinus. Il 
(Fleuron) . 

I.eodii, Il Apud Leonardvm Streel Typo
graphum. r635. Il Superiorum permiffu. il 

Jn-4°, 4 ff. sign. [,..) - ,.2 - [,..4]; 124 PP· 
chifi. i. - 123., ' i!(ll. A - P3 - [P4] - Q - [Q2] ; car. rom. 
et ital., réel ., notes marg. 

F . [•l : titre ; bl. au v 0 . - FI . [2) - Ï3) r• : ép!tr~ 

cÎ.édicatoire à Ferdinand de Bavière, Liége, 30 aoU.t 
1635 . . - Ff. [3] v• - [4) r0 : Index Capitvm . . r -

F. [4] vu : approbations de Pierre de Amore, prieur 
des Dominicains de Liége, 27 août 1035, et de Thierry 
Fizen, définiteur des Augustins de la Province belge . 
Liége, 27 août 1635. 

P. 1 : Samveli Il Maresio I! Vrbis Traiectinœ Il 
Ministello. Il , 4 versets du ps . . 5 L - Pp. 1-f>: Prœ/alio 
Ad Lectorem. H Suivent, pp. ()-123. les 30 chapitres 
de l'ouvra~e . - P. 123: Finis. Il. cul-de-lampe. -
P. [ 124] : Errores Corrigendi. U 

L'ex .. de la bibl. de l'Univ. de Liége porte, p. ( 124!: 
E1'rores Corrigendi. !! . celui de la bibl. centrale de 
Lié)(e : Errores Typographici. 1! 

Dans l'ex . de Lyon, la date de 163.) a été trans
formée à l'encre en celle de 1636 (note de M. Joly, 

nubll:l: 'Lrinity coll. 
Lié~c: bibl. centra le (coll. de Theux). 

1 · blbl.sé•n. (I~ FI. 6 et IO R. 10) 
• . : bibl. univ. (9:;0l) . 

Lyon : bibl. v ille. 
~racstrlcht: bibl. com . 
Oxford : bibl. .Bodl. 
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conservateur en chef des Bibl. et Arch. de la ville de 

Lyon). 
Réponse au li\·re de Samuel Desmarets, .minis~e 

réformé de Maestricht : Candela sub modio posita 
per clerum .,0 manum. Sur cet auteur, voir de THEUX, 

Bibliogr. liégeoise, col. 1344 . 

De THEUX de MONTJARDl:'i. Biblio~r. liégemse, 

col. 117 . 
M. Hoc. 

CHOKIER de STJRI.ET (Jean de) . 
(' 8:?5 

LrÉGE, Lt:onard Streel. 

Tractat\·s I! De Il Senectvte. !I In quo illius 
Elogia, Priuileg,ia , Commoda. liue etiam 
In- ': commoda, & ea qua- Forum Iud1c1ale 
fpedant, nec- 'i non quoc- .ad illius produ
cendœ compendiariam :1 rat10nem pertment, 
explicantur. ·· Cvm ii Duplici Indi~e . vno 
Capitum, Rerum altero. !1 Avctore 11 Ioan~e 
A Chokier De Svrlet. :: Ecclefiœ Catlu ... dralis 
Leo<lienlis CaPonico. ac ~ereniffimi li Ep1f
copi-Principi~ Leodienlis \Ïcario i~ Spm
tualibus Ir Cenerali, &c. ;I Ad Serem01mum 
& Inclytum l)ominum Io Ferdinandvm~ •. Dei 
gratia Archiepifcopum. & Principem. Electo
rem Colonienfem, .: Epifcopum Pnnc1pem 
Leodien. vtriufque Bauarire. Westphalire. Il 
Angaria:, & Bullonij Ducem, &c. " (Fleuron). 

Lc'.)dii. Il Apud J,eonardvm Str~el, Sere
niflimœ Sua: Cellitudinis 11 T~ pog. juratum. 

1647. i! Superiorum permiffu. il 

ln-41J, () ff. sign. 1• ] - •2 - •• - r ••4 ~ + 6h ff . si~. 
A _ Q3 - lQ4] - R _ iRzl : les ff . . 4 - Qi sont ch1fl. 

1 _ 121 ; car. rom . et ital., rtcl. , t;tres courants. 

F . [ l j: titrt! : bl. .lll , ·u . - F . f.z - : h~mlcau: 
cl~licace à Ferclinan<l <le Bavière . princc-l-n~."<\Ue 

de Lié)?e. 31 août 1647. - P. i31: hand<au: Lecton. 1 
_ F. r4·1 ru: .-lpprohaliones. · : 1. ù~ Reruer 
Proenen , . licencié en théologie: nihil conti.net. 

quod au.t verœ Religioni refuf.!nans .fil. nul ':onis 
moribus contrarium ... 22 août H>4 7 : z.. de Jean Gaen, 
docteur en médeciuc : ego ... lrl{i tcrtiam partcm 
upufculi ... iJ!iustjue partis contenta Rcgul~s .\lnhcuno,:i 
conformem r.U"e, 6- ledu dil!nam te.Jlor. Lté~e. 2.'l ~out 
1h47 : 3. de Philippe Rolanti11s. cloctc:ur en mé~e~me : 
... qua parle tant!it ,l/etlicorum duélrrna~, nihil ab 
eâ alienum esl . .fed illorum pr<PaPllo;; con.Jona funt .. 
Liége, 28 août 1647. - F . i4 : ,.u: épigramme de 

12. distiques latins du P. Barth. d'Astroy, du couYcnt 

Rruxelle.s : bibl. royale (11. 86061 Pt. JJI . J:J:!9:! . .\ ). 
Ci•!Ct§lnc : bibl. uuiL 
Lit.1le: bibl.s t'! m.(\ll H . IO). 

: bibl. uuiv. fjll:t.! ..\). 

Lille: bibl . muu. 
Maestricht : bibl. rorn . 
PariR: bibl. S'• Orncvièvf'. 
Turia : b ibJ. w\t. 
\JiJ.sal:\ : bibl. u1iiv. 

Il 
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des Récollets de Liége, à l 'auteur. , - Ff. (5) - (6) : 
l1tdex Capitvm Il Tractatvs De Senectvte 11 ..• 

Pp. 1-121 : Tractatvs Il De Il Senectvte. Il Suit, ff. 
Q2 v0 - [R2] r<>: Index Il ReYvm Mcmorabilivm. Il -
F. [R2] r<> : Errata Il ; bl. au vo. 

· Cet ouvra!?•. émaillé de citations, est divisé en 
trois parties. La première (22 chapitres) décrit la 
vieillesse ·et examine la situation des vieillards 
relativement à certaines questions de droit : témoi
gnage en justice, mise à la torture, autorisation de 
contracter mariage, etc. La deuxième ( r 4 chapitres) 
contient l'éloge de la vieillesse et l'examen des avan
tages et des iiicommodités de cet âge. La troisième 
partie est une suite de onze règles d'hygiène concer
nant le régime alimentaire des vieillards, leur soni
meil, les maladies auxquelles ils sont toXp<>Sés et les 
remèdes à celles-ci. 

Cette depiière partie du traité de Jean de Chokier 
a été revue par deux médecins, R . Proenen et Ph . 
Rolant, dont les attestations sont reproduites aux 
liminaires. 

A l'époque de la publication de ce livre, !'aute.!'r 
était âgé de soixante-seize ans. 

De Tm!ux de MONTJ.UntN, Bibliogr. liégeoise . 
col. 167. 

M. Hoc. 
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Ln~GE; Léonard Streel. 1650. 

Facis JI Historiarvm JI Centvrire Dvœ. JI 

Quarum prima continet Mores diuerfarum 
Gen- JI tium, altera Ritus facros, ad intelli
gentiam Il d1m profanarum, tùm facrarum 
Hifio- Il riarum, illarumque Studiolis apprimè 
JI vtilis . Il Avctore JI Ioanne I\ Chokier De 
Svrlet, JI Eccleliœ Cathedralis I ,eodienlis 
Canonico, ac Serenillinù Epifcopi li Principis 
Leodienlis Vicario Generali, necnon Abbate 
Sœculari JI Ecclelire Collegiatœ S. Hadelini 
Oppidi Vifetenfis, &c Il Cum gemino Indice, 
Capitum primo, JI Rerum altero. Il Ad Sere
nissimvm Principem Il Maximilianvm Hen
ricvm, I! Eccleliaruru Colonienlis, Leodienlis, 
Hildesheimenfis, Berch- I! tefgadenlis Eleétum 
& Confirmatum Coadiutorem, &c.11 Comitem 
Palatinum Rheni, Vtriufque Bauariœ Il Du
cem, &c. (Fleuron). 

Leodii, Il Apud l,eonardvru Streel, Sere
niffimœ Sure Cellitudinis Typogra- Il phum 
iuratum. 1650. Il Superiorum permiffu. Il 

. \ nven : bibl. ville. 
Gand : bibl. unh·. 
LiUge : bibl. cent.raie (7S'i0). 

• : bibl . &él"Jl. (16 E. 1!;}). 

• : bibl. uuiv <XX. 76. :.!: et 4842 C). 
Madrid : bibl. nat 
Parts: bibl. Ars. et su GeN~v. 
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Grd. in-4°, ro ff. sign. [•] - •2 - [•4] - .. •. [ .. 4) -
••• - [• .. 2] + 168 pp. chiff., sign. A - X3 - fX4] + 
164 pp. chiff., sign. A -A3 - [A4] - Bb - Vv3 - [Vv4] -
Xx - [Xx2] ; car. rom. et ital., réel., titre courant, 
notes marg. 

F . [1) : titre ; bl. au v0. - F. (2) : bandeau; 
dédicace à Maximilien-Henri de Bavière, prince
évêque de Liége. - F. [3) ro : bandeau ; Lectori Il 
Benevolo. Il. Liége, 29 août 1650; au bas: Appro
batio. Il. par le P . Barth. d' Astroy, gardien du cou vent 
des Récollets de Liége, 28 aoH 1650. - F. [3] vo : 
portrait de l'auteur en médaillon, à l 'âge de 79 ans; 
J . de Chokier est assis de trois-quarts devant une 
table sur laquelle est placé un volume (cahier) ; la 
main 11auche est posée sur le volume ; de la main 
droite !'écrivain tient une plume qu'il va tremper 
dans un encrier ; derrière lui, à gauche quelques 
livres, :\ droite une tenture. Le médaillon est sur
monté d'un écu aux armes de J. de Chokier tenu par 
deux anges. Grav. sur cuivre. - F. [4] : bandeau. 
Illvstri Viro, Il D. Ioanni A Chokier Il De Svrlet, I/ .. '. 
Hi)lf!riarum Face Orbem iUujlratJti, S. ignora;;tia 
tenebras, Il fuo /uli:ore propulfanti S. D . Il; pièce de 
12 distiques, signée F. B.D. (F. Barth. d 'Astrov). 
- Ff. [4) v 0 

- [6] v 0
: Index Capitvm Il Centilriœ Pri,,;,,,. 

I!- Ff. (6) vo - [9) ro: Index Capitvnz Il Partis Secvndœ.11 
- Ff. f9) vo - [ro] : blancs. 

Pp. 1-168: loannis A !I Chokier De Svrlet, l/ Canonici, 
ac Vicarij Generalis Leodienjis Il Facis Historiarvm, Il 
Sive antiquorum Rituum cùm Profanorum, li tùm 
Sacrorum, Centvria Prima. Il A la fin : bandeau et 
cul-de-lampe. - P. [1]: bandeau; Pars Secvnda !I 
Facis Historiarvm. Il Ad Lectorem. 11. - P. [2] ·, 
blanche. - Pp. 3-155 : Toannis A Il Clwkier De 
Svrlet, Il Canonici, ac Vicarij Generalis Leodienjis Il 
Facis Historiarvm, Il Siue Obferuantionum Antiqua
rum 1: Centvria Secvnda. 11 A la fin : Finis . Il Laus Deo, 
qui <ledit hœc velle, 6- rùdit perficere. I/ - Pp. 156-164: 
Index Rervm Qvœ Dvabvs Il Centuriis huius Operis 
continentur, in quo littera a prio- Il rem, b pojleriorem 
Centuriam rùjignat. I!. sur 2 col.. car. ital. - A la fin : 
Finis. Il ; cul-de-lampe. Puis : bandeau ; Index 
Erratorum. Il 

Cet ouvrage est une sorte de précis des institutions 
privées et religieuses des Anciens. J,a première partie 
décrit en cent chapitres les mœurs et les coutumes ; 
la seconde traite, également en cent chapitres, des 
rites sacrés. D'innombrables citations dénotent une 
vaste lecture et une érudition très étendue. Le livre 
contient des • réflexions piquantes sur quantité 
d'objets qui excitent la curiosité». (de BF.CDEI.J.ÈVRE, 
Biogr. liégeoise, t. I , 1836, p. 434). 

De Tmmx de MONTJARDIN, Bibliogr. li>l!Jeoise. 
col. 183. 

M. Hoc. 
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Cor.OGNE, Jean-Antoine Kinckius. 1653. 

Facis Il Historiarvm Il Centvrire Dvre, Il 
Qvarvm Prima Continet Mores Il diuerfarum 
Gentium, altera Ritus facros, ad inteÜigen-

tiam 1J cùm profanarum, tùm facrarum 
Hiftoriarum, Il illarumque Studiolis apprimè 
vtilis. JI Avctore Il Reverend.m0 rob. loanne 
A Chokier De Svrlet, Il Ecdesiœ Cathedralis 
Leodiensis Canonico, Ac Il Sereniffimi Epifcopi 
Principis Leodienfis Vicario Generali, necnon 
Abbate Il Sreculari, Eccleliœ Collegh.tœ S. 
Ha<leli:1i Oppidi Vifetenlis, &c, Il C'um gemino 
Indice, Capitum primo, Rerum altero. Il 
(Marque typographique : licorne dans un 
cartouche, accosté de dettx anges tenant chacun 
un flambeau ; sous la licorne, monogramme; au 
bas, deux écussons : légende: In Manibvs 
Dei Sortes Mere. grav. sur cuivre). 

Coloniœ Agrippinœ, il Apud Ioannem 
Antonivm Kinchivm fub Monocerote. 
Anno M. DC. Liii. 11 Cum Gratia & Priuileg. 
Cref. Maiefi. Generali . Il 
. !n-4°, 8 ff. sign. [• ] - •2 - [•4] - •• - [ .. 4] + 370 PP· 
chiff., sign . A - [Z4] - Aa - [Z?4] - Aaa + 7 ff. sigfi.. 
Aaa2 - [Aaa4] - Bbb - [BbbA ] ; car. rom. et ital., 
réel., titre courant, notes marg., erreurs de pagina_ 
tion. 

F. fr) : titre : bl. au vo. - F. [2] ro: bandeau, 
Lectori Il Beneuo/o. Il. Liége. 2q août 1650. - Ff. [2) 
vo - ~ 41 : handeau, Index Capitvm Il Centvriœ Prim~. 
Il - Ff. f5) - f7]: bandeau, Index Capitvm Il PartlS 
Serundœ. !I - F. [8] r0 : bandeau, Approbatio. ·I . par 
le P . Barth. d'Astro)' , I,iége, 28 août 1650. - F. f8] v0 : 

ban:leau, lllvslri Viro ;i D. l oa':lni ri. Chokier Il De 
Su"leJ , :1 ... pièce de vers comme dan.., l 'édition de 1650, 
sign~e F. B.D. 

Pp. 1-1 90 : I oann·is A Chokier Il De Svrlet, 11 -.. 
Facis Historiarvm, !I ... Centuria Prima. 11 - P. 19r : 
bandeau, Pars Secvnda Il Facis Historiarvtn. 11 Ad 
Lectorem. Il - Pp. r92-370: bandeau, I oannis A 
Chokier Il De Svrlet, Il Facis Histnriarvm, Il 
Cenlvria Secvnda. f1 A la fin : Finis. Il Laus Deo, qui 
dedi l liœc velle, & dedit .' perficere. I! - Suivent 6 ff. 
contenant : Index Rervm Qvœ Duabvs !1 Centurifs 
huius Operis continentur, à la fin : Finis. li et 
fleuron, et I f. blanc. 

Texte conforme à celui de l'édition de 1650. 
Fait suite au Thesaurus politicorum aphorismorum, 

Cologne, 1653. Le titre général de cette édition porte : 
A ccedunt seorsitn Facis hisloriarum centuriœ duœ. 
Dans le vol. 3/48833 de la Bibl. nat. rle Madrid on 
trouve après un titre général du Thesavrus et de ses 
suites, Cologne 1653, la Fax historiarvm. Ce dernier 
ouvrage est précédé d'un titre : Facis Il Historiarvm Il 
Centvriœ Dvœ. /! ... Pars Terlia. Il, sans souscription 
et d'une lettre de l'imprimeur J .-A. Kinck à Jean de 
Chokier. 

Oologue : bibl. uni\'. 
Lund: bibl. 01ti\• • 

Lyon: bibl. •nnrL 
lt.orne: bibl. nat . (Ill. J, .r. :H . 
Strasbouri.: : bibl. univ. 
Turin: bibl . nn.t . 
Upsal:t bibl. 1111h. 

M. Hoc. 
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LIÉGE,' Guillaume-Henri Streel. 1662. 

Facis Il Historiarvm Il Centvrire Dvœ JI 

Quàrum Prima Continet Il Mores Diversarum 
Gentium, Il Altera Il Ritus Sacros : JI Ad intelli
gentiam cùm profanarum, tum facra- Il rum 
Hifioriarum, I! illarumque Studiolis JI apprimè 
utilis. Il Auctore Il J oanne A Chokier De Svrlet, 
JI Ecclelia: Ca thedralis Leodienlis Canonico, 
ac Ser. ml Epifcopi !I Principis Leod. Vicario 
Generali, necnon Abbate S~culari J! Eccleliœ 
Colleg. S. Hadelini Oppidi Vifetenlis. Il Cum 
Gemino Indice : JI Capitum primo, Rerum 
altero. JI EC:itio Altera. Il (Grand fleuron). 

Leodii, Il Apud · Guilielmum Henricum 
Streel, Sereniffimœ Sure Il Celfitudinis Typo
graphum. M. DC .. LXII. li Superiorum 
Permissu. Il 

Grd in-40, 10 ff. + r68 pp. chiff. + 164 pp. chiff., 
car. rom . et ital., réel. , titre courant, notes margi
nales. 

A part le titre, cette édition est faite du tirage de 
l'édition de Liége, 1650, avec les mêm~s errata. Au 
devant se trouve un f. rontenant le fau.x-titre: 
Facis Il H istoriarvm I; Cenlllriœ 11 Dvœ.!I Le f. [10] . 
blanc, manque dans l'ex. de la bibl. de Lyon. 

Lyon: bibl. vlJlc (l0i8.'ll). 
Nantes: bibl. 1rnblique. 
Paris : l>ibl. .\ r~enal. 
Rouen: bibl. vil le. 

M. Hoc. 
---------· ·-
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COLOGNE, \'euve et 
Kinckius. 

héritiers de J .-A. 
r687. 

Facis JI Historiarum Il Centurire Dure. Il 
Qvarvm Prima Continet Mores JI diverfarum 
Gentium, altera Ritus facros , ad intelligenti-
11 am cùm profanarum, tùm facrarum ~i~o
riarum, JI illarumque Studiofts apprimè vtilis. 11 
Auctore JI Reverend.mo Nob. Joanne A 
Chokier De Surlet, Il Eccltsiœ Cathedralis 
Leodiensis Canonico, Ac Il Sereniffimi Epif
copi Principis Leodienlis Vicario Generali, 
nec non Abbate JI Sœculari, Ecclelire C'olle
giatœ S. Hadelini Oppidi Vifetenlis, &c. Il 
Cum gemino Indice, Capitum primo, Retrum 
(sic) altero. Il (Marque typographique : licorne 
dans un cartouche, accosté de deux anges 
tenant un (lambeau ; sous la licorne, mono
gramme ; légende : In manibus Dei sortes 
meœ ; grav. sur bois). 
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Colonire Agrippinre, Il Apud Viduam & 
Hœredes J oannis Antonii Kinchii. !I Anno 
M. DC. LXXXVII. li . 

In-4°. 8 ff. sign. [•] - •2 - [•4] - •• - ( .. 4] + 370 pp. 
chifi., sign. A - [Z4] -Aa - [Zz4] - Aaa + 7 ff. sign. 
Aaa2 - [Aaa4] - Bbb - [Bbb4]; car. rom. et ital.· 
réel. , titre courant, notes marg. 

F.(1] : titre; bl. au v0 . - F. [2] r•: bandeau, 
Lukwi Il Benevoln.. !I. Liége, 29 août 1650. - Ff. [2] v• -
(4] : tandeau, lnde:r Capitum !I Centvriœ Primœ. 'I -
Ff. [5] - [7] : bandeau, Index Capitvm Il Partis 
Secvndœ. !I - F. [8] rO : bandeau, Approbatio. 11. 
Liége, 28 août 1650. - F. (8] v 0 : pièce de 12 disti
ques, par le P. B. d 'Astroy. 

Suivent le corps de l 'ouvrage et 1' lndex reJ'um 
comme dan" l'édtion de 1653. 

A part ·le premier cahier, qui a été composé à 
nouveau, cette édition est faite du tirage de 1653, 
avec les mêmes erreurs de pagination. 

Fait suite au Thesaurus politicorum a/Jhorismorum 
Cologne, 1687, édition dont le titre général annonce : 
Accedunt seMsim Faci.s Histariarmn ccnturiœ duce. 

M. Hoc. 

Oxford: bibl . Bodl. 
Rome: bibl. nat. (IO. 5. I . 1). 

CHOKIER de SURLET (Jean de). 
(' S.10 

LIÉGE, Léonard Streel. 

Ivbilœorvm Il Et Il Indvlgentiarvm Il Expla

natio. Il In qua breuiffimâ methodo toi- Il 
luntur difficultates & dubia, Il quœ in illis 
exoriri poffunt. Il Avctore Il loanne A Chokier Il 
De Svrlet, Canonico ac Il Vicario Generali 

Leodienfi, Il Ecclefiœ Vifetenfis Abbate Il 
Seculari, &c. Il (Fleuron). 

Leodii, Il Typis Leonardi Streel, Sere- Il 
nifsimœ Sure Celfitudinis Leodien. Il Tynog. 

jurati. 165r. Il 

In-12°, 4 ff. sign. [•] - •2 - [•4] + 76 pp. chifi. 1-75 
et 6 ff. sign. A-C6-rC12}-D-D1- [D8]+1 f. : 
car. rom. et ital. , réel .. titre courant. 

F. ~1] : titre; bl. au v•. - Ff. [2] - (3] ro: bandeau. 
épître dédicatoire à Maximilien-Henri de Bavière, 
Liége, l"' janvier 1651. - Ff. [3] v• - [4] : bandeau, 
Lectori, Ac Il Venerabilibus Curionibus a - Il liisque 
curam animaTUm ,e- !l rentibu( in Ciuitak <S-Diœ-11 cefi 
Leodienji Ioannu à Il Chok1er De Svrlet ... . Salutem 
in 'Domino. !I. Liége, 1 •• janvier 1651. - Pp. l-75 : 
loannis A Chokier Il De Svrt.t, ... ExplanaJio Iubilœo_ 
runs, & lxdul- Il gentiarum: Il Suit : Index Hvius Il 
Tractatus. !I A la fin, 1 f., bl. au v• : approbation du 

P. Valère de Sainte Euphrosyne, prieur des Carm~s 
déchaussés de Liége, 24 décembre 1650. 

De THEUX de MONTJARDIN, Bibl. liigeoise, col. 187 , 

Liége : bibl . centrale (B L23). 
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qui cite (col. 87) du même auteur : ErotemaJa materiam 
indulgentiarum et jubiki ccncententia, 1626, in-120. 

M. Hoc. 

JEAN DE CHOKIER DE SURLET 
(157I-I656). 

C R.~I 

USTE SOMMAIRE DE SES CEUVRES. 

I. 

Sen.cae de tranquil/itate animi. (Ed. J . de Chokier). 
Liége, L. Street, 16o7. In-8•. 

ld. Liége, L. Streel, 1653. ln-8•. 

2. 

Thesaurw.s f>o.titù;o,.um aphorismOYum. Rome, B. 
Zannettus 1610. In-So. 

Id. Rome, B. Zannettus, 16II. In-8•. 
ld. Mayence, J .-Th. Schoenwetter, 1613. ln-4•. 
Id. Mayence, J .-Th. Schoenwetter, 1615. In-4•. 
I d. Mayence, J.-Th. Schoenwetter, 1619. In-1•. 
Id. Cologne, J. Kinckius, 1625. In-4•. 
I d. Lié!(e, L. Streel, 1643. In-4°. 
Id. Cologne, J .-A. Kinck.ius, r649. In-.1•. 
Id. Colol?lle, J .-A . Kinckius, 1653. In-4•. 
ld Cologne, Vve et Héritiers de J .-A. Kinckius, 

16R7. In-4•. 
Thesaurus 1Joliticus oder Schatzkammet' trad. A. 

Heidemann. Nuremberg, S. Î!albmayer, 
[1624]. In-4•. 

Id ., trad. A. Heidemann. Nuremberg, J . Duemler, 
1652. In -4•. 

3. 

Tractatus de permutationibus bene/icioYum. Liége, 
L. Streel, i616. fn-80. 

Syntaxma de commutationibus bene/icioYum. Liége , 
Héritiers de J . Hovius, 16.3i. ln-8•. 

Tractatus de commutationibus heneficionmi. Rome. 
F.-A. Galleri et San-r..ermano Corvo, 1700. 

ln-40. 

4 · 

Tractatus de re nummarùr.. Liége, C. Ouwerx. 1619. 
In-8°. 

•rd. Cologne, J. Kinckins. r ~io. fn -8°. {Cité par de 
Theux. col. 70.) 

.'\,/nnt!tte antiquœ cnnsideratio . Liége. L. Streel, 1649 . 
rn-80. 

5. 

Scholia in primarias pyeces imt>eratnris. Cologne, J. 
KinC"kius. 1621. In-40. 

l d. Lié!?e. Vve L. 8treel, 1658. In-4". 
I d. Cologne, ] .-\V. Friessem. r674. fn .40. 

6. 

CommentaYia in rei:ulas CancellaYiae apostolicae. 
Cologne, ] . Kinckius , 162 r. f n- 1 o. 

ld. Cologne, J .-W. Friessem junior, 1674. In-4•. 
ld. Cologne, J .-W. Friessem junior, 1675. In-4°. 

7. 

TYactatus de legato. Colo~TJie. J. Kinckius. 162-1. ln-4°. 

8. 

Vindiciae libertatis ecclesiasticae. Liége, J. Tournay, 
1630. In-4°. 

9. 

Les constitutions de /'Ordre de S. Sépulchre. (Ed. J. 
de Chokier). Liége, J . Tournay, 1631. In-4°. 

IO. 

Paraenesis ad haereticos. Cologne, J. Kinckius, 1634. 
In-40. 

Il. 

Apotogeticus adversus S. Maresii lib..um.. Liége. L. 
Streel, 1635. In-4°. 

12. 

•Anchora debitorum. Liége, i64•. ln-8°. (Cité par de · 
Theux, col. 15r.) 

13. 

TractaJus de senectule. Lié!(e, T,. Streel, 1647. ln-4°. 

14. 
Facis historiarum centuri.ae duae. Liége, J.., , Street. 

1650. In-4°. 
ld. Cologne, J .-A. Kinckius, 1653. In-4°. 
Id. Liége, G.-H. Streel, 1662. In-4°. 
Id . Cologne, Vve et héritiers de J .-A. Kinckius 

1687. In-4°. 

15. 

• Erotemata materiam indulgtmtiarum et jubilei concer
ntmtia. I.i~ge, 1626. In-12•. (Cité par de Theux, 
col. 87 .) 

lubilaeoYum et ind1tl1tentiarum t'xplanatio. Liége, . 
L. Street, 16.1 1. ln-12°. 

M. Hoc. 

CHOQUART (Charles). 

ANVERS, Jean Mollyns. 

Epistre Il A Monseignevr Il De Montpen

sier, Il Tovchant L'Estat Il de la Religion 

chrefüëne. Il Par Charles Choquart, aduocat 

en Il la Court de Parlement. Il 

A Anvers, Il Chez Iean Mollijns. Il Auec 

Priuilege. \\ r 56 r • Il 
ln-8•, sans chiffr., sign. A ij- Cij[Ciiij], 12 ff. Car. 
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rom. 
Au vo du titre, le privilège, daté de Bruxelles, le 

8 oct. 1561, et signé : lacques de la IOYre. Le f. Aij 
contient la dédicace : A Monseigneur \1 Loys De 
Bovrbon, Il Duc de M ontpenjier, Il Charles Choquart Il 
Salut & felicité., et les ff. A iij -[C iiij], l'Epislre. A la 
fin, une approbation sans date, signée : Philipp11s 

Boej!ius ab Helmont \1 Pajlor Bcclejia Beata Ma-llriai 
Antuerpien. Il· Le vo du dernier f. est blanc. 

Discours contre la réforme et en faveur de la 
religion catholique, adressé à Louis Il de Bourbon, 
comte, puis duc de Montpensier .... Monfeigneur ... 

•.• Ce que i'en fais, ej! \1 non pour vous confirmer : 
car vqjlre \1 foy af!euree & bon iugement, vous Il donnent 
af!ez de fermeté : mais pour Il exalter la grandeur de 
vojlre vertu, 1\ de vous ejlre toufiours lcuablement \1 & 

dignement contenu en la Jaintle Il religion de vor prede
cef!eurs. &Jage\lment prefmû drs laqs que f>reparent Il 
à vn chacun, ceux q11i la veulent rui-llner & abbatre . . . 
(Dédicace). A la fin : le deplore grandement la condi
tion cala-\lmitet<fe de ce temps : Car iamais 011 ne veit Il 
les Jugeas plus defobeijfans aux princts. Il ... lamais 
on ne veit les en-llfa11s tant defobeif!ans aux peres, & ny 
eut Il iamais entre le mary & la femme tel difcOYd \1 
qu'i l y a at1 iourdhuy pour la religion, en Il maniere. 
que pour cejle jardee nouueauté, Il l'ordre & ejlat de 
toutes chofes ej! peruer- ll ty, tout ejlant renuerfé def!us 
def!oubs. Tou l\tes chofes vont en diminution de iour en Il 
iour : la vie des hommes a les jiecles paf!er 1\ ejlé pl1ts 
longue, la f orce plus grande, la di- llP0Jitio11 (sic) drs 

corps humains moills sugetle Il aux maladies. Qui "'' 
jaia ejlimer ij ctjle JI alteration ... ne rend l'efprit de 
l'Mme meilleur ny plus Il gra11d . .. Carie ne voy poi11t 
que /e11r vie Il fait pZ..s Jaintle. ce que opereroil l'inf pi- li 
ratio11 du fain(l ej prit, J'il ejloit au:i 1101<-lluea1u intei·
pretes de l'Euangit., comme ils Il p1-efumenl . .. 

Gand : bibl. univ. Iµ Cl~ (1 I 
CHOQUART (Charles). 

ANVERS, Jan Mollyns. 
=-.---. -.-~-=--~ ~--=== 

ra.i Sendtbrief ,.i. Il Oft Mifiue / aen Il 
Mijnen Heere van Montpenfier Il Aengaen

de den !laet der Chrifielijcker Il Religien. \\ 

Bij Charle Choquart/ Aduocaet int Par~ ll 

lement / te Parijs. Il 

Gheprent, Il Tantwerpen i opde Cam mer-



CHUNRADE 

poort Brugghe/ Il inden Gulden voet / by 
Jan Mollijns Il ghefworen Drucker. Il 1561. li 

In-8•, sans chiffr., sign. Aij.-Cüi. [Cüij.], I2 ff. 
Car. goth. 

Au v• du titre, le privilège accordé à Jean Mollyns, 
pour l'espace de six semaines, daté de Bruxelles, le 
r7 oct. r56r, et signé: De la Torre. li ]11 onfen Raedt 
van Brabant. Paques. Le f. Aij. contient la dédicace: 
lai Aen mijnen ghe11adi- J! ghen Heere Lodowijck/ v,;n 
Bourbott / Hertoghe van Mont- llJ>en.fier / Charle Cho
quart Il we11fcht geluck ende Il voorfpordige salich3. Il· 
Les ff. A ij. ro-[Ciiij.] r• contiennent le Sendtbrief, 
et, à la fin, l'approbation, signée : Philippus Boejliûs 
ab Helmont/ Il Pajlor Eccle.fieB. Marie/ Ant=!lwerpien
jis. Il· La dernière p. est blanche. 

Traduction néerlandaise de : Charles CHOQUART, 
epistre a Monseignevr de Montprnsier, tovchant l'estat 
de la religion chrejliène, Anvers, J . Mollyns, r56r. 
C'est la première fois que nous rencontrons un pri
vilège accordé pour six semaines seulement. 

Gand: bibl. univ. ~(( .\ \'\\ 

CHUNRADE (Heriman). c 702. 

DOUAI, Balth. Bellère. 

Discovrs Parenetiqve Ov Admonition, 
Tovchant L'Avthorité Des Rois Et Des 
Princes, Et Les Cavses Des Gverres Dans 
L' Evrope. Par Heriman Chunrade, Cheua
lier, Baron de Fridenburg, Comte Palatin , 
Vray moyen à tous fujets de fa Majefté 
Catholique, & des autres Rois & Princes, 
pour fe maintenir foubs leur obeyffance 
contre tous efprits libertins & ennemis des 
Monarchies. Enuoyé Avx Rois Et Avx 
Princes : Tranflaté du Latin en François. 

A Dovay, De l'Imprimerie d\: Baltazar 
Bellere l'an 1635. li Auecgrace&Priuilege.11 

In-4°, sign. +2-+3 [+4] et A2-C3 [C4], 4 ff. 
non chiffr., 20 pp. chiff. 3-22, et I f. non chiffr. à 
la fin. Car. rom. 

Au v• du titre, deux extraits, l'un du Sommaire du 
monde de Pierre Bertius (Breviari"m totius orbis 
terrarum, Lut. Par. , 1625, pp. 2-3), l'autre de 
Ch. J ovie, traitlé des Indulgences. 

Les six autres pp. non chiffr. renferment la pré
face: Au Letltur Catholique S., et les pp. chiffr., le 
,Discours Parenetique. Au r• du f. non chiffré à la 

fin: Sommaire De Ce difcours., et au v• de cc f. : 
Sommaire du Priuilege, donné à Georges Colve
neere Preuojl de l'Eglife Colltgialle de S. Pierre .•. 
Professeur •.. e11 l' Vniuerfité de Douay .. ., daté de 
Bruxelles, le 5 aoOt 1634, et Sig11é Prats. 

Gand: bibl. univ. 
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Dans une note, à la fin, Georges Colveneere 
transporte le privilège donné en sa faveur à Balth. 
Bcllère, imprimeur à Douai. 

L'auteur entreprend de mettre en garde les rois 
et les princes contre l'élément démocratique et héré
tique qui devient envahissant, qui s'efforce de battre 
en brèche la religion catholique, et dont l'intention 
avouée est de renverser toute autorité établie. 

Dans l'exemplaire de la bibliothèque de l'univer
sité de Gand, sept corrections manuscrites ont été 
faites, en écriture de l'époque. 

CICERO (Marcus-Tullius). c 131. 

HAARLEM, Jean van Zuren. 

Officia Ciceronis, Il Leerende wat yeghe
lijck li in allen . fiaten beho01t te do en, 
befcreuen Il int Latijn door den aider 
welfprekenften Il Orator Marcum Tullium 
Ciceronem, ende Il nv eerft vertaelt in 
nederlantfcher Il fpraken door Dierick Il 
Coornhert.: Il 

Tot Haerlem, Il By Ian van Zuren. Il 
r56r. il Met Gratie ende J>riuilegie. Il 

In-8• , 8 If. lim. (éitre, deux privilèges de Phi
lippe ., II, comme roi et comme duc de Brabant, 
datés de Bruxelles, 17 juill. 1561, dédicace au ma
gistrat de Haarlem, appréciation de l'ouvrage de 
Cicéron par Érasme, extrait de deux lettres à J acq. 
Tutor [de Voocht], pensionnaire de la ville d'Anvers, 
préface par Coornhert: lai De vertaeld!r tottm L efer., 
dans laquelle il parle avec éloge du lexicographe 
anversois Jean vande Werve et une pièce de vers 
néerlandais : Het Boeck f preetl., probablement par le 
même), 142 If. chiffr. et 4 pp. non cotées qui con
tiennent la table et l'approbation donnée par Jacq. 
Wy, curé du grand béguinage à Haarlem. La 
dern. page blanche. Annotations marginales; car. 
rom. 

Brux. : bibl. roy. 
Haarlem : bibl. comm. 
La Haye: bibl. roy. 
Gand: bibl. univ. 

Sous plusieurs rapports l'ouvrage est très inté~es
sant. La dédicace au magistrat de Haarlem conbent 
le plus ancien témoignage hollandais en f~veur ?es 
prétentions de la ville de Haarle".' à 1 mvenhon 
de l'imprimerie. En voici un extrait : My u me
nichmael in goeder Il trouwen ghejeydt ... dat de nutte 
co11jle và B oec-i1Pri11ten aider eerjl alhier. bin-!111en 

Haerlem gheuonden is, hoe wel nochtans 1\ in "" feer 
r1<yde maniert, foot lichter valt Il het geuonden te beteren 
dan nieu te vinden : IJ wtlcke conjte namaels van ten 
onghetrouwe Il kntcht ghevoert zij11de tot M~ns alfoo 
ferre Il aldaer verbetert is. en daer door ooc die jladt Il 
ouermidts /iet eerjle verjpreyden, in fulcken 1\ name van 
d'eerjle vindi11ge dier co11j1'1I ghe-llbracht heeft, dat onfe 
medrburglieren jo lut-11 tel ghelcofs hebbm wanneer fy 

defe eere den Il rechten vin.der toe f cri.j uen, ... Ooc Il 
en <s my niet verborghen dat defe fame van Il Mens 
door onfer voorouderè roeckeloofe on-1\achtfaemheyt fo 
diep ;,. elck mans opinie gliellworttlt is: dat ghten be
wijs, ... macht foude hebben om defm verou-l!derden 
wane wt des vol ex herten te doe11. ruy-Jlmim. M aer want 
waerh fj)lt te mi11der gheen Il waerheyt en is, al ijl foo 
dat die van wey-llnich volcx geweten werdt, en ick het 
voor-llfchreuen oock vajlelijck gheloue door tghe-1\k>of
waerdiglie ghet,.yghenifle van feer oude 1\ Jlat.ge ende 
grawwe hoofden, die my niet al-l\lee11lijck tghejlac/1te 
vanden inuentoor a/hier Il mat1' oock drens name ende 
t.oename dicwils Il ghenoemt, d'eerfle groue maniere van 
druc-llken vertelt, en des aider eerjle pri11ters woo-11 · 
ninghe nutle11- vingheren eertijts ghewefeti li he.bben: en 
/ubÎie ick niet connen Iaten fulcx, JI ... als een bemimier 

der waerlteyt ... in.t carte nraer te roe:re11. : ·· · . 
De ce qui suit, il paraît résulter qu'à .l'ép~que 

où écrivit l'auteur il n'existait pas d'1mpnmene à 
Haarlem: Vva1tt het is dicwils glie-llbeurt dat de bur

geren hier af by gluualle 0111\derlinghen f prek.,.de '""~ 
beclaechdm dat an lldertn defe ure tonrecht ge11ote11 : "' 
dat noch 1\ (joo Jy feyden) fonder ye1na11ts wederfeggm , 11 

ouermidts defe ha11teri11ghe van niemant in 1\ de Je jlede 
ghepleec/it en werdt . Coornhert voulut_ mett',e fin à 
cette situation anormale dans une ville qui, selon 
lui avait été le berceau de l'imprimerie. De commun 
ac~ord avec un de ses amis dont il ne cite pas le 

om et avec le concours du magistrat de Haarlem, 
~ prlt la résolution d'y ériger lui-même un établisse
ment typographique. Door defe da-1\ghelijcxe_ clap 
ijl gheuallm dat mijn mede-1\ghefellen e11de ick .. · 
van finne zijn Il gheworden een druckerije op t~ Jlellm 
bin-!lnen Haerlem: ... Dit ons vocwnem.en en i.s van Il 
v mijn H eeren .. . niet alleen niet behindert. Il n;aer 

daer teglien fo mildelijck grvoordert, I\ dat fulckdanighe 
verjlat1dige weldaet allen 1\ anderen regmten een onuer

ganckelijck exem!IPel ... verjlreckm Jal. 
C'est donc non seulement en qualité d'auteur et 

de citoyen de la ville de Haarlem, mais encore 
comme imprimeur, que Coornhert dédie le premier 
produit de sa plume et en même temps de ses presses 
au Magistrat: Maer want ic fo Il wel ais em burger 
ende ledeken defrr jleden, Il als oock mede ais een ghefelle 
indeti drucke-llrije zijude Julcx int glzemeen efi oock 
voor Il my felfs deelachtich ben: heeft mi ... ~hedron

ghen eenic/1 tuken van Il dancbaerlieyt te bew1Jfen : en 
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dat met d'eer-1\Jle vruchte ... foo wel van Il mijntn 
eerjlen arbeyt, ais van de Haerlem-llfche drucke~iJe. 

Bien que cette traduction des offices de Cicéron 
soit le premier ouvrage que publia l'auteur, _il ne 
forme pas son début littéraire. Avant de tradmre _le 
moraliste latin, il avait déjà composé quelques petits 
traités moraux (qui ne parurent que dans les Wercken) 
et achevé la traduction du premier des sept livres de 
l'ouvrage de Sénèque vanden weldaden, travail qu'il 
avait suspendu pour s'occuper de la traduction de 
l'ouvrage de Cicéron, ainsi qu'il le déclare lm-même 
dans la préface du Sénèque. 

Il est donc évident que Coornhert a exercé la typo: 
graphie, quoiqu'il n'existe aucun ouvrage avec son 
adresse, et que même celui qui nous occupe et dont 
il se dit l'imprimeur porte l'adresse de Jean van 
Zuren. Ce dernier devait être l'associé dont il parle 
dans la dédicace. 

Les renseignements que nous possédons sur J ea~ 
van Zuren, sont très incomplets. Né en i517, 11 
était, à ce qu'il paraît, un des citoyens les plus 
distingués et les plus instruits de la ville de Haarlem, 
dont il avait même été bourgmestre. C'est ce que 
prouve d'ailleurs l'amitié qui existait entre lui et 
Coornhert à qui il servit de témoin dans le colloque de 
Haarlem, le 6 février l 579, et le fait que Coornhert 
lui dédia quelquefois de ses écrits. Il fut admis comme 
libraire et imprimeur à Haarlem par acte du 14 nov· 
l 56o (Navorscher, XVII, p. 77). Il semble que son 
imprimerie n'exista pas bien longtemps, car malgré 
les recherches les plus minutieuses, nous n'avons pu 
découvrir aucun livre sorti de ses presses après 
l'année l 562. Il est vrai que le d< Lede boer (Alpha
betische lijst der boekdrukkers, p. 197) cite une édi
tion du Bymcorf de Ph. de Marnix imprimée par 
Jean van Zuren en 1574, mais c'est là une erreur, 
comme l'a démontré le d< J.-J. van Toorenenber
gen (Godsdienstige en kerkelijke geschriften '. voor lut 
eerst of in herdruk uitgegeven met Jnstor. inleiduig 
en taalkmidige · oplielderingm ... !nleiding, p. Ln), 
cette édition n'étant pas imprimée à Haarlem, mais 
à Emden; la circonstance que cette édition du 
Byencorf porte la marque typographique de van 

iuren pourrait servir de preuve que l'imprimerie 
de ce dernier fut transportée à Emden. Il existe un 
portrait du bourgmestre-typographe aet. 71, gravé 
par Henri Goltzius, l'illustre élève de Coornhert. 
(Ao. BARTSCH, le pei11tre-graveur. Ill, p. 58, et J.-T. 
flooEL NYENHUIS, liste ... d'une ... collection de por
traits d'imprimeurs ... 1, p. 8 et IV

7
, p. 25). 

Une autre assertion inexacte du à< Ledeboer, con
cernant Coornhert qui aurait exercé l'imprimerie 
pendant les années 1581-1583 (ouvr. c., p. 39) repose 
uniquement sur une faute d'impression : 1581-1583 
pour 1561-1563. Van Zuren mourut en 1591, une 
année après la mort de son ami Coornhert. 

Vendu 15 fr. Serrure, 1872, n• 344. Un exem
plaire de cet ouvrage a été adjugé au prix insensé 
de 105 fi. à la vente Enschedé. 
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CICERO (Marcus-Tullius) . •. . vert. door Coom-
hert. 

LEIDEN, Jean Paedts Jacobsz. 
Bouwensz. 

c 136. 

et Jean 
1589. 

Officia Ciceronis, Il Leerende Wat 11 
Yegelick In Allen /1 Staten Behoort Il Te 
Doen. Il Befchreuen int Latijn door den 
aider Il vvelfprekenfien Orator Marcum 
Tul- 11 lium Ciceronem, ende eerfi vertaelt Il 
in nederlantfcher fprake door Il Dierick · 
Coornhart. /1 

Tot Leyden, Il By Ian Paedts Iacobfz. 
ende Ian Il Bouwenfz. Anno 1589. 11 

In-8•, 124 ff. chiffr. y compris les 5 ff. lim. (titre, 
extraits de lettres d'Érasme à J acq. Tutor, préface 
et pièce de vers) et 4 pp. sans chiffr. pour la table; 
la dern. p. blanche. 

Réimpression de l'édition de Haarlem, Jean van 
Zuren, l56r. La seule différence qui existe entre 
les deux éditions est qu'ici les privilèges, la dédi
cace et l'approbation manquent et que l'orthographe 
est légèrement modifiée. 
' 

La Haye: bibl. roy. 

CICERO (Marcus-Tullius). 
' C 132. 

DELFT, Br. Harmensz. Schinckel. 

Officia Ciceronis, Leerende vvat yeghe
lijck in allen fiaten behoort te doen, be
f chreven int Latijn door den aider vvelfpre
kenfien Orator Marcum Tullium Ciceronem 
Ende nv eerfi vertaelt in nederlantfcher 
fpraken door Dierick Coornhert. 

In-8°, 8 ff. lim. (titre, pièce de vers : H et Boerk 
f preeckt., dédicace au magistrat de Haarlem, extraits 
de lettres d'Érasme à Jacq. Tutor, préface: De ver-

Leiden : bibl. uni '·. Gand : bibl. univ. 
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laelder totten Lefer., et table) et 120 ff. chiffr. Notes 
margin.; car. rom. 

Cette édition ne contient pas les· privilèges ni 
l'approbation de celle de l56r. Quant au reste elle 
est conforme à la première, sauf quelques modifica
tions dans l'ordre de placement des pièces composant 
les lim. et de la table. 

Tot Delf, By Bruyn Harmanffz Schinckel, 
vvoonende aent Marct-velt inde Druckerije. 
Anno 1604. 

CICERO (Marcus-Tullius) .... vert. door Coorn-
hert. 

c 137· 

DELFT, Br. Harmensz. Schinckel. 

Officia Ciceronis, Leerende wat yegelick 
in aile fiaten behoort te doen , befchreven 
int Latijn door der aider welfpreeckenfien 
Orator Marcum 1Tullium Ciceronem. Ende 
nu eerfi vertaelt in Nederlantfcher fpraken, 
door Dierick Coornhert. 

Tot Delf, By Bruyn Harmanfz Schin
ckel, woonende aende Voor-firaet inde 
ghekroonde B. Anno 1614. 

In-8°, 8 ff. lim. (titre, pièce de vers : H et Boeck 
ffrreeckt:, dédicace au magistrat de Haarlem, extraits 

de lettres d'Érasme à Jacq. Tutor, préface et table) 
et l 20 ff. chiffr. 

A l'exception de quelques légères modifications 
dans l'orthographe, cette édition est conforme à 
celle de Haarlem, Jean van Zuren, l 56r. Les privi
lèges et l'approbation ont été supprimés. 

Gand: bibl. univ. 

CICERO (M. T.), oratio pro Milone (cum 
enarratione I. Cruquii). 

c 857 

ANVERS, Christophe Plantin. 1582. 

M. Tvl. Il Ciceronis Il Oratio Pro 11 T. 
An. Milone. Il Cvm Enarratione Il Iacobi 
Crvqvii 11 bonarum litterarum Profefforis 11 
publici Brugis. Il 

Antverpiae, Il Ex officina Chri[tophori 
Plantini , Il M.D.LXXXII. Il 

In-4°. 120 pp. chiff. [1)-4-119-[120), sign. [A]-A2-
A4-P3-[P4]; car. rom. "et ita1. , titre courant, réel., . 
lettrines. 

P. [1): titre. -P. [2): bl.-Pp. [3]-4: Clarissirno Il 
Hvrnanisrimoqve Viro 11 Chri.stophoro Plantino 11 
Jacobus Cruquius, S. D. Il, épître à Chr. Plantin, 
Bruges, 14 mars 1582. L'auteur vante la perfection 
des impressions plantiniennes et se réjouit des lieni· 
d'amitié qui l'unissent à Chr. Plantin. Lettre repro
duite dans Correspondance de Chr. Plantin , Anvers, 
1918, t . VII, p. 45. 

Pp. s-[6] : Lectori Candido 11 lacobvs Crvqvivs. li -
Pp. [7)-9 : Prœfatio ln Ora- Il tionem Milonianam. Il 
- Pp. 10-36 : M . Tvllii Il Ciceroni.s Il Pro T. Annio Il 
Mi/one 11 Oratio. 11 - Pp. 37- II 9 : Enarrationes 11 
Jacobi Crvqvii, Il Orat. Milon. il - La p. [120] est 
bl. 

Erreurs de pagination: chiff. 35 pour 33, 1 II et 112 

pour 110 et 111; sign . Ks pour KJ. 

Cruquius signale, dans son avis au lecteur, que 
par trois fois il a expliqué ce discours à ses élèves 
et que l'édition qu'il en donne provient de notes 
prises au cours de C. Goclenius à Louvain, revues 
et complétées par lui dans un but d'enseignement. 

Cité par A. C. DE ScHREVEL, p. 271, et par· 
M . SABBE, De Gulden Passer, p. 101; Trav. Un. 
Brux., p. 209. 

L'ex. du musée Plantin est, jusqu'à la p. 37,. 
interfolié. Les pages du texte et les feuillets inter
calaires sont couverts de notes manuscrites. 

Anvers 
(A 55). 

mua. Plantin 

Marcel Hoc. 

Leyde : hibl . univ. 
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CICERO (Marcus-Tullius). c 133. 

AMSTERDAM, Dirck Pietersz. (Pers). S. d. 

M T Ciceronis Vande onderlinghe plich
ten / drie Boecken / fireckende tot eenen 
eerlijcken handel en wandel. Noch Cato 
Maior, hoemen d'Ouderdom geduldigh 
dragen, en fijne Lrelius hoemen de vriend
fchap onderhouden fa! : Neffens zijne Pa
radoxa of wonder-redenen aen Brutum en 
de droom van Scipio. Noyt aldus in duyts 
by een ghevoeght. (Vignette en taille- douce 
représentant une femme tenant de la main 
droite un lion m lisière et de la gauche 1m 

niveai~ à plomb; emblème de la raison mettant 
1m frain aux 111a11vais penchants). 

Tot Amsterdam, By Dirck Pieterfz. 
Boeckverkooper / in de witte Perffe / over 
de Koornmerckt. 

In-12•, 521 pp. chiffr. y compris les lim. et 17 pp. 
non chiffr. pour la table de l'ouvrage : Va11de onder
linghe plichten. Car. goth. 

Les Iim. renferment des extraits de deux lettres 
d'Érasme à Jacq. Tutor, pensionnaire de la ville 
d'Anvers, concernant l'ouvrage de Cicéron : vande .. . , 

plichtm. pp. 3-5 , préface du traducteur signée. : 
D. V. C. (Dirk Volckertsz. Coornhert), pp. 6-9, vie 
de Cicéron, pp. 10-15. La 16• p. (non chiffr.) con
tient un portrait de Cicéron d'après un buste en 
marbre; au-dessus du portrait : M. Tvllivs Cicero., 
et au-dessous : Ap11d Cyriacum Matthaium in mar

more. Marmare beeld va1i M T Cicero . 
L'ouvrage: ... va11drn Officim, of 011derli11ge plic/1-

te11 der Mmfche11 occupe les pp. 17-281; c'est la 
traduction de D. V. Coornhert dont la le édit. parut 
à Haarlem, en l56r. 

A la 2s2 c p., une gravure sur bois : un vieillard 
assis dans un fauteuil; à ses pieds une tortue. Cette 
gravure, placée entre deux distiques néerl~ndais., 
sert de fronti spice au traité suivant : M T Ctceronu 
Calo Major; Ofle Va11 d'011derdom, Aen Titu111 Pom
po11ium Allimm •. . qui occupe les pp. 283-353. La 
p. 325 contient une gravure sur bois représenta~! 

l'emblème de l'agriculture : un distique néerlandais 
au-dessus, et un autre au-dessou~ de la planche. 

A la p. 354, une autre gravure, l'emblème de 
l'amitié, sert de frontispice à l'ouvrage suivant : 

M T Cicero11is Lœlivs; Ofle De Vriendtfchap, Aen 
Titum Pomponium A tticum ... 

Au-dessus de cette gravure le distique suivant : 
De vrientfchap die de hertm binl , 
Die 111aeckt de'i vrienden eens ghejiPl t : 

et au-dessous : 

Soo datfe verr' m by, in 11oodt, 
Niet Jwicht in /evm noch i11 doodt. 

Gand : bibl. univ. 
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Cette pièce finit à la p. 431. 
La p. 432 contient une 4• gravure sur bois repré

sentant un vieillard tenant de la main droite un 
miroir reflétant sa figure; le miroir est entouré d'une 
banderole portant la devise : lnspice Cautus Eris . 
Au-dessus et au-dessous de la planche, un distique 
en néerlandais. Cette planche sert de frontispice à la 
4• pièce qui est intitulée : Paradoxa, Dai is : On
waer-fchijnlijckt Redenen Van Marcus Tullius Cicero, 
Atn M. Brutus (pp. 433-491). 

Une 5• gravure sur bois (p. 492) sert de fronti
spice à la pièce intitulée : Marci Tullij Ciceronis : 
Befchrijvinge van den droom Scipionis •.. (pp. 493-. 
510). Cette planche représente Scipion placé entre 
deux feux et deux glaives, tenant de la main droiie 
une couronne de laurier et de l'autre une couronne 
de chêne; ici aussi un distique néerlandais est placé 
au-dessus et au-dessous de la planche. Aucune de 
ces gravures ne porte ni nom de graveur ni mono
gramme. 

A la p. 5II : Alfoo hier eenighe bladen overigh · 
waren, hebben wy hier yets van dt Lie/de des Vader
landts by ghevoeght; Nadien Cicero doorgaens in fijne 
Boeckm dae-r van gewagh maeckt , . . . Cette pièce finit 
à la p. 52r. 

Les 4 traités : Calo Major , Lalius, Paradoxa et 
van den droom Scipionis sont une réimpression de 
l'ouvrage suivant : M. T. Ciceronis Guident Philo
fophifche Boecktn : Van het Ou.dtrdom, de V riend
fchap, Onwaerfchijnelijckt Redtnen, en den droom 

Scipionis . In onfe Duytfche tale ghtjlelt, door M. G. 
en noyt voor defen uytghegheven. Amst., Dirck Pie
terfz. (Pers). 1624. In-120. 

Nous avons fait quelques recherches au sujet du 
traducteur, jusqu'à présent inconnu, de ces quatre 
dernières pièces de Cicéron, traducteur qui se cache 
sous les initiales M. G., et nous croyons ne pas nous 
tromper en désignant comme tel Marcus Gualtheru.s 
qui avait été nommé recteur des écoles latines de 
Kampen en l 606, et destitué en l 6I 9 à cau§è de sa 
sympathie pour les opinions d'Arminius; banni de 
Kampen en 1621, il s'était réfugié, avec d'autres 
remontrants, en 1625, à Friedrichstadt (Sleswic
Holstein) où il était devenu secrétaire et recteur. Il 
mourut en 1635. De sorte que si la l'• pièce du 
recueil a été traduite par un précurseur de J acq. 
Arminius (D. V. Coornhert), les quatre pièces sui
vantes auraient été traduites par un des adhérents 
les plus fervents du savant professeur ·de Leiden. 

CIEÇA de Leone (Pedro), ou Cieza de Leon. c 16. 

ANVERS, J. Steelsius. - Impr. J. de Laet. 

1 554· 

Parte Primera Il De La Chro-//nica Del 

Perv, Qve Tra-/léta la demarcacion de fus 

prouincias, la defcripcion Il dellas, las fun

daciones de las nueuas ciudades, los Il ritos 
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y cofiumbres de los Indios, y otras co-/lfas 

efiranas <lignas de fer fabidas. Il Hecha por 

Pedro de Cieça 1/ de Leon, vezino Il de Se

uilla. // Afiadiofe de nueuo la defcripcion y 

traça de todas li las Indias, con vna Tabla 

alphabetica delas Il materias principales 

enella contenidas. Il 

En Anvers, Il En cafa de Iuan Steelfio, Il 
M. D. LIIII. Il Con priuilegio. /! 

Petit ,in-8°, 8 ff. lim. (dédicace à Philippe II et 
prologue), 285 ff. chiffrés et 9 ff. de table; avec figg. 
sur bois dans le texte. 

Au vo du dernier feuillet de la table : lmpreffo en 
Anuers Par 1"an Lacio Il M. D. LIIII. Il 

Vendu 12 fr. A. Dinaux, et coté 4 liv. sterl. chez 
Quaritch. 

Cette édition dont il n'a été imprimé que le l' vol. 
(il en fallait 4), a aussi paru avec un autre titre por
tant l'adresse de Jean Bellère a la ensena del Salmon. 
La même année Mart. Nutius imprima également ce 
l' vol. La première édition est de Séville, l 553. 

Voir P. SALVA, catdlogo de la biblioteca deSalva, 
II, n° 3293; BULLETIN du bibl. belge, IV, "p. 31; 
J. RussELL BARTLETT, library of J. Carter Brown, 
I, p. 173· 

Gand : bibl. univ. 
Brux. : hi hl. roy. 
Leidcn: bibl. univ. 
La Haye : bibl. royale, 

CLACHT (die d'eerlijcke) van die crancke Maecht 
van Hollandt. 

(ANVERS, Abraham Verhoeven). (1625). 

Die d'eerlijcke (sic) clacht van die crancke 

Maecht van Hollandt. Nv eerfi Ghedruét 

int Iaer ons Heeren 1625. (Vignette mr 
bois : figure de femme). 

Men vintfe te coope daer fy veyl fijn. 

In-80, sign. Gij - G 3 [G 4), 8 pp. chiffr. Car. rom. 
Titre dans un encadrement formé d'un simple filet. 
Pièce en vers : complainte de la Pucelle de Hol-

lande, sur la perte de la ville de Breda, prise-par 
les Espagnols, sous la conduite d'Ambr. Spinola, 

le 2 juin 1625. 
A la 7• p. commence une péroraison en vers : . 

0 Breda die Stede 
Vercanjt (verschanscht) tot Mttde (Made). 
Doel Hollandt treuren 
Al was fy jlerck 
t' W as Gheufen vverck 
Ten conjl. niet dueren. 

A la fin: Finis. D. (sic, pour V) P. CC. A. (Vidil 
Petrus Coens, Canonicus Antverpiensis), et l'avis : Ltejl 
eens met verjlandt het Chronographicon ghtmaea van 
Breda, htt welcke int Latijn is, fllaer dais voor de 
ghelttrde. (Voir, pour ce chronogramme: Abr. VER
HOEVEN, nieuwe tydinghen, 1625, no LIIII., p. 8). 

La signature de cet opuscule (la lettre G) prouve 
qu'il était primitivement destiné à faire partie des 
Nieuwe tijdinghtn. Cette particularité se présente 
encore dans plusieurs autres pièces publiées séparé
ment par Abr. Verhoeven. 

Bruxelles : bibl. roy. 

CLAECH=REDEN (Een) over de verscheiden
heit der leeringhen. 

ANVERS, Abraham Verhoeven. 1618. 

Een Claech=reden over de verfcheiden

heit der Leeringhen, (Vignette : le j11ge et les 
parties). 

T'Hantvverpen, By Abraham Verhoeuen, 

op de Lombaerde Vefie, inde guide Sonne. 

In-40, 8 pp. non chiffr. Car. goth. 
Pièce en vers. L'auteur, catholique, fait une corn· 

paraison entre l'église ç'atholique et les cultes luthé
rien, calviniste et téléiobaptiste. 

A la fin: Amm t618. Vidit & Approbauit E. S. 
P. (Egbertus Spitholdius, Plebanus). 

Gand : bibl. univ. 

CLERCK (Jean-Bapt. de). c 32. 

GAND, J. Danckaert. 1699. 

Commentarien Ghemaeckt By D'Heer 

Encle Meester Jan Baptiste De Clerck, Ad

vocaet Inden Raet Van Vlaenderen, Op De 

Leen-Rechten Ghefchreven by M. Philips 

Wielant, Prefident vanden voorfeyden Raet, 

ten J aere l 49 l. Ende ghedruckt tot Middel

burgh in 't Jaer r664. Inhaudende d'Oude 

ende Moderne Vfantie vande Leenen, d'Ho

velijcke Devoiren, Hof, ende Ferie-Rechten, 
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met andere Oncofien daer-van depende

rende. 

Te Ghendt, By Jan Danckaert, Ghezwo

ren Boeck-drucker ende Boeck-vercooper; 

woonende op de Coore-merét neffens den 

Apotekaris. Anno M. DC. XCIX. Met Gratie 

ende Privilegie van Syne Konincklijcke 

Maj~fieyt. 
In-fol., 4 ff. lim. (avis aù lecteur, privilège et 

approbation datés de janvier 1699, et"préface), 490 
pp. et 18 ff. non chiffrés pour 3 indices et les errata. 

Aux pp. 67 et 135 et au bas du ro du l•r f. non 
chiffré, la marque typogr. de Danckaert : 

Commentaire fait sur l'édition de Middelbourg, 
Gielis Orthemel8, 1664, in-80. L'auteur s'est arrêté 
à la p. 145 au mot Nota, qui est le commencement 
de la partie supplémentaire ajoutée au traité long
temps après la mort de Wielant, probablement en 
l 554, année de l'impression de la l" édition. Ce qui 
précède, c'est-à-dire tout ce qui est de Wielant, a 
été commenté scrupuleusement, y compris même la 
déclaration finale: Fait à Gand par le dict Mo1!fieur 
maijlre Philippe Wielandt au mois de May, "' l'a11 
de grace M. CCCC. XCI. 

Brux. : bibl. roy. 
Louvain: bibl. univ. 
Gand: bibl. univ. 

La Haye: bibl. roy. 
Middelbourg: bibl. prov. 

CLERCK (Jean·Bapt. de). 
c 33· 

GAND, Pierre II de Goesin. 

Commentarien gemaekt by d'heer ende 

meester Jan Baptiste De Clerck, advocaet 

in den raed van Vlaenderen. Op de leen

rechten Gefchreven by M. Philips Wielant, 
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Prefident van den voorfeyden Raed, ten 
jaere 1491. Ende gedrukt tot Middelburg 
in 't jaer 1664. lnhoudende d'Oude ende 
Moderne Ufantie van de Leenen, d'Hovelyke · 
Devoiren, Hof ende Ferie-Rechten, met 
andere Onkoften daer van dependerende, en 
in defen Druk vermeerdert en verbetert . 
(Vignette nprésentant le soleil) . 

Tot Genàt, By Petrus de Goesin, Drukker 
van Haere Majefteyt. 1771. 

In-8•, 6 ff. lim., 6o6-Lij pp. et r f. non chiffré. 
Deuxième édition. Elle renferme dans les ff. lim. 

une deuxième approbation, datée de Gand 27 juin -
1771, et à la fin, en lieu et place des errata, une 
liste de livres imprimés chez P. de Goesin. Sauf 
ces détails peu importants et quelques modifications 
orthographiques, cette nouvelle édition e~t la réim
pression fidèle de la première. 

Brux. : bibl. roy. 

\\\ Liége: bibl. univ. 
~ Gand: bibl. univ. 

\,~ ~ 
~ J'""'"ff_ [CLICTHOVE (Josse)]. 

~-" PARIS, Guy ou Guyot Marchant. 1500. 

[In terminorum cognitionem introductio, 
familiari annotatione exposita. De artium 
divisione introductio, faci li declaratione 
explanata, auctore J udoco Clicthoveo J. 

In-4• , sans chiffres ni réclames, lignes longues, 
sign. a ii-d iiij [d vi], 26 ff. Notes margin. Car. goth. 

Feuillet 1 ro, ligne 1, titre : Jn hoc libtllo con
tinentur Il Jn lmninorum cognitionem i1ilroductio / Il 
familiari annotatione e:<pojita. Il De artium diuijione 
introduclio: 11 facili etia declaratione e:<planala . Il • 
puis la marque typogr. de Guy Marchant, qui a été 
reproduite en réduction dans l'ouvrage de Silvestre, 
no 39· 

F. [a] v•, ligne 1 : 41 Judocus Clic/Jto1uus Ntopor
t1unjis / adolefcentibus Il bonarum artiumjtudiojis .11 .. ., 
préface non datée. 

F. a ii r•, ligne 1 : ti Jn terminorum cognitionem 
introductio Juàoci Il Clichtouei Neoportuenjis: adjectis 
eiufdë nonullis Il annotatiunculis familiariter dula 
rata. Il 

F. [b v] ro, ligne 39 : fi Jntroductionis in termi
norum cognitionem / pariter et an11o·ll talionum illi 
adieclarum : finis. Il 

F. [b v] v•, ligne 1 : 4i Judoci Clichlouei Neopor-

Munich : bibl. roy. 

574 

t1Unjis de artia J Jcientiariitp Il diuifiot11J introductio : 
udiectis ei1'fdtm e:<planutiunculis / ad Il faciliorem 
lilttre inlelligentiam. Il 

F. [dvJ1 r•, ligne 10: fi Jntroductionis de artium / 
fcientiarumtp diuijione / Il necnon e:<planationii illi 
annexarum finis. li, l'en-tête: ti Joliannes Bibautius ad 
lectores.11, suivi de six distiques latins, et de la sous
cription : 41 Jmpreff«m ejt hoc o/mfculii Parijij (sic) 
per Magijtrum G•û·lldonem Mercatorem ;,. J11a offi
cina : pojt Collegiii Nauarre Il fita : An110 domini / 
quingentijimo f"pra millejimmn. Die Il vero Decem
lwis Jecunda et victfima. Il 

Introduction à la logique d'Aristote. Elle est 
formée de deux traités, comme le titre l'indique, et 
chaque traité se compose du texte et du commen
taire. Le tout est l'œuvre de Clicthove. L'édition 
décrite est la première connue. 

Josse Clicthove, Clichtove, Clichthove, Clicthoveus 
ou Clichtoveus, appelé parfois par les auteurs fran
çais et wallons Clictoue, Clichtou, Clictou, Clitore 
et Clytore, était de Nieuport en Flandre, où il naquit 
dans la seconde moitié du xv• siècle. Après avoir 
commencé ses études supérieures à Louvain, au col
lège du Lys, il se rendit à Paris pour compléter son 
éducation. Entré au collège du cardinal Le Moine, 
il y fit sa philosophie sous la conduite du célèbre 
Jacq. Lefèvre, d'Étaples, dont il devint le disciple 
préféré. Alors déjà il éprouvait pour l'enseignement 
ce penchant, cette passion irrésistible qui lui resta 

pendant toute sa vie. Rien qu 1t:lèvc encore, il entre
prit de donner une nouvelle édition, commentée, des 
Praerepta iloqueutiae de Dathus et des Regulae 
elfga11tiae de Franciscus Niger. Il publia ce recueil 
vers 1498, sous les auspices de Theobaldus Parvus 
ou Thibaud Petit, directeur du Collège. Comme 
commentateur, il y montre à un haut degré la 
fac ulté de se mettre à la portée des jeunes intel
ligences. Entre le 1er octobre 1499 et le 1er octobre 
1500, il fut reçu socius de la Sorbonne, et paya 
de ce chef sexdecim asses pa-r., la taxe ordinaire. 
J ean de Launoy, l'historien de la maison de Navarre, 
rapporter que c'est aussi à la Sorbonne qu'il tint sa 
disp11tatio de la • grande ordinaire » . Il n'a"!gne 
pas de date à ce fait, que, selon toute probabilité, il 
faut placer vers l'année 1502. 

Déjà antérieurement Clicthove avait débuté dans 
l'enseignement de la philosophie, en publiant un 
petit manuel de sa composition: .... ln termi11orm1i. 
rognitionem in.troductio .. . de artium diiûfioue intro
d1'ciio ... , Paris, 1500, et en commentant quelques 
ouvrages de son ancien professeur Lefèvre : ... J11 -
troductio11es j11 f11ppojitio11es j1' predicabilia jn di11i
fin1ies jn. predicamëta jn libriï. de etuïciatione ... , Paris, 

1 Voir: J. de LAUNOY ou Launoius, academia 
parisimsis ilfostrata .. . , Paris, 1682, II, p. 669, 
ouvrage qui porte le titre courant de : Regii Navarr<Z 
gymuasii Paris. historia. Voir aussi: de LAU NOY, 
nptra onm;a, t. IV, pars 1, p. 609 . 

1500; .•. Totfos plri/osnphit naturalis paraplrrafes ... , 
Paris, 1501; et In vr primos mtlaphysicos libros 
Aristotelis ilitroductio .. . , Paris, 1501. J .-J. de Smet, 
dans la Biograpliie nationale, affirme qu'au _collège 
Le Moine il suppléa quelquefois Lefèvre, d'Etaples, 
et qu 'il le remplaça plus tard complètement à la 
satisfaction des élèves; mais cela ne se trouve dans 
aucune des sources citées à la fin de son article. 

Cependant Clicthove continua avec ardeur ses 
études théologiques. A cet effet il usa largement des 
deux bibliothèques de la Sorbonne dont il devint, 
le 6 novembre 1505, un des bibliothécaires ' . Le 
17 novembre 1506, il soutint la disputatio de la 
vespérie, sous les auspices de Pierre Valla, de Valle 

ou de La Vallée, grand maître du collège de Na
varre, et le 4 décembre suivant il obtint solennelle
ment le bonnet de docteur. 

Les frai s de son examen furent payés par J acq. 
d'Amboise, évêque de Clermont et abbé de Cluny, 
qui lui avait confié l'éducation de ses neveux Jacques 
et Godefroid d' Amboise. 

Clicthove habita, avec ses éll:ves, l'abbaye de 
Cluny pendant plusieurs années. Pour le premier, 
qui se préparait à la carrière des armes et qui cntrn 
dans le monde vers le milieu de l'année 1512, il 
composa l'ouvrage Devera n~bilitate .•. ,Paris, 1512. 

Au second, qui avait pris l'habit de Saint Benoît à 
l'abhaye, il destina le De /avde mo11asticae religion.is 
... , Paris, 1513. 

En 1513, à l'expiration de sa mission, il passa 
à la Maison de Navarre pour y prendre la direction 
des ôtudes .de Louis Guillard, fils d'André, second 
président du Parlement. Louis, bien que fort jeune 
encore, avait été désigné évêque par le chapitre 
de Tournai , après la résignation du titulaire 
Charles du Haut-Bois; mais, malgré la dispense 
cl'tt~c accordée par le pape, il n'avait pu se mettre 
en possession de son t:vt:ché, Henri VIII, roi 
d'An:;-leterre, qui venait de s'emparer de la ville, 
ayant disposé de la dignité épiscopale en faveur de 
son favori Wolsey. C'est pourquoi Louis Gnillard 
se retira au colli:ge de Navarre. Il voulait, dans 
l'attente de temps meilleurs, se préparer digne
ment, sous Ja direction de Clicthove, à ses délicates 
fonctions. 

' Le 23 avril 1504, il reçut, en qualité de snri11S 
de la Sorbonne, une clef de la petite biblioth~que 
contre payement du droit requis en cette occasion. 

Le 23 octobre 1504, il obtint, de nouveau contre 
payement, une clef du petit coffre où ôtaient enfer
mées le• clefs de la grande bibliothèque. 

Le 6 novembre, Clicthove et Thomas Favcrcl, 
en qualité de parvi librarii (conservateurs rle la 
petite bibliothèque?), proctdèrent à la vérification 
du contenu du petit coffre, où l'on enfermait le 
produit des taxes payées pour les clefs de la petite 
bibliothèque. Ils y trouvi:rent la somme de 50 sons 
et 4 deniers de Tours. Voir l'ouvrage de Chcvillier: 
L'11r;Ki11e de l'imprime-rit dt Par;s .•. , Paris, 169~, 

pp. 414 et 415. 
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Le maître et l'élève n'étaient que les hôtes de la 
communauté. Ils n'habitaient pas le collège propre
ment dit, mais la maison de Louis Lasseré, provi
"Seur ou procureur de Navarre. 

Pendant ce temps les négociations au sujet de la 
possessfon de l'évêché et de la ville de Tournai 
se · poursuivaient entre le roi de France et le roi 
d'Angleterre. Elles aboutirent au traité de paix de 
Londres, 4 octobre 1518. Henri VIII rendit Tour
nai à la France pour la somme de 600,000 t:cus, 
à payer en douze ans. Wolsey céda ses droits à 
l'évêché contre une pension annuelle de 12,000 

livres, et Guillard, enfin reconnu comme évêque, 
fit son entrée solennelle dans la ville le 13 février 
1519, vieux style. 

Clicthove doit avoir accompagné son ancien t:ltvc, 
car l'épître dédicatoire de sa Disuptationis de Mag
dalena, defwsiu ... , qui parut à Paris au mois d'avril 
de la mt:me année, est datée de Tournai. Sa nomi
nation comme curé de l'éi::lise de St-Jacques en 
cette ville remonte aussi à cette époque. Savant et 
dévoué, Clicthove était le conseiller naturel et indis
pensable de l'évêque au moment où les doctrines 
de Luther commençaient à se répandre en dehors 
de l'Allemagne . Aussi une place honorable lui aait 
tout assignée au synode provincial qui s'ouvrit à 
Tournai, le 17 avril 1520. Il y prononça deux dis
cours pour exposer à l'assemblée l'objet de se~ 

délibl-ratlon!'I. On peut conjectu rer sans témérité 
qn'il eut an.,.si une large part dans la composition_ 

e
0

t la rt!daction cles Consti1tttio1us issues du synode : 
Statvla sy11odt1/ia diortjis Toruaunfis: fer n1ur<mlt11u 

iu Christo patnm ftC domimmz Lttdovinmz. ti"fdt 
din((jis epifrnpm1>. 11nr<ij]i111e ordi11ata '. 

Toutefois il ne fut pas absorbé' par ses nou,·c1Jc~ 
fonctions au point d'oublier 8a patrie adoptive. Il 
suivait avec attention le mouvement scientifique à 
Paris, et s'y rendait avec empressement chaque foi s 
qu'il avait à soigner l'impression d'un de ses ouvra· 
gcs . C'est même en prévision de ces séjours fréquents 
ù Paris, que, dès 1517, il avait loué, par un bail à 
vie, une habitation au collège de Navarre. 

Le 21 décembre 1521, la ville de Tournai tomba 
au pouvoir de Charles-Quint. L'évt:que, fran çais de 
cœur et d'âme, fit des instances auprès du pape pour 
changer d'évêcht:, dês que la nouvelle situation lui 
sembla devenue définitive. En 1524 ses sollicitations 
reçurent un accueil favorable. li fut désignô au 
siè)!;e épiscopal de Chartres à la place du titulaire 
l'rard de La Marck, déjà prince-évt:que de Liège. 

Clicthove suivit son évêque à Paris, pour aller le 
rejoindre quelque temps après à Chartres en qualité 
de chanoine théologal de la cathédrale. Au synode 
que son protecteur tint dans cette ville deux an s 
plus tard, il prononça deux sermons devant les 
prt:tres et les théologiens réunis. 

·----------~--·------· 

1 Un exemplaire de ces St(l,tvta, sans date ni nom 
d'imprimeur, se trouve à la bibliothèque communale 
de Tournai. 
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En 1528 il fut invité à assister au .synode, beau
coup plus important, que le cardinal' Du Prat, arche
vêque de Sens, convoqua à Paris pour -combattre 
les doctrines de Luther. Il dut cet honneur aux 
ouvrages capitaux qu'il avait publiés sur la matière : 
De veneratione Janctorum ..• , Paris, 1523; Antilv
theros ••. , Paris, 1524, et Propvgnacvlvm ecclesiae, 
advt1svs Lvtheranos ... , Paris, 1526. Ici encore il 
joua. un rôle important. Non seulement il prononça 
trois sermons devant cette illustre assemblée, mais 
après la clôture des débats, il se chargea de réunir 
en un corps d'ouvrage les arguments qui avaient été 
produits contre les nouvelles doctrines : Compendivm: 
veritatvm ad ftde"" pertinentium, contra erroneas luthe
ranorum assertion.es ; ex ditlis & aais in concilia pro
uinciali senonenji, apud Parijîos celebrato ..• , Paris, 
1529, in-fol. 

Des deux ouvrages qu1il composa encore dans 1a 
suite, le plus important concerne aussi le luthéra
nisme : Improbatio qvoronda1" articvlorvm Martini 
Lutheri, à veritate cathoJ;ca diffidenlium : & in quoda1il 
/ibello gallico, q11i hic difcutitur, no fatis exacù me 
rellè i11Jpugnatorum .. ., Paris, 1533· Nous ne tenons 
pas compte de ses Sermones, en grand nombre, déjà 
rédigés bien antérieurement, à différentes époques, 
à Paris, à Tournai, à Chartres et ailleurs. 

Clicthove mourut le 22 septembre l 543, à 
Chartres, où il fut enterré dans l'église de Saint
André. Sa tombe portait: T11mu/11s Judoci Cliélhovei 
Nenpnrlfleirjis. Doéloris Theo/ogi, & Ca11n11iri Erckjia; 

Ca1'nolenfis, in omni genere .virtutum &. literarmn 
ornatiffimi. Obiit 22. die menjis Septembris anno 
Domini millefimo q11inquagejimo tertio. Requiefcat in 
pace. Son épitaphe en vers français, fixée contre le 
mur, fut volée au xvm• siècle. Elle est reproduite 
en partie dans l'A cademia parisiensis de J . de 
Launoy, et dans la Bibliotheca belgica de Foppens. 

Il nous reste à examiner la discussion survenue, 
au xvm• siècle, au sujet de Clicthove, entre Jean de 
Launoy, du collège de Navarre, et André Chevil
licr, de la Sorbonne. 

Jean de Launoy, dans l'Academia parisie11sis i/111-
strata, prétend que Clicthove était sodalis (compagnon) 
de la maison de Navarre et qu'il passa en cette 
qualité son examen de docteur en théologie. Pour 
prouver sa thèse, il cite un passage des mémoriaux 
(commentariœ) de la faculté de théologie', cinq pas
sages des œuvres de Clicthove même 2 et cinq extraits 

'T. II, p. 229: Anno MDVI. M. Judocus Cliélho
veus fuit vefperiatus die xvu. Novembris per hono
randum M. N. Petrum de Valle. 

2 P. 229 : Deinde digniffi1110 Jacratiffimœ Facultatis 
Theologiœ Decano, honorandifqfle Magiflris Jacrarum 
/iterarum interpretibus e:r;atliffimis, qui pro sua bene
volentia me i" fuum admiferunt conforlium, grates 
itidem agimus immortales, prafertim prœjlantiffimo 
domino Procancellario & regalis Collegii N avarrœ 
moderatori prima rio M. Petro de Valle, qui me in 
Theologia defudantem palœjlra fingulari benignilate 
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du journal et des comptes de Louis Lasseré, provi
seur du collège de Navarre. Son principal argument 
revient à peu près à ceci : Clicthove passa son 

doctorat en théologie sous les auspices de Pierre 
Valla, grand maître du collège de Navarre; un 
grand maitre ne se chargeait de cette tâche que 
pour les examens des membres de sa communauté; 
donc Clicthove était de la communauté, c'est à dire 
soda lis de la maison de Navarre. La conclusion 
s'imposerait si la seconde prémisse était aussi exacte 
que la première. Malheureusement il n'est nulle
ment démontré que jamais un grand maître de 
Navarre ne présidait à l'examen d'une personne 
étrangère à sa communauté. Toujours est-il que de 
Launoy n'est parvenu à trouver aucun passage où 
Clicthove f(lt appelé explicitement sodalis ou socius 
de Navarre. 

Chevillier, dans son Origine de l'imprimerie de 

Paris ••• , Paris, 1694, pp. 410-422, soutient les 
droits de la société dé la Sorbonne contre les préten
tions de J. de Launoy. Ses raisons ont paru con
vaincantes à Foppens (Bibliotheca belgica, partie II, 
p. 763), à l'abbé Granet, l'éditeur des œuvres com
plètes de Launoius, et à de Smet, auteur de la 
notice sur Clicthove dans la Biograpilie nationale. 
Pour notre. part nous croyons que la question n'est 

pervigilique cura diYexit, Juoqu~ 11toderam.i11e ad 
optatum 11fque finem perd1<xit. Extrait d'un discours 
inédit (?) prononcé par Clicthove, le 4 déc. l 506, 
au palais épiscopal, à Paris. 

Idem : Prœjlantijfime domine Procancellarie, de 
beneficiis cmnulatiffime a t·ua hmnanitate in me collatù 
gratias quidem agere debeo, Jed reveraq11a11tas exfolvere 
dtbeo, non poffum. Tuum enfoi 1m1!u~s ejt., q11od ad 
optatam Theologici Studii metam fine ojfendiwlo per
venerim, tua /acillinia & re(J.ijfima moderatiotte ad id 
plnrimum adj11tus. T1111m prœlerea munm ejl, q1wd 
nunc in.jigni TileolopJcœ pr_ofejfionis Laurea decoralus 
snm. Tiré d'un acte de remercîment prononcé dans 
la cathédrale de Paris. 

P. 231 : Ceterum e:r; cœlejlium inco/arum Jenal11 
fanlliffimum Ludovicum pietate & meritis i11jig11ei'! !ure 
jlorentiffima Doums Navarrica, literatiffimorum viro
""" fœmndiffima n"trix, & nmltiplici femper f>ro/e 
beala, quotannis prœdica11dum delegit, rtgalifque 
Do,nt'5 Regem reverenter houorat. ln, ea vallis tutiffima 
m11nitiffimaque confpicitur, firmiffimaque petra (allu
sion au nom de Pierre ou Petrus Valla, directeur 
de la maison de Navarre) totam œdificii Jlructrtram 
co11folidans ... Vm1111 tamen quia ex li11j,.Jce vallis 
facimditate literariam fufcepi ed"cationem, no11 potui 
oblatam detreélare provinciam. In ejus declivitate t11tus 

delitrii, dum procellarum peraétœ navigationis i11unda
rent ff.utlus : par ej! igitur tutelam hoc quantulumcun
que ofjicio compenfare. Tiré d'un sermon prêché au 
collège de Navarre. Voir: Sermones de Clicthove. 

Nous ne reproduisons pas les autres extraits, moins 
importants. 

pas élucidée. Chevillier prouve simplement que 
Clicthove était, dès 1499 ou 1500, socius de. la 
Sorbonne, qu'il se désigne encore comme tel dans 
son testament, daté du 17 septembre 1543, et que, 
de l'aveu même de Launoius, il soutint à la Sor
bonne la disputatio de la c grande ordinaire • . 
Il ne démontre pas que le jeune Nieuportois fût 
docteur de la maison de Sorbonne. Il cherche plutôt 
à affaiblir le principal argument de son antagoniste. 
Selon lui c'est Gilles Delf ou de Delft, docteur de la 
Sorbonne, qui a aidé Clicthove à parvenir au docto
rat, et si Pierre Valla a présidé à la c vespérie • 
du jeune savant belge, c'est uniquement parce que 
Gilles de Delft était en voyage. A l'appui de ce qu'il 
avance, il donne un extrait d'une épître adressée de 
Bourges par Jacques Le Fèvre, d'Étaples, à ce 
dernier docteur, le 13 février 1506,_ deux mois et 
huit jours après l'examen : 

Jacobus Faber Egidio Del/o Dotlori Theologo Sa
lutem. Parijior111n Academia11J communem jtudiorum 
nojlrorum parentem wm fido rumore repetiiffe te 
cognovi, &c. V erum quia ego um<S inter plurimos 
veteris confuetudinis amicos, te fejlivè quaji e:r; longif
jima peregrinatione revertentem Jufcipie11tes, effe non 
pcitui, hoc ad te munufculo meam tejlbr abfens benevo
lrntiam ; opufculo, foquam, B. Joannis Damafcwi, 
quod Juperioribus diebus inter aulicos tumultus r 
Grœco-Latinum (sic) Jeci, &c. luœ igitur partes erunt 

· & Clichtovei, qui te adjutore, pauci ff.1<xerunt dies, 
Jacro Dotlor"m cœtui infertus ejl, agnofcere an opus 

forù tale fit, quod 11Jui celeberrimo illi Studio effe 
poffit ... 

Nous avons lu et relu le passage, et nous n'y 
avons rien trouvé en faveur de l'opinion de Chevil
lier. Le mot q1iasi avant les mots ex longiffima 
peregriuatione reverte11tem indique suffisamment que 
Le Fèvre parle au figuré, et l'expression : tuœ 
igit11r partes emnt & Clichtovei, qui te adjulore pauci 
ff.u:eernnl dies, Jacro Dot!orum cœtui infertm ejl ••• 
n'a pas, loin s'en faut, la même portée que les 
passages similaires invoqués par de Launoy. Pour 
nous, la lettre a une tout autre signification. Elle 
fait entendre que Gilles de Delft, après 1,1n assez long 
intervalle, avait repris une fonction à l'université 
de Paris, et que Lefèvre, alors à Bourges, avait 
été empêché d'aller lui souhaiter la bienvenue; en
suite que Gilles de Delft, bien loin d'être absent de 
Paris lors de l'examen de Clicthove, assistait en 
personne à cet examen, probablement comme mem
bre de la faculté de théologie de l'université. 

Après ce petit examen critique notre conclusion 
ne sera pas longue. Clicthove fut en réalité socius 
de la Sorbonne et y obtint un ou plusieurs grades, 
mais il passa son examen de docteur en théologie 
sous les auspices de Pierre Valla, grand maître de 
Navarre, soit après des études régulières au collège 
de Navarre, soit après des études privées sous la 
direction du grand maître. Chevillier lui-même 
avoue que parfois un étudiant, après avoir obtenu le 
baccalauréat à la Sorbonne, passait le doctorat à · 
la maison de Navarre, et réciproquement. 
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Voir, sur Clicthove, sa vie et ses œuvres : C. 
SAXJus, onomasticon, III, pp. 20, 580-581; Jean de 
LAUNOY, academia parisiensis illustrata, Paris, 1682, 
1, pp. 229-234 et II, pp. 668-676, ou Jean de LAUNOY, 
opera omnia, IV, pars I, pp. 203, 397-400, 405, 
417, 477, 478, 608-612 et 641; André CHEVILLIER, 
l'orjgine de l'imprimerie de Paris, Paris, 1694, pp. 
122, 391, 410-424; Johan.-Mart. BLASIUS, arith
metices practicœ liber . .. , Paris, 1513 (une élégie 
latine de Georges Steenstrate, d'Ypre, adressée à 
Josse Clicthove); HovERLANT de Beauwelaere, essai 
chronologique pour servir à l'histoire de Tournai, 

LXVl, .pp. 65, 85 et 87; Jean Cous1N, histoire de 
Tournay, Douai, l6x9, pp. 270, 272, 273 et 279; 
V al ère ANDRÉ, bibliotheca belgica, pp. 590-592; 
Franç. SwEERTrns, Athenœ belgica, pp. 490 et 491; 
J.-F. FOPPENS, bibliotheca_ belgica, pp. 763-766; 
J ocHER, allgem. Gelehrtm-Le:r;icon, I, col. 1965; 
MAITTAIRE, annales typographici, I, p. 356; II, 
pp. 148, 156, 175. 178, 209, 228, 243, 244, 263, 
279, 282, 297, 298, 329, 330, 331, 6II, 620, 636, 
673, 704, 717, 807, 822; III, pp. 154, 155. 184, 
379, 675; IV, p. 666; V, pp. 101, 371; PANZER, 
annales typographici, VT, pp. 56, 201, 394, 398, 
400, 431; VII, pp. 213, 263, 272, 366, 515, 565; 
VIII, pp. 7, 32, 40, 54, 55, 63, 64, 72, 79, 83, 87 • 
96, 97, 121, 163, 173· 180, 184, 285; IX, pp. II2, 
431, 526; XI, pp. 406 et 483; Alfr. FRANKLIN, la 
Sorbonne, Paris, 1875, pp. 123, 204; BIOGRAPHIE 
des hommes remarquables de la Flandre Occidentale, 
I, p. 73; ERDMAN!i Uuse, Leben der beruhmtesten 
Kirchen=-Lehrer mid Scribenten, Leipzig, 1710, 

p. 132; RENOU~Ro, annales de l'imprimerie des 
Estienne, Paris, 1837, pp. l, 3, etc. 

[CLICTHOVE (Josse)]. c 369. 

DEVENTER, Richard Paffroet. 

Fundamentum Logice. Il Jn hoc libello 

continetur ars termino2 in libros lo=/lgico

rum Arifiotelis. precipue autem in curren=/I 

tem logicam introductoria. Quicuncp er=/lgo 

nunc voles logice artis fiudiofe ado/llefcens 

in vtracp operam nauare /1 fac huuc (sic) 

libellum compares /1 qui paruo ere compa=/I 

ratus magno te la/lbore leuabit. Il 
Qui cupis exacte iam fundimenta locar~ 

Difcere vel logice prima elementa re1 

Hereat in gremio puer hic vel parue libellus 

Semper : et in manibus verte. reuerte tuis 

Terminus in logica primum minimumcp do

[ cetur 

Scilicet extremum fit quia proloquij 

Hune igitur redemis paruo velut ere libellum 

Tempore non multo fic quocp fcire datur 
In-4o, sans chiffres ni réclames, sign. Aij-Ciiij 

1 

11 

1 
1 

1 
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[Cvi], 16 ff. Car. goth. 
Au v• du titre : Ad Serualium Edicollium bona• 

arliü Jltlàiofiffillmll Johannis Cefarij Juliacenjis Epi
jlola .: IJ, épître datée de Deventer, ides de novembre 

[1504]. Au ro du f. Aij, la préface de Josse Clicthove: 
Jn terminorum cognilionl inlrodudio familiari Il anno
lalione espofita /elicil<F incipit Il Judocus Clichloueus 
Neoporluljis adolefcentilr> IJ bonarum arlium fludiofis. U, 
sans date. Le v• du même f. porte : Ci Formula 
diuifionis eorum : que in hoc libella conlllinentur IJ ••• 
Le reste du Pundamenlum Logiu occupe les ff. A iij 
ro- [CvJ] r•.- Il commence par l'en-tête : Ci Jn termi
norum cognitionem introduclio Judo ·IJci Clichtouti 
NeoporllllfrS : cum familiari dtclaralJtione Jo. Ce. 
[CresarilJ Juliacenjis adiecta feliciur Jncipil Il 

A la fin, au ro du f. [C'!ll• la souscription : 41 E"
plicit Libellw de Cognition• terminorum Il cum fuis 
annotationibus. Deo law et glih aclio- (sic) Il Jmpref
Jus Dauentrie per me Richardum pajraet IJ Anno diii. 
M. CCCCC. iiij. Altera die Catherin• 11· Lev• du f. 
[ Cvj] est blanc. 

Réimpressi.on du texte du premier traité contenu 
dans l'ouvrage : (Josse CLICTHOVE), in termin1Wum 
cognitionem introductio familiari annotation• e"posita. 
De artium division• introductio facili declaratione 
explanata, Paris, 1500. Le commentaire de Clicthove, 
qui accompagnait l'édition de 1500, a été remplacé 
par celui de Jean Cresarius, de Juliers. Voir, sur ce 
savant : HoEPER, nouvelle biographie générale, VIII, 
col. 87. Servatius Edicollius, lEdicollius ou JEdico
lius, cité dans: Joan. MURMELLtus, P1'Udentii car
men de martyrio divi Cassiani ... , 1 508, comme 

ingenuarum artium magister, publia en 1514, chez 
Alb. Paffroet, une traduction latine de la Batra
chomyomachia d'Homère. Sweertius (Athenae belgicae, 
p. 671) et Jécher (Gtlehrun-Lexicon, I, col. 108), 
l'appellent par erreur JEdicellius. 

Il ressort de l'épître dédicatoire que Jean Cresarius 
et Servatius JEdicollius avaient autrefois vécu en
semble dans la plus douce intimité. Tous deux 
hommes d'école, ils s'étaient souvent communiqué 
leurs idées sur les multiples difficultés qu'ils rencon
traient dans leurs études et surtout dans l'in struction 
de la jeunesse. Cresarius, dans sa lettre, renouvelle 
ces anciennes doléances. Il se plaint amèrement de 
ce que dans les écoles le iivre d'Alexandre Gallus, 
écrit en vers pour l'enseignement de la grammaire, 
règne encore pour ainsi dire sans partage. li existe 
cependant, selon lui, quantité de traités qui peuvent 
faire réaliser aux écoliers autant de progrès en un an 
que le livre de Gallus en trois, ou même en dix ans. 
Lui même, auprès de ses élèves, s'est servi des Rudi
menta gYammatices de Nicolas Perotti, mais il n'a pas 
eu à se louer de cet essai. Le choix d'un livre pour 
l'enseignement de la logique est encore bien plus 
embarrassant. Les meilleurs qui se rencontrent sont 
les ouvrages de Jacq. Lefèvre, d'Étaples, et de Josse 
Clicthove. C'est précisément en raison des qualités 
du Fundamentum logicœ qu'il a entrepris d'en donner 
une édition commentée. 

La Haye : bibl. roy. 
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PARIS, Chrét. Wechel. 1534· 

Fundamentum Logicre. Introdvllctio 

In Terminorvm Co=llgnitionem, in libros 

Logicorum Arifiotelis, Il autore Iodoco 

Clichtoueo Neoportuen=llfi, unà cum Iohan

nis Crefarij Il Commentarijs. Il (Marque 
typogr. de Chr. Wechel, reproduite dans 
l'ouvrage de Silvestre, 11° 921). 

Parisiis, Il Excudebat Chrifiianus \Veche

lus, 11 fub fcuto Bafilienfi, in uico Il Iacobreo. 

Anno Il 1534· Il 
In-8°, 63 pp. chiffrées et l p. non cotée. Notes 

marginales. Car. rom. et car. ital. 
Les pp. [ l ]-6 comprennent l'épitre dédicatoire de 

Jeannes Cresarius, de Juliers, à Serv. Acdicollius, 
de Cologne, datée de Deventer, ides de novembre 
(1504), la préface de Josse Clicthove et : Formvla 
Divisio11is Eo=ll1'Um, q11œ ;,. Jioc libella continwtur. J!. 
Les pp. 7·63 sont consacrées au reste du F"ndame11-
t11m Logicœ ou Introdvctio de Clicthove, accompa
gnée des commentaires de Joan. Cresarius. La p. non 
cotée, à la fin, porte la même marque typogr. que 
le titre. 

Réimpression du Fundamentum logicœ de Deventer, 

1504. 
----------------- ·----

Louvain : bibl. univ. 

CLICTHOVE (Josse). c 371. 

PARIS, Jean Loys ou Louys, Tiletanus, ou 

deThielt? 1543 · 

Introduélio in termi-llnorvm Cognitio

nem, Il in libros Logicorum Arifiotelis, 

au-llthore Iodoco Clichthoueo Neo-·llpor

tuenli, vnà cum Ioannis Il Ca!farii Commen

tariis. Il (Marque typogr. de Jean Louys, 
reproduite dans l'ouvrage de Silvestre, n• l 3 l ). 

Parisiis Il Apud Ioannem Lodoicum Tile

tanum ex Il aduerfo Collegij Remenfis. Il 

1543· 11 

In-4•, 12 ff. chiffrés. Notes margin. Car. ital. et 
car. rom. 

Au v• du titre, la Fonnvla Divisûmis Il eurum, 
q11œ in /1oc libella conti11mlt1r. Il· Les ff. 2 r• -12 r• 
sont occupés par le reste de l'lntrod11{lio, qui se 
termin e par la souscription : Parisiis, Il E%cvdebat 
Io. Lodoicvs Il Tiletanvs. Il 1543· Il· Lev• du f. 12 
est blanc. 

Réimpression du Fundamentum lugicœ de Paris, 
1534· L'épître dédicatoire de Cresarius et la pré
face de Clicthove ont été supprimées. 

Silvestre appelle Jean Loys, Jean Louis Tiletan 
ou de Tielt, en Gueldre. Panzer (Annales typogr., 

XI, p. 224) le nomme Lodoicus Tolentinus, Tilc
tanus. D'où vient le nom de Tolentitmst Nous ne 
l'avons pas retrouvé en d'autres endroits des An11a
les, où l'on cite tout au long les titres des livres 
imprimés ou mis en vente par ce typographe. Quant 
au mot Tiletanus, nous croyons qu'il doit être 
interprété par de Thielt (Tilet1'm) en Flandre. En 
Gueldre il n'y a pas de Tielt, mais un Tiel, dont 
les formes latines Tila, Tillum, T hiela ne sauraient 
fournir le dérivé 1'iktam1s. 

Strasbourg : bibl. univ. 

CLICTHOVE (Josse). c 372. 

PARIS, Sim. de Colines. 1544· 

Fundamentum Logicre. Il Introduélio in Il 
Terminorvm Cogni-lltione, in libros Logi

corü Arifiolltelis, authore Iodoco Clicth

tho ll ueo (sic) Neoportuenfi, vnà cü Ioan=llnis 

Crefarij Commentarijs. Il (Marque typof!:1-. 
de Sim. de Colines). 

Parisiis. Il Apud Simonem Colime um. Il 
1544. Il . 

In-8•, 24 ff. chiffrés. Notes margin . Car. rom. 
Le vo du titre est blanc. Les fT. 2 r0 - 3 vo portent 

l'épître dédicatoire de J. Cresarius à Scrv. Aedicol
lius, datée de Deventer, ides de nov. (1501), la 

préface de Clicthove et la Fm·mvln Divisimzis Il ... 
Les ff. 4 rn-24 ro sont occupés par le reste clu Fm1-
dame11/um L ngirœ, accompagné clcs commentaires 

<le Cresarius. 
Édition conforme à celle de Paris, Chrét. Wechel, 

1534. 

Turin : bibl. univ. 
Paris : bibl. nat. 

CLICTHOVE (Josse). 

PARIS, Chrét. Wechel. 

c 373· 

1545· 

Introduélio in Il Terminorvm Co-llgni

tionem, In Libros il Logicorum Arifèotelis, 

autore Iodoco Il Clichtoueo Neoportuenli , 

unà Il cum Iohannis Crefarij Il commen

tariis. Il (Marque typogr. de Wechel, refrro
d11ite dam l'o11vrage de Silvestre, 11° 922). 

Parisiis, Il Ex officina Chrifüani Wecheli, 

fub fcuto Bafilienfi in Il uico Iacobreo : & 
fub Pegafo in uico Bellouacenfi. Il M. D. 

XLV. Il 
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In-8°, 63 pp. chiffrées et 1 p. non cotée pour la 
marque qui figure déjà sur le titre du livre. Notes 
margin. Car. rom. et car. ital. 

Les 6 premières pp. portent le titre, l'épitre dédi
catoire de J. Cresarius à Serv. Aedicollius, la pré
face de Clicthove et la Formvla Divisionis .. ; Les 
PP· 7-63 contiennent le reste de l'fotrodutlio, avec 
les commentaires. 

Édition conforme à celle de Paris, 1543· Elle 
porte le même titre. 

Turin : bibl. univ. 

CLICTHOVE (Josse). c 374· 

PARIS, Gabr. Buon. 1560. 

Fvndamentvm Logicae Il Ve!, Il Intro

dvctio Il In Terminorvm Cogni-lltionem, 

in libros Logicorum Arifiotelis, Il authore 

Iodoco Clichthoueo Neopor-lltuenfi, vnà 

cum Ioannis Crefa-llrij Commentariis. Il 

(Marq11e typogr. de Gabr. Buo11, reproduite 
dans l'ouvrage de Silvestre, n° 141). 

Parisiis, Ex officina Gabrielis Buon, in 

claufo Brunello, Il fub figno D. Claudij. Il 
1560. Il 

In-4•, 14 ff. chiffrés, dont le dernier est blanc 
au vo. Notes margin. Car. rom. et car. ital. 

Le vo du titre porte : Formvla Divisio1iis ... Le 
v• du f. 14 est blanc. 

Réimpression fidèle de l'édition de Paris, i543. 
Le titre est redevenu conforme à celui de l'édition 

de Paris, l 534· 

Munich : bibl. roy. 

[CLICTHOVE (Josse) et Jacq. Lefè\'re, d'f:ta
ples]. c 375· 

PA1us, Henri Estienne. 

fI Jn hoc opufculo h e continen~ ll tur m-

troductiones. Il 

Jn terminas. Jn primü priorü. • 
Jn artiü diuifionë. J n fccundum priorum. 
Jn fuppofitiones. Jn libros poficriurum. 
J n predicabilia. J n locos dialecticos. 
Jn diuif10nes. Jn fallac ias. 
Jn predicamenta. Jn obligationes . 
Jn librü de enunciationc. J n infolubilia. 

In-4n, sans chiffres ni réclames, sign. aij-fv[fx], 
q6 ff. Car. goth. 

Au v• du titre, la préface, sans date : l J11doci1s 
Clichloueus Neoportuenjis / adole=ll fcenti/ms boflanrm 
nrtium jludiojis. Il · Le reste du vol. comprend : 

1 

... : 
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1° (ff. aij ro-bij vo), fl Jn terminorù cog11itionl intro
d1tctio Judoci Il Clichtouei Neoporluenjis : adiectis 
eiufdem nonllnu/lis annotatiunculis /amiliariter dtc/a
rata. Il· Cette partie commence par la table de la 
division des matières, appelée parfois Formula divi
sio11is.; 20 (ff. biij ro-ciiij vo), Ci Jttdoci Clichtouei 
Neoportuenfis de artiü / Jcientia: llmmtp diuijione i11-
troductio: aàiectis eiufdZ explana tiü=llculis / ad faci
liorem littere intelligmtiam. Il - Cette introductio se 
termine par six distiques latins :. fi Joa1mes Bibat1-
cius ad lectores. JI; 30 (If. [tv) ro ~ Jv ro), fl Jacobi Fabri 
Stapulenfis Artiftcialrs 11.ormlle intro=llductiones p Jti
docii Clichtoueû in vnü diligenter colle=llcte familiaritp 
commtario per e11ndem declarate. Il- Cette partie est 
précédée de deux épîtres dédicatoires sans date, 
l'une de Jacq. Lefèvre, d'Étaples, à Theobaldus Par
vus et à JEgidius Insulensis, l'autre de Clicthove à 
Charles Bovillus, de Bouelles ou de Bouvelles, et 
de la table du contenu. Elle commence par l'en-tête 
cité, au ro du f. [cvj], et comprend : •(If. [cvj) ro
eiiij v 0 ), fi Ars fuppojitio"'"'" li; fi (ff. [ev] r0 -[eviij] 
vo), fi Ars pnd(cabilium Il; 'I (ff. [eviij] vo-fiij vo), 
(Ars diuifio111mi Il ; à (ff. f iij v•-[gviij] r 0

), (1 Ars pre
dicamtntorum. Il ; a (If. [gviij] vo-lij vo), Ars emm
tiationum.11; ~ (ff. liij r 0 -[mvj] vo), Ars fyllogifmo
rm". Il , appelé sur le titre : Jn primü priori<; " (ff. 
[111 vij] ro-o vo), fi Jn fecundum priomm. li ; !; (ff. oii 
ro- [ovij j ro), fl Jn libr11mpojùriorum Il ; '(ff. [ovi;] ro
q ij r 0

), fl Ars locorum. Il;• (ff. qij ro-r v0 ), fi Ars 
fallaciamm. Il; i. (ff. r vo-[rvj] ro), Ars obligatio
"'"'" Il ; ."- (ff. [ r vj] r0 -Jv rn), fi Ars infolubilimn Il; 
'(ff. fv ro-Ux] vo), Ci Operis peroratio.11; signifi
cation des initiales employées comme titres cou
rants; six distiques latins par Philippus Prrepositus, 
d'Arras; souscription : fi Abfolutü ejl. hoc opus in 
Parijioru.m fotetia per Henri Jlcttm jlephamï./ e regione 
Jchole Decretorü. Amw falutis l! 110Jlre. 1505/ q1ti11ta 
die Januarij. li, et index de cinq feuillets. 

Les deux premières parties sont la réimpression 

de : Uos~e CLICTHOYE), i11 trrmi11or11m cognitiouem 
inl7oductio, familiari a11notatio11e expofita. De arti1m1 
diui.fione introductio ... 1 Paris, Guy Marchant, r 500. 

Les douze dernières parties sont une nouvelle 
édition de : (Jacq. LEFÈVR E, d'i,;taples), intrnd11-
r1;ones . Ju supposîtiones jn predirabilia ... , Paris, . 
J. Higman et Wolfg. Hopyl, 1500. 

Giessen : bibl. univ. 
Munich : bibl. i;oy. 

[CLICTHOVE (Josse), et Jacq. Lefèvre, d'Éta-

ples]. c 376. 

PARIS, Henri Estienne. 

fi Jn hoc opufculo he continentur in
troductiones. 

J n terminas. Jn primü priorü. 
J n artiü diuifionë. Jn fecundum priorum. 
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J n fuppofitiones. 
J n predicabilia. 
J n diuifiones. 
J n predicamenta. 
J n librû de enunciatione. 

Jn libros pofieriorum. 
J n locos dialecticos. 
J n fallacias. 
J n obligationes. 
Jn infolubilia. 

In-40, sans chiffres ni réclames, sign. a. ij.-tv [ tx] , 
l 54 ff. Car. go th. 

Au vo du titre, probablement la préface, sans date, 
de Josse Clicthove. Le reste du vol. se compose des 
parties suivantes: lo (ff. a.ij. ro-b iij r0

), fl Jn ter
minorû cognitionë introdr<ctio Judoci Il Clichtouei ... ; 
20 (If. biij ro-[cv] r 0

), l i J11doci Clichto11ei Neopor
tuenjis de artiiim / JcientiarumqJ di=lluifio11e intro
ductio : adiectis eir<fdem explanalifmcu/is / ad facilio ,11 
rem littere intelligentiam. Il , finissant par six distiques 
latins de Jean Bibaucius ou Bibaut; 30 (ff. [cv] vo
t iiij ro), fi Jacobi Fabri Stapulenjis Artijiciales 
no1mulle itr0=i1ductioes p Judocü Clichtoueiï ;,, vmï 
diligëler collecte Il familiariq1 comrntario per eundë 
dec/aYate. 11- L'en-tête reproduit est précédé d'une 
ép!tre dédicatoire de Jacq. Lefèvre à Theobaldus 
Parvus et JEgidius Insulensis, d'une épître de même 
nature de Clicthove à Ch. de Bouvelles, et de la 
table du contenu du reste du volume. Les parties 
de ce traité sont: • (ff. [cv;l vo-[ev] ro), Ars f11p
pqjitionum Il;,; (If. [ev] ro -/ro), Ars predicabilium Il; 
'I (ff. / r•-[fiv] ro), Ars diuifionum JI; ô (ff. l/iv) ro
h vo), fl Ars predicamentorum. JI;, (If. h v•-[lv] vo), 
fl Ars enüciationum. JI ; ~ (ff. [lv] vo-nij ro), Ars 
fy//ogifmorum.11; .,, (If. nij ro-[ovJ] r 0 ), fl Jn Jecun
dum priomm. Il ; 3 (If. [ovJ] ro - piij vo), fJ Jn librm11 
poj!erior11m Il;' (ff. piijvo-[qvij] vo), ([Ars locortï\I; 
, (ff. [qvij] v•- [rvij] vo), ([ Ars fallaciar"1n. ~I ; 
; (If. [rvij] vo-siiij vo), Ars obligation"'" Il; p. (ff. 
siiij vo-tiiij ro), ([ Ars infolubilium. li; , (ff. tiiij 
r•-[tx] vo), fi operis peroratio. Il; explication des 
initiales employées comme titres courants; erratu.m. 
de dix lignes; six distiques latins de Philippus Prre
positus; souscription: ([ Abfolutù ejl hoc opns in Pa
rifiorum lutetia per He11llricum jlephanum / e regio11e 
Jcole Decret-Orum: Anno fa=Jllutis nojlre. 1505. decima 
q11inta die Januarij. JI, et index de six feuillets. 

Seconde édition de Paris, H. Estienne, 1505. Elle 
contient en plus l'erratum à la fin. La comparaison 
des deux descriptions prouvera qu'il s'agit ici réelle~ 
ment de deux impressions différentes. 

Erlangen : bibl. univ. (!ne. du titre). 

[CLICTHOVE (Josse), et Jacq. Lefèvre, d'Éta-

ples]. C 377. 

PARIS, Henri Estienne . 

J n hoc opufculo he con Il tinëtur intro
ductiôes. // 
J n terminas. 
Jn artium diuif1onem. 
J n suppofitiones. 

Jn primum priorum. 
Jn fecundum priorum. 
Jn libros polleriorum. 

J n predicabilia J n Jocos dialecticos. 
J n diuifiones. J n fallacias. 
J n predicamenta J n obligationes. 
J n librum de enunciatione. J n infolubilia. 

In-40, sans chiffres ni réclames, sign. a ij-fiiij [fvi], 
142 ff. Car. goth. 

Au v• du titre, la préface de Josse Clicthove : 
(i Judocus Clichtouem • .. adole.-11/centibus bonarum 
arti11m jltUliofis. Il· Les deux premiers traités, de 
Clicthove, commencent respectivement aux ff. aij r0 

et bij vo, et se terminent par les six distiques 
latins de Jean Bibaut. Les 12 traités de Jacques 
Lefèvre, avec les deux dédicaces de Lefèvre et de 
Clicthove en tête, occupent les ff. ciij vo-rviij vo. 
Ils commencent respectivement aux ff. ciiij vo, e iij vo, 
[evij] ro,/i vo, [gvJ] ro, [kvij] vo, m .iij. v•, [11.vj.] vo, 
o iij vo, [P vj] ro, [q v] v0 et r ij ro. Les II.fi r•-UvjJ 
vo comprennent : fl Operis peroratio. Il; explication 
des initiales-titres courants; vers latins de Philippus 
Prrepositus; souscription : fi Abfolutù ejl hoc opus iti 
Parijiornm lutetia per Henri=llcum Stephanü/ e ngione 
Jchole Decr.torü Anno falutis Il 110Jlre M. D. XIII 
decima die Jr<lij. li; index, et I p. blanche. 

Réimpression de l'une des deux éditions de Paris, 

1505. 

Wolfenbüttel: bibl . duc. 

[CLICTHOVE (Josse), et jacq. Lefèvre, d'Éta-

ples]. c 378. 

STRASBOURG, Jean Knoblouch. 15 16. 

Jn hoc opufculo continen~/ltur introduc
tiones. // 
Jn terminas 
Jn fuppofitiones 
J n predicabilia 
Jn diuifiones 
J n predicamenta 
Jn librü de enunciatione 
Jn primum priorum. 

J n fecundum priorum 
J n libros pofieriorum 
J n locos dialecticos 
J n fallacias · 
Jn obligationes 
Jn infolubilia 

In-8•, sans chiffres ni réclames, sign. aij-f v [f. viij], 
48 If., y compris l f. blanc à ·la fin. Car. goth. 

Les If. [a] r•-aij r• comprennent le titre, la pré
face de Josse Clicthove : ... adolefcmtillbns bonarum 
artitim Jludiojis. Il, non datée, une seconde préface, 
de Jérôme Gebwiler, également sans date. Le reste 
du livre contient : 1° (ff. a ij vo- [ a.vj] r•), 1J J11 ttr
m.inoru3 coguitionem introductio Judoci JI Clîclitouei 
Neoport1""jis. Il. commençant par une table de la 
division des matières; 20 (ff. [avj] ro-biij ro), , , Ju
doci Clichto11ei Neoportuenfis de artiu3 / fcien=lltia
rumtp diuifione introductio : JI, qui se termine par 
six distiques latins de Jean Bibaut; 30 (ff. biij r• 
[f vij] ro), ,; Jacobi Fabri Stap~lljis Artiftciales 

Louvain : bibl. univ. 
Munich : bibl. roy. 
Fribourg en Rrisgau : bibl. univ. 
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nonulle itr0=Jlducti0es p Judocil Clichtoueû in vnil 
diligët' collecte Il• qui sont précédées de deux pièces 
liminaires, l'épître dédicatoire de J acq. Lefèvre à 
Theobaldus Parvus et à JEgidius Insulensis, et la 
table du contenu. Le f. [fvij], blanc au v0, porte au ro 
la fin des Introductiones deJacq. Lefèvre, l' 1! Operis 
peroratio. Il. l'explication des initiales-titres courants 
et la souscription : Jntroductioes in logicii ftniüt 
Jmpffe Argëtine p Il Joâne3k noblouch (sic) Anno 
dni. M. D. xvj. Die yo. Il xxj. mtnjis. Nouembris. Il· 
Les Int1'oductiones commencent respectivement aux 
ff. biijvo, [bvj] ro, [bvi;] v•, c ro, [cvj] v0 , [dvij] 
ro, e ro, eiiij ro, [evj] ro, fij ro, fii ij vo et/v vo. 

Nouvelle édition, probablement soignée par 
Jérôme Gebwiler, humaniste et professeur à Stras
bourg. Les commentaires et la préface de Clicthove 
ont été supprimés. Sur Je titre il n'est pas fait men
tion de la seconde Introductio, autre œuvre de 
Clicthove. 

[CLICTHOVE (Jo•se), et Jacq . Lefèvre, d'Éta-
ples]. C 37g. 

PARIS, Henri Estienne. 

fi In Hoc Opvscvlo contentre intro-
duéliones. // In terminos. // In artium diui
fionem. // In fuppofitiones. // In prredica
bilia. // In diuifiones. // In prredicamenta. // 
In librum de enunciatione. // In 1 priorü. 
In 2 priorü. // In libros pofieriorum. // In 
locos dialeéticos. // In fallacias. // In obli
gationes. // In infolubilia. // 

t [ Vçnales habentur Parifijs in officina 
libraria Henrici Stephani // e regione Scholre 
decretorum. // 

In-40, 136 ff. chiffrés et 6 ff. non cotés. Car. 
goth. Le titre entouré d'un encadrement, sur bois, 
aux initiales H. S., est reproduit comme marque 
typogr. dans l'ouvrai:e de Silvestre, no 844. Les 
If. 25, 26, 31, 32, 39, 43, 53, 59, 60, 6I, 62, 71, 
74, 81, 82, 87, 88, 92, 93 et 94 sont chiffrés 33, 
34, 39, 36, 34, 45, 54, 51, 52, 53, 54, 67, Bo, 
89, go, 95, 96, 94, 39 et 92. 

Réimpression de l'édition de Paris, 1513. Les 
deux traités de Clicthove occupeat, avec les acces
soires ordinaires, les ff. [ 1] vo- 19 v0 ; ils corn men-. 

cent respectivement aux ff. 2 ro et ro vo. Les douze 
traités de Jacq. Lefèvre débutent aux ff. 20 vo, 
35 vo, 39 (par erreur 34) ro, 41 vo, 54 ro, 79 vo, 
91 vo, 102 vo, 107 vo, 118 ro, 125 vo et 130 ro. 
Avec leurs accessoires ordinaires, ils occupent les 
IT. 19 vo- 136 vo et le r• du premier f. non coté. 
Au bas du même f. ro, la souscription : fi Abfolutum 

Louvain : bibl. univ. 
Darmstadt : bibl. i:r.-duc. 

1. 

1 
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tjl hoc opus in Parifiorù lutecia per HZ=llricum Ste
phanum / e regioe fchole Decretorum Anno Il falutis 
nojtre. r517. vltima die Aprilis. Il· Le reste des If. 
non cotés, sauf le dernier, blanc au vo, est réservé 
à l'index. 

[CLICTHOVE (Josse), et Jacq. Lefèvre, d'Éta
ples]. 

PARIS, Sim. de Colines. 

In Hoc Opvscv=lllo contentre introduétio
nes Il In terminas. Il In artium diuifionem.11 
In fuppofitiones. Il In prredicabilia. Il In 
diuifiones. Il In prredicarnenta. Il In librum 
de enunciatione. Il In primum priorum. Il 
In fecundum priorum. Il In libros pofierio
rum. Il In locos dialeéticos. Il In fa!lacias. ~ 
_In obligationes. Il In infolubilia. Il 

Parisiis Il Apud Simonem Colinreum Il 

1526 Il 
ln-Bo, r70 If. chiffrés, 11 pp. non cotées et 1 p. 

blanche. Car. rom. Initiales gravées sur bois, à fond 
criblé. 

Le titre, blanc au vo, est entouré d'un encadre
ment sur bois, dont la partie inférieure est reproduite 
comme marque typogr. dans l'ouvrage de Silvestre, 
no 622. Le f. 2 porte la préface : Ivdocvs Clichtovevs 
... adolefcmtibus bonarum Il artium .ftudiojis. Il· Les 
IntroduOicnes commencent respectivement aux ff. : 
3 ro, 12 vo, 24 ro, 43 ro, 47 vo, 51 ro, 67 ro, 99 vo, 
t14ro, 127vo, 134ro, 147r0

, 156v0 et 162ro. La 
dernière introductio finit au bas du vo du f. 170 par 
. l' Ci Operis peroratio. Il, l'explication des initiale~
titres courants, et la souscription : Pressit Svi.s Typis 
Nitidissimis Si=llmon Coli11ams in officina Jua, a.ureo 
Joie infi~llgnita : mgione (sic) collegij Bellouacenfis.· 11 

Pridie Calm. Nouemb. l 526. Il 
Les II pp. non cotées sont réservées à l'index. 
Réimpression de l'édition de Paris, 1517. A la fin, 

la pièce de vers latins de Philippus Prrepositus a été 
supprimée. Les autres accessoires ont été ~onservés. 

Bonn : bibl. univ. 

[CLICTHOVE (Josse), et Jacq. Lefèvre, d'Éta
ples]. 

PARIS, s. n. d'impr. 

In Hoc Opvscvlo cotent~ introduétio-
nes. Il In terminos.11 In artium diuifionem. Il 
In fuppofitiones. Il In pr~dicabilia. Il In 
diuifiones Il In pr~dicamenta. Il In librum 
de enunciatione. Il In primum priorum. Il 
In fecundum priorum. · Il In libros pofierio-
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rum. Il In locos dialeéticos. Il In fallacias. Il 
In obligationes Il In infolubilia. Il 

Parisiis Il l 528 Il 
ln-Bo, 234 If. chiffrés et 4 If. non cotés. Car. rom. 

Titre entouré d'un encadrement gravé sur bois. 
Au vo du titre, la préface de Clicthove. Le reste 

du vol. comprend : 10 (If. 2 ro- 14 ro), 41 In Termi
norvm Cognitionem Il introdutlio fodoci Clichtouei 
Neoportuenjis : Il adietlis eiufdem no•mullis annota
tiunculis, fa=llmiliariter.11; 20 (If. 14 ro-2B ro), Ci Iu
doci Clichtouei Neoportuenjis, de artiù Jciëlltiarüq; 
diuifione introdutlio : adietlis eiufdë ex=Jlf!lanatiüculis 
ad Jaciliorem literf intelligentiam Il ; 30 (If. 2B ro -
230 vo), une épître dédicatoire de Jacques Lefèvre 
d'Étaples à Theobaldus Parvus et à .lli:gidius Insu
lensis, une lettre de Josse Clicthove à Carolus 
Bovillus et : (! Iacobi Fabri Stap11lt11jis artiftciale; 
ni5nultœ folJtrodutliones, j> Iudocü Clichtoueù 1 vnù 
diligeni Il co//etli, familiaritp comentatio (sic) p eüdè 
declaralf. Il; 40 (If. 231 ro-234 vo, plus 4 If. non 
cotés), index des chapitres. 

Édition conforme à celle de Paris, 1526. 

Munich : librairie Rosenthal. 

[CLICTHOVE (Josse), et Jacq. Lefèvre, d'Éta-
ples]. c 3B2 . 

PARIS, Sim. de Colines. 1530. 

In Hoc Opvscv=lllo contentre intro
duétiones Il In terminas Il In artium diui
fionem.11 In fuppofitiones.11 In prredicabilia.11 
In diuifiones. Il In prredicamenta. Il In 
librum de enuntiatione. Il In primum prio
rum. Il In fecundum priorum. Il In libros 

pofieriorum. Il In locos dialeéticos. Il In 
fallacias. Il In obligationes.11 In infolubilia.11 

Parisiis Il Apud Simonem Colinreum Il 
1530.11 

ln-Bo, 232 If. chiffrés, 15 pp. non cotées et 1 p. 
blanche. Car. rom. Initiales sur bois à fond criblé. 

Réimpression de l'édition• de Paris, 1526. Les 
If. [ 1] ro -2 vo portent le titre et la préface de Clict
hove. Les lntrodf!ll.iones commencent aux ff. 3 ro, 
16 ro, 31 ro, 56 ro, 62 ro, 67 ro, 89 ro, 133 vo, 154 vo, 
174 ro, 182 vo, 200 ro, 212 vo, 220 vo. Les 12 der

nières, par Jacq. Lefèvre, commencent et finissent 
par les accessoires ordinaires. Au bas du vo du 
f. 232, la souscription : Pressit Svis Typis Nitiàis
simis Il Simon Colinœus in olficina J11a , aureo Joie li 
infignita : eregione (sic) collegij Bellouacèfis. Il Pridie 
Calen. Otlob. M. D. XXX. Il · Les pp. non cotées 
portent l'index. 

L'encadrement du titre est le même que celui de 
l'édition de Paris, 1526. 

Bude·Pesth : bibl. univ. 

[CLICTHOVE (Josse), et Jacq. Lefèvre, d'Éta-
ples]. c 3B~. 

PARIS, Sim. de Colines. 1533· 

• In Hoc O=llpvscvlo Contentae Il In
trodvctiones Il In terminas. Il In artium 
diuifionem. Il In fuppofitiones. Il In prredi
cabilia. 11 In diuifiones. Il In prredicamenta.11 
In librum de enuntiatione. Il In primum 
priorum. Il In fecundum priorum. Il In libros 
pofieriorum. Il In locos dialeéticos. Il In fal
lacias. Il In obligationes. Il In infolubilia. Il 

Parisiis Il Apud Simonem Colinreum. Il 
1533 Il 

In-Bo, 232 If. chiffrés, l 5 pp. non cotées et l p. 
blanche. Car. rom. 

Le titre, blanc au vo, est entouré d'un encadre
ment gravé sur bois, dont la partie inférieure est 
reproduite comme marque typogr. dans l'ouvrage 
de Silvestre, no 523. Le f. 2 porte la préface de 
Clicthove. Les 14 fotrodvctiones commencent res
pectivement aux ff. 3 ro, 16 ro, 30 vo, 56 ro, 62 ro, 
67 ro, 89 ro, 133 vo, 154 vo, 174 ro, 182 vo, 200 ro, 
212 vo et 220 vo. A la fin de la dernière, f. 232 vo, 
.J' Ci Operis peroratio., l'explication des initiales et la 
souscription : Pressit Svis Typis Nit-idissitnis JI Simon 

Colinœus ;,. officina Jua, aureo Joie Il infignita : 
eregione (sic) collegij Bellouacèfis. Il Pridie Calen. 
Febr. M. D. XXXIII. Il· Les pp. non cotées con
tiennent l'index. 

Réimpression fidèle de !"édition de Paris, l 526, 
de la même officine. 

Lyon : bibl. ville . 

[CLICTHOVE (josse), et Jacq. Lefèvre, d'Éta-
ples]. c 384. 

PARIS, Pierre Gaudoul. - Mich. Vascosan, 

impr. 1534. 

• In Hoc Opvscvlo Il Contentae Il In
trodvctiones Il In terminas. Il In artium 
diuifionem. Il In fuppofitiones. Il ln prredi
cabilia. Il In diuifiones.11 In pr~dicamenta.11 
In librum de enuntiatione. Il In primum 
priorum.11 In fecundum priorum. Il In libros 
pofieriorum. Il In locos dialeéticos. Il In 
fallacias. Il In obligationes. Il In infolu
bilia. Il 

Parisiis Il Apud Petrum Gaudoul, in via 
fanéti Il Hylarii, fub figno Scutis Britan
nici. Il M. D. XXXIII!. Il 

ln-Bo, 232 If. chiffrés et 8 ff. non cotés. Car. rom. 
Initiales gravées sur bois. 
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Les If. [ 1 J ro - 2 ro portent le titre et la préface 
de Clicthove. Les fotroductiones débutent aux If. 2 vo, 
16 ro, 30 vo, 56 ro, 62.ro, 67 ro, 89 ro, 133 vo, 154 vo, 
174 ro, 182 vo, 200 ro, 212 vo et 220 vo. Au bas du 
vo du f. 232 : Parisiis, apud Michaelem Vafcofa-
11um, Il ;,. uia Jantli Jacobi, fub figno Fontis. Il 
M. D. XXXIII!. Il· Les If. non cotés sont occupés 
par l'index. 

Réimpression de l'édition de Paris, 1533, y com
pris tous les accessoires, tels que les distiques latins 
de Jean Bibaut, l'épître de Jacq. Lefèvre et celle 
de Clicthove en tête des douze derniers traités, etc. 

Utrecht : bibl. univ. 
Munich : bibl. roy. 
Vienne : bibl. imp. et roy. 

[CLICTHOVE (Josse), et Jacq. Lefèvre, d'Éta-
ples]. c 3Bs. 

PARIS, Sim. de Colines. 1535· 

• In Hoc O=llpvscvlo Contentae Il In
trodvctiones Il In terminos. Il In artium 
diuifionem. Il In fuppofitiones. Il In prredi
cabilia. Il In diuifiones. Il In prredicamenta.11 
In librum de enuntiatione. Il In primum 
priorum. Il In fecundum priorum. Il In libros 
pofieriorum. Il In locos dialeéticos. Il In fal
lacias. Il In obligationes. Il In infolubilia. Il 

Parisiis Il Apud Simonem Colinreum. Il 

1535 Il 
ln-Bo, 232 If. chiffrés, 15 pp. non cotées et l p. 

blanche. Car. rom. Titre encadré. 
Réimpression, page par page, de l'édition de 

Paris, Sim. de Colines, 1533· L'encadrement du 
titre est le même. Au bas du f. 232 vo, la sous
cription : Pressit Svis Typis Nitidissimis Il Simon 
Colinœr<s in olficina ft1a, aureo foie Il injignita : ere
gione (sic) collegij Belloua=llcenjis. Pridie Non. Otlob.JI 
M. D. xxxv.11 

Dresde : bibl. roy. 
Lyon : bibl. ville . 

[CLlCTHOVE (Josse), et Ja~q. Lefèvre, d'Éta-
ples]. c 3B6. 

LYON, hér. Sim. Vincent. 1535· 

Introduétiones Il Artificiales in Logicam 
Iacobi Fabri Il Stapulenfis, per Iudocum 
Clichtoueü Il Neoportuen. colleétre, fami~ 

liaricp per Il eundem Commentario decla
ratre. Il ~ Ivdoci Item Clichtovei I! in Ter
minorum cognitionem Introduétio, cum 

1 

1: 

1 
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altera de Il Artium diuifione, eiufdemq; in 

vtraq; Annotatiunculis. Il Seriem contento

rum in hoc opufculo fequens Il indicat 

pagina. Il (Marque typogr. de Sim. Vincent, 
reproduite dans l'ouvrage de Silvestre, n° 934). 

Lvgdvni. Il Apud hreredes Simonis Vin

centij. Il M. D. XXXV. Il 
In-80, 274 ff. chiffrés et 2 ff. non cotés. Car. rom. 

et car. ital. 
Les deux premiers If. portent le titre, la table du 

contenu, la préface, sans date : Ivdocvs Clichtovevs 
Neopor=\ltuenji• , adolefcentibus bonarum artium jl.u- · 
dia.fis. Il, et six distiques latins : Io. Baucii (sic, 
pour Bibaucii) Ad Lectorem. \I • Le reste du vol. 
compr.end : lo (If. 3ro-18 ro), (i Ivdoci Clichtovei .•. 

in Termi11orum cognitionem \1 Introduaio : adietÛs 
eiufdem non=!lnullis Annotatiunculis, Il familiariter 
declarata. Il; 20 (If. 18 vo- 34 ro), 11 Jv/l(Jci Clichtovei 
... de Artiü fcientiarüq; diuifione Introdutlio, adieaisll . 
eiufdem explanatiunculis ... ; 30 (If. 34 vo- 265 ro), 
11 Iacobi Fabri Stapvlensis Il artificiales nonnullœ In
lrbdutliones, per Iudocum Clich=ll toueum in vnum dili
genter colleélœ, familiariq; Commen=lltario per eundem 
declaratœ. Il · C'est une série de douze petits traités 
commençant par deux épîtres dédicatoires (J acq. 
Lefèvre à IEgidius Insulensis et Theob. Parvus ou 
Petit, et Josse Clicthove à Ch. de Bouvelles), par 
l'énumération des titres desdits · traités et par deux 
distiques latins : Comarivs. Il· Les l 2 traités sont : 
Ars Suppofitionum.11, Ars Prœdicabilium. \1 , Ars Diui
jionum. 11 , Ars Prœdicametilorum ... , Ars Enuntiatio
num.\l,ArsSyllogifmorum. \l,InSecundumPriorum. \1, 
In LibrumPoj!eriorum. Il• Ars Locorum.11 • ArsFalla
ciarum. Il, Ars Obligationum. Il et Ars Infolubilium.11 . 
Ils commencent aux ft 36 ro, 64 ro, 71 ro, 76 ro, 
101 ro, 152 ro, 176 ro, 197 vo, 207 vo, 227 ro, 241 vo 
et 251 ro; 40 (If. 265 ro-274 vo), 11 Operis peroratio.11 
et index; 5• (2 If. non cotés), un chapitre accessoire: 
De Dialectica, Eivsqve \l laudibus pauca ex autoribus. \1, 
la souscription : Lvgdvni Per Dionyjivm \1 H arsivm, 
Anno Domini Il M. D. XXXV. Il R egej!um. Il , et une 
vignette gravée sur bois, le saint suaire. 

Nouvdle édition de: (Josse CLICTHOVE, et Jacq. 
Lefèvre, d'Étaples), in hoc opuscvlo contentae intro
dvctiones. in terminas. in artium diuifionem. i1I fup
pojitiones. in prœdicabilia. fo diuijiones. in prœdica

menta ... , Paris, 1533, 1534 ou 1535· Les distiques 
latins de Jean Bibaut ont été déplacés. Le Coma
rivs et le chapitre accessoire : De dialectica .•. , sont 
nouveaux. 

. Upsal : bibl. univ. Lyon : bibl. ville. 
Londres : brit. mus. 

[CLICTHOVE 
pies]. 

(J esse), et J acq. Lefèvre, d'Éta

C 387. 

PARIS, Prigent Calvarin. 

(6i In Hoc Il Opvscvlo Con=lltentre ln-
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troduél:iones. Il In terminos. Il In artium 

diuifionem. Il In fuppofitiones. Il ln prredi

cabilia. Il In diuifiones.11 ln prredicamenta. Il 

In librum de enuntiatione.. Il ln primum 

priorum. Il In fecundum priorum. Il In 
libros pofieriorum. Il In ~ocos dialeél:icos. Il 

In fallacias : In obligationes. Il In infolu

bilia. 11 

Parisiis. Il Apud Prigentium Caluarin. Il 

1536. 11 
In-8°, 232 ff. chiffrés et 8 If. non cotés. Car. rom. 

Titre entouré d'un encadrement gravé sur bois et 
composé de quatre pièces. 

Au vo du titre : (i Ivdocvs Clic/1tovevs Il N eopor
tuenfis, adolefcentibus bona=llrum artium jludiojis. Il· 
Les diverses parties détaillées sur le titre commen
cent respectivement aux ff. 2 ro, 15 vo, 30 ro, 55 vo, 
62 ro, 66 vo, 88 ro, 133 ro, 154 ro, 173 vo, 182 ro, 
200 ro, 212 vo et 220 vo. Les ff. non cotés con
tiennent l'inëlex. 

Réimpression de l'édition de Paris, 1535, avec 
les accessoires. 

Munich : bibl. univ. 

[CLICTHOVE (Josse), et Jacq. Lefèvre, d'Éta-
ples] . ·c 388. 

PARIS, Jean Petit. 1537· 

(6i ln Hoc Opvscvlllo Contentae Il ln

trodvctiones. Il ln terminos. Il ln artium 

diuifionem. Il In fuppofitiones. Il In prredi

cabilia. Il In diuif10nes. Il In prredica

menta. Il In librum de enunciatione. Il In 
primum priorum. Il ln fecundum prio

rum.11 In libros pofieriorum.11 In locos dia

leél:icos. Il In fallacias. Il In obligationes. Il 

In infolubilia. Il 

Parisiis. Il tI Apud Ioannem Paruum, fub 

Lilio Il aureo, in via ad diuum Iacobum. Il 

1537 Il 
In-80, 232 pp. chiffrées et 8 If. non cotés. Car. 

rom. 
Réimpression de l'édition de Paris, 1535· Le titre 

est entouré d'un encadrement sur bois, qui com
prend, dans sa partie inférieure, la marque et les 
initiales N S de Nicolas Savetier, imprimeur qui, 
d'après l'ouvrage de Silvestre sur les marques 
typographiques, a exercé de 1525 à 1531. Le vo 
du titre et le ro du f. 2 portent l'épître : (i lvdocvs 

Cliclatovevs \1 Neoportue11jis, adolefcentibus bo· ll11aruni 
artiumjl.udiojis. Il· Les diverses parties de l'ouvrage 
commencent aux ff. : 2 vo, 16 ro, 32 ro, 56 ro, 62 ro, 
67 r0 , 88 vo, 134 ro, 155 ro, 174 ro, 182 vo, 200 ro, 
213 ro et 220 vo. Les If. non cotés sont réservés à 
l'index. 

La Haye : bibl. roy. 

[CLICTHOVE (Josse), et Jacq. Lefèvre, d'Éto,-

ples]. C 38g. 

LYON, hér. Sim. Vincent. - Denis <le 

Harsy, impr. 1540. 

Introduél:iones Il artificiales in Logicâ 

lacobi Fabri Il Stapulenfis, per Iudocü 

Clichtoueum Il Neoportuëfem colleél:re, ac 

familiari Il Commentario declaratre.11 Ivdoci 

Item Clichtovei In Il Terminorum cogni

tionem Introduél:io, cum altera de Il Artium 

diuifione, eiufdemq; in vtraq; Annotatiun

culis. Il Seriem contentorum fequens indicat 

facies. Il Accurata funt omnia. Il (Marque 
typogr. de Sim. Vincent, reprod11ite dans 

l'ouvrage de Silvestre, ti0 934). 
Lvgdvni Il Apud hreredes Simonis Vin

centii. Il M. D. XL. 
In·8o, 274 If. chiffrés et 2 ff. non cotés. Car. rom. 

et car. ital. 
Le dernier f. non coté porte au bas du ro la sous

cription, au vo une vignette sur bois, le saint suaire. 
La souscription est : Lugduni per Dionyfi11m Har

jiflm, Il Anno Domini M. D. XL. Il 
Réimpression, page, par page, de l'édition de 

Lyon, 1535· 

Munich : bibl. roy. 
Upsal: bibl. univ. 
Vienne : bibl. imp. et roy. 

[CLICTHOVE (Josse), et Jacq. Lefèvre, d'Éta
ples]. 

PARIS, Thomas Anguelart, pour Poncet Le 

Preux. S. d. 

J n hoc opufculo he continentur intro-

ductiones Il 
ln termines. 
In artium diuifionem 
In fuppofitiones. 
In predicabitia. 
In diuifiones 
In predicamenta 
In librum de enunciatione 

ln primum priorum. 
In fecundum priorum. 
In libres pofleriorum. 
In locos dialecticos. 
In fallacias. 
In obligationes. 
In folubitia (sic). 

In-40, sans chiffres ni réclames, sign. A.ij. -S.iiij. 
(S. vj.], 142 If. non chiffrés. Car. rom. et car. goth. 

Édition conforme à celle de Paris, H. Estienne, 
1517. 

Les deux premiers traités, dus à Josse Clicthove, 
commencent respectivement aux ff. A. ij. ro et B. ij. 
vo, Ils sont précédés d'une préface commune, au vo 
du titre général, et finissent au vo du f. C. iij. par 
les six distiques de Jean Bi baut. Les douze parties 
suivantes, composées par Jacq. Lefèvre, d'Étaples, 
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et commentées par Clicthove, débutent aux If. C. iiij. 
vo, Eiij. vo, [Evij.] ro, F.i. v•, [G.vj.] ro, [L.vij., 
sic pour Kvij.] ro, M.iii. vo, [N.vj.] vo, O.iij vo, 

[P. vj.] ra, [Q. v.] v0, et R. ij. ro. Leurs accessoires, 
en tête, occupent la partie inférieure du f. C. iij. vo 
et presque tout le f. C.iiij. Les If. S.iij. (S.i.j 
ru-[S.vj.] ro sont consacrés à l' Cl Operis peroratio.11, 
à l'explication des initiales, aux six distiques de 
Philippus Prœpositus, à la souscription et à l'index. 
Le v• du dernier f. est blanc. La souscription, au 
ro du f. S. iij. (S.i.], tout à fait au bas, est ainsi 
conçue : Ci Abfolutü ejl hoc opus i Parijiorum lutetia 
per Thomil. anguelaYt IJ p,o Pofeto le pre11:. comorante 

in Vico diui lacobi i interjignio lupi Il 

Turin : bibl. univ. 

[CLICTHOVE (Josse)). 

PARIS, Henri Estienne. 15 12. 

f [ De Vera Nobilitate Opvscv=lllum : 

completam ipfius rationem explicans / Il & 
virtutes qure generis nobilitatem imprillmis 

decent ac exornant depromens. Il adieél:is 

pafüm grauibus au=llthorü cü gentilium 

tum Il facrorum fententijs/ Il fcripturre fanél:re 

te=llilimonijs/ claro=llrumqi viro=llrü exem=ll 

plis. 11 •·• 11 
tI Venale habetur in officina Henrici 

Stephani calllchographi e regione fcholarum 

Decretorum. Il 
fo.40, 48 If. chiffrés. Notes margin. Car. rom. 

Les If. 29 et 30 sont chiffrés 33 et 45. 
Le vo du titre et le f. 2 contiennent l'épître dédi

catoire : Cl /u/l(Jcus Clichtoueus Neopoytuenjis / gent<ll 
rofo & claris orto natalibt.s / domino Jacoba Il Amba
jiano: veram nobilitatem exoptat. IJ , datée de Paris, 
ides d'août 1512. Le corps de l'ouvrage occupe les 
ff. 3 r°-47 r°. li est immédiatement suivi (f. 47 ro) 
de la souscription : Cl Completii in alma Parifiorum 
Academia : anno Il Domini / ... millejimo / \1 quingm
tejimo / duodecimo / feptimo Calldas SeJ>tlllbres. Per 

Hzricü Stephanü artis ïprefforif indiijlriü Il opificem ; 
ex oppojito Scholf Decretorü habilantë. Il· Les If. 47 vo 
et 48 ro comprennent l'index des chapitres, la liste 
des errata, et le mot: Finis. Il· ~ v0 du f. 48 porte 
cinq distiques latins adressés au lecteur par Joan, 
Multivatlis, de Tournai . 

Traité de la vraie noblesse et des devoirs qui in
combent aux gentilshommes. Jacques d'Amboise, à 

Louvain : bibl. univ. Lyon : bibl. ville. 
Bruxelles : bibl. roy. Londres : brit. museum. tt, 
Iéna : bibl. univ. Oxford : bibl. Bodl. ~ ( 1 \ 
La Haye : bibl. roy. Turin : bibl. nat. \.J { < 
Paris : bibl. nat. Hambourg : bibl. ville. 
Vienne: bibl. imp. et roy. Cambridge : bibl. univ. 
Gand : bibl. univ. 
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qui il est dédié, avait été l'élève de Clicthove. Il 
avait été placé sous la direction de celui-ci par son 
oncle, l'évêque de Clermont, appelé également Jac
ques d'Amboise. L'élève venait de se séparer de son 
précepteur pour embrasser la profession des armes, 
selon le vœu de sa famille. Clicthove lui dédie ce 
livre en mémoire des longues années passées en
semble, et pour lui rappeler constamment ce qu'il 
se doit à lui-même comme gentilhomme. 

L'Ojroscvlum est divisé en 20 chapitres et une 
conclusion ou pe1'oratio. Nous reproduisons ici les 
en-têtes des chapitres pour montrer dans quel esprit 
le sujet est traité : 

fi Quid nobilitas & quot eifis fpecies. Cap. I. Il ; fi 
Qua:namfit duarotn :Primarum nobilitatis f:P.,.llcierum 
adinuicem habitudo. Cap. II. Il; 4! Adhuc de eodem / 
nobilitatem Jcilicet uirtutis ij Il g•mris prœJla,.tiorem 
e!Je. Cap. Ill Il ; 41 Q7 11obililas generis a virtuti s fplè
dore primam Il acceperit fuam origillem. Cap. IIII. Il; 
fi Q7 ob generis nobilitatem non e.Jl animo ititmn•ll 
Jcendum. Cap. V Il; fi Quadruplicem nobilium & 

ignobilium cil gen•=llr• tum virtute mod""' / defumi 

po}Te. Cap. VI Il; fi Q7 filij virtule maiorum f11orü & 

gloria pro=Uuocari debent ad res prœclaras agendas/ 
virt1 .. 1Jtemq, colendam. Cap. VII. IJ; 4i Nobilitatis & 

ignobilitatis veJligia / in animali=llbus ..• i1meniri. Cap. 
VIII. Il; fi Q7 generis nobilitas Jcripturœ facr~ & 

probatcr-llrum authorum teJlimonio : hominem reddit 
com=IJmendabilem. Cap. IX. IJ; fi Nobilitatem generis/ 
vt vera fit & perfetla : virtu ll tibus •!!• adorna,.dam. 
Cap. X. Il; fi Q7 nobilibus habmda •JI imprimis i11 deü 
reli=llgiosa mens: & diuitii cultus reuerëtia. Cap. XI.IJ; 
Ci Animi fajlum & tumidam alior"'" def:Pi=IJcientiam: 
a 11obilibusfumnwjJere •!!• dtuila1i=lldam. Cap. XII.li; 
fi Q7 nobiles fugere debmt infojlâ rapinam / & in Il 
omfl<S iujlitiam Jmiare. Cap. XIII. IJ; Cl Nobilibus 
iracundiam vitandam e!Je : & clemen=IJtiam cokndam. 
Cap. Xllll. IJ; Cl Nobiles a deieratione per dei & 

fantlorum nomè Il abjlinere / fummo jludio debere. 
Cap. XV. Il; fi A ludis illiberalibus & inhonejlis / 
nobiles Je contineant. Cap. XVI. IJ; fi Ocium / torpo
rem & fomnolentiam : a ge1"rojis / Il militaribus / no
bilibuf q, viris/ Jummoperefugieti=lldam. Cap. XVII. li; 
fi Q7 nobiles a tene'ris vnguiculis fût lit.ris ij/ituëdi IJ 
& f ciltiœ pcipiëd~ Jludio adlzibëdi. Cap. XVIII. IJ; 
fi Nobiles in vitlu parjimonià feruare / crapu(iiq, & Il 
ebrielatem fugere debere. Cap. XIX. IJ; fi Q,fugienda 
fit nobilibus luxuria / et colèda prcr-llborum viror11m 
confortia. Cap. XX. Il 

J oannes Multivallis, de Tournai, l'auteur de la 
pièce de vers finale, est le même qui soigna l'édi
tion de Paris, H. Estienne, 1512, de la chronique 
d'Eusèbe, et y ajouta un supplément allant de 
1482 à 1512. 

CLICTHOVE Uosse). 

PARIS, Simon de Colines. 1520. 

fI De vera Nobilitate opvscv=lllum: corn-
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pletam ipfius rationem explicans, Il & vir

tutes, quç generis nobilitatem in prillmis 

decent ac exornant, depromens. Il adieétis 

paffim grauibus autho=llrum cum genti

lium tum fa=llcrorum fententijs, fcri=llpturre 

fanétre tefii=llmonijs, claro=llrumcp virollrum 

exëllplis 11 ••• Il fi Ex secvnda Recogni
tione. Il 1520 Il 

fI Venale habetur Parifijs, in officina 

Simonis Il Colinrei chalcographi : e regione 

fcholre Decre=lltorum. Il 

In-4°, 60 ff. chiffrés, l f. non coté et 1 f. blanc. 
Notes margin. Car. rom. 

Le vo du titre, le f. 2 et le ro du f. 3 portent 
l'épitre dédicatoire : fi Generofo & claris orto 11ata
lib11s Domino Ia ll cobo Ambafia110, fodoC11s Clicilto11t11s 
Necr-Uportuenjis. profefforum Theologi~ minimus: Il 
veram nobilitatem exoptat. IJ, datée de la maison de 
Cluny à Paris, r512. Le corps de l'ouvrage occupe 
les ff. 3 vo-60 r<>. Le v0 du f. 60 et le f. non coté 
qui suit comprennent l'index des chapitres, Ja sous

~ription et les cinq distiques latins de Jean Multi
vallis. La souscription est conçue comme suit : 
Ci Exwfum •JI hoc de vera nobilitate 0Jmfm=lll11, & 

fecimdo in l1<cë editü, Parijijs : fo offi=llci11a Simonis 
Colinœi, itidujlrij librorum IJ efforma11dorum opijicis. 
e ngione fcholœ JI Dect'etorum fila. A11uo ab ittcar
natiOe do=llmini, verœ 1iobilitatis autJwris, vicejimo, Il 
fupra millejimm1' & q11ingwtejinumi : die IJ vtru 
Martij. 15. IJ 

Réimpression de l'édition de Paris, 1512. 

Bruxelles : bibl. roy. 
Upsal : bibl. univ. 
Gëttingue : bibl. univ. 
Dresde : bibl. roy. 
Copenhague : bibl. roy. 

Vienne : bibl·. imp. et 
roy. 

Londres : brit. museum. 
Paris : bibl. nat. 
Cambridge : bibl. univ. 

[CLICTHOVE Uosse)]. c 393. 

LYON, Jacq. Moderne. 1534. 

• Le liure et traicte de Il toute vraye 

Nobleffe / nouuel!emët trâflllate de Latin 

en Francoys / leql declai/lre 'l'.. enfeigne 

cornent vng chafcun No=llble 'l'.. honefle 

perfonne fe doibt regir / et Il gouuerner en 

gardât tonte (sic) honeflete 'l'.. Il bones meurs/ 

vtile 'l'.. pffitable a toutes Il perfonnes defirâs 

viure felon vray hô=ll neur 'l'.. Nobleffe / vng 

chafcü fe!on fon Il eflat. Jmpme Lan Mil. 

ccccc. xxxiiij. Il (Une ftmr de lis héraldique, 
typographiée, en rouge. Au-dessous une vi
gnette s11r bois, qui représente plilSimrs rois 
morts gisant allX pieds d' Ull chevalier armé, 
entouré de gens d'arme). 

~ Jlz fe vëdët a Lion en rue Mer=l!ciere 

chez le Grand Jacques. Il 
In-40, sans chiffres, sign. Aij-N iij [Niv], 52 ff., 

dont le dernier est blanc au vo. Notes margin. Car. 
goth. 

Le titre, imprimé en rouge et en noir, est entouré 
d'un encadrement sur bois, composé de quatre 
pièces. Le traité annoncé sur le titre commence 
au vo de ce]ui-ci par l'en-tête : ..- Cy commen~e 
le liure de Il vraye Nobleffe / copile en Latin par 
venerable doctmr Judocus Clictlzoueus Neoportuëjis. Il 
Et depuis mis ' tra1'jlate m Francoys. Il· Il finit 
au r<> du f. N iij. La moitié inférieure du r<> du 
f. Niij, le vo du même f. et le ro du f. [Niv] sont 
occupés par une pièce de vers français de 65 
lignes: fi Ro11deau a tous ejlatz. Il, les sentences : 
fi Fi11is coro11at op1<s. Il { Exaltai virtvs / nobilitafq, 

viros. Il , et la souscription : 4! Cy finijl le liilre ' 
tmicte de vraye No=llblr!Je/ Jmprime a Lyon par grâd 
Jacq11<s Il Modeme / en rue Mercier• au pres de noJlre IJ 
damme de Confort. Il 

Traduction française de: (Josse CLICTHOVE), de 
vera nobilitate opvscvlum: completam ipfius rationem 
explicans .• ., Paris, 1512. L'épître dédicatoire et la 
Prroratio, qui en est le complément, ont été suppri
mées. Le rondeau final est une pièce nouvelle. Les 
citations de poètes latins ont été reproduites sans 

· interprétation en français. 

Munich : bibl. roy. 

CLICTHOVE (Josse). c 394. 

PARIS, G. Desprez. 1761. 

Traité De La Véritable Noblesse, Et 

Des Vertus Qui lui ··conviennent, Selon le 

fentiment des Philofophes, le témoignage 

des Auteurs facrés & profanes, avec les 

exemples des Hommes il!ufires. Traduit 

du Latin de Cliéthoueus, par M. L' Abbé 

DE Mery, Prêtre & Licentié en Théologie. 

Nec clarum nomen avorum; Sed probitas· 

magnas ingeniumque facit. Ovid. (Petit 

fiertron). 
A Paris, Chez G. Desprez, Imprimeur 

& Libraire ordinaire du Roi & du Clergé 

de France, rue S. Jacques. M. DCC. LXI. 

Avec Approbation, & Privilege du Roi. 
In-120, xxiv-204 pp. chiffrées. Notes margin. 

Car. rom. 
Les pp. lim. comprenn~nt le faux titre, le titre 

reproduit, un Avis Sur Cet 01<vrage Et touchant 
cette Tradutlion., la table des chapitres, puis l'appro
bation, le privilège, avec les actes d'entérinement 
et de cession, datés respectivement de Paris, 5 avril, 
de Marly, 12 juin, de Paris, 28 juillet, et de Paris, 
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28 juillet 1761, enfin la préface de Clicthove, datée 
de Paris, 15 août 1512. Le corps de l'ouvrage 
est occupé par le Traité ..• 

Traduction française, entièrement nouvelle, de : 
(Josse Clicthove), de vera nobilitate .. ., Paris, 1512. 
Ni la table des chapitres, ni la Peroratio ou Con

clusion ne font défaut. 
Le traducteur, l'abbé Joseph Méry de La Ca

norgue, rend compte du caractère de son travail 
dans les terines suivants : Pour dire ... un mot fur 
cette Tradutlion, je préviens d'abord qllt je me fuis 
attaché particuliérement à la rwdre nette & intelli
gible, fupprimant quelquefüis, pour cet effet, des termes 
Jynonimes qui abondent dans le texte, & qui ne feroient 
q11' embarra!Jer dans le Fra,.çois, ou rendre le jlyle 
trop diffus ... je n'ai pas néanmoins perdu mon Aute1<r 
de vue, ni négligé fa f>wfée, que j'ai rendue jidéle
ment, autant que l'expref!ion, la corretlion de notre 
la,.gue, & mon peu de facilité pouvoient me le :Per
mettre. Pour ce qui ejl des pa!Jages de l' Ecriture; 01< 
des Auteurs profanes. qui font cités f uuvent dans le 
cours du Traité, ... j'ai fait, en quelques endroits, "" 
Commentaire plutôt qu'1<ne Trad1<tlion, q"i n'auroit 
rendu que le Jens grammatical, au lieu de la penfée 
qui est cachée fous la lettre. Cette dernière obser
vation s'applique aussi aux citations plus ou moins 
longues de poètes latins, qui avaient été simplement 
reproduites dans la traduction de 1534. 

Copenhague : bibl. roy. 
Paris : bibl. nat. 

[CLICTHOVE Uosse)]. 

PARIS, Henri Estienne. 

Munich : bibl. roy. 

c 395· 

fI In hoc opere contenta. Il De puritate 

conceptionis beatre Marire virginis : li=ll 

bri duo. Il De dolore eiufdë facr<e virginis 

in paffione filij fui : li liber vnus. Il De eiuf

dem iuxta crucem filiJ fui flatione : home

lia (sic) . Il De affumptione ipfius gloriofre 

virginis : liber vnus. Il (Figure mr bois, 
représentant la Vierge entourée de ses attributs 
symboliq11es; grav11re sur fond criblé). 

fI Venale habetur in offi,rina Hërici Ste

phani cal=llcographi (sic) e regione fchola

rum Decretorum. Il 
In-4°, 105 ff. chiffrés et 1 f. non coté. Notes 

margin. Car. rom. Initiales gravées sur bois. Quel
ques erreurs dans la pagination. 

Le vo du titre et le ro du f. [ 2] portent la préface : 
fi Iudocus Clichtoueus Neoportuenjis / pijs dei-ll:Parf 
virginis Mari~ amatoribus / . . . Le reste de la partie 
chiffrée comprend : 1° (ff. [2] vo-56 [par erreur 55] 
ro), f! fodoci Clichtouei N eoportumjis / de puritate Il 
c011ceptionis beatœ Maria virgittis: liber :Primus. IJ; ••. 
liber f ecm1d1<s. Il , et la table des chapitres; 2• (ff. 56 
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v•-72 [par erreur 70) v•), 4J lttdrci Clichtouti ... in 
libellü Il de àoùwe beal~ virginis in paffione filij fui : 
prologus. Il et 4I luàoci Clichtouei Neoporl!te11jis / de 
dolore Il beat~ Mari~ virginis in pajfione filij fui: 
opufculil. Il; 3° (If. 72 v•-79 v•), tl ludoci Clichtouei 
Neoportuenjis homelia in llfequens euangelium loamiis: 
acerbi doloris bea= llt~ Mari~ virgiiiis in pajfione filij 
fui declaratoria. Il, y compris, à la fin, l'index des 
chapitres du no précédent; 40 (If. 80 r•-105 v•), 
4l ... in libel=lllum de affumptione ... prifatio. Il et 
4l Iuàoci Clichto1ui Neoportumjis / de affum=llJ>tione 
bea~ virginis Mariae: libellus. Il• suivi de la table 
des chapitres. Le f. non coté, blanc au v•, porte al! 
ro la souscription et huit distiques latins. La sous
cription est conçue en ces termes : CI Completum eJI 
hoc opufcul1<m cum cœteris prœ-llcedentibus / k ex offi
cina emiffum in alma Parijiorü Il academia : anno 
domini omniumfii.tlijicatoris et glollrificatoris. 1513. 
die vero NoUlbris vicejimanona. Per Il Henric1<m Ste
phanum librorum imprimwdorum Il induflrium opificl:., 
e regione fcholarü Decretorum Il ltabitantem. Il 

Première édition. Les deux livres du n° l con
tiennent chacun 17 chapitres; le no 2 en contient 
14; le n• 4, également 17; le no 3 n'a pas de subdi
visions. Le no 2 (sans le prologue) et le n• 3 ont été 
réimprimés dans Je recueil des Sermones de Clicthove, 
Cologne, 1535, in-fol., ff. CCLxxxvn ro-ccxcvu vo; 
Cologne, 1535, in-8•, II, pp. 654-719; Cologne, 
1554. JI, pp. 681-751; Cologne, 1565, pp. 473-496; 
Cologne, 1572, II, pp. 580-640; Cologne, 1575, pp. 
473-496. Voir la note à la fin de la description de 
l'édition de 1517. 

Bruxelles : bibl. roy. 
La Haye ·: bibl. roy. 
Upsal : bibl. univ. 
Munich : bibl. univ. 
Londres : brit. mus. 

Iéna : bibl. univ. 
Copenhague : bibl. roy. 
Râle : bibl. univ. 
Paris : bibl. nat. 
Frib. en Brisgau: bibl. univ. 

[CLICTHOVE Uossc)] . 
c 3g6. 

PARIS, Henri Estienne. 

fi In hoc opere contenta . /1 De p9ritate 
conceptionis beatre Mariae virgi=llnis: libri 
duo . /1 De dolore eiufdë facrre virginis in 
paŒone filij fui : /1 liber vnus. Il De eiuf
dem iuxta crucem filij fui fiatione : home
lia (sic). Il De affumptione ipfius gloriofre 
virginis : liber vnus. Il (Fig1m snr bois, 
imitée de celle q1'i se tr01,ve S1tr le titre de 
l'édition de Paris, 1513). 

fi Hoc opus/ nônullis pofi primam redi
tionem ad=llieétis adauétum : venale habe
tur in officina Henrici /1 Stephani/ e regione 
fcholre Decretorum. Il 

In-4°, II 5 If. chiffrés et I f. non coté. Notes 
margin . Car. rom. Initiales à fond criblé. Les pp. 
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109 et IIO sont chiffrées 99 et 100. Dans quelques 
exemplaires la p. 59 porte Je chiffre 57. 

Le v• du titre et Je r• du f. 2 contiennent la pré
face. Le premier traité, y compris son index, occupe 
les If. 2 v•-57 r•; le second, précédé de son pro
logue, les ff. 57 vo- 's1 vo, L'homelia, suivie de 
l'index de la pièce précédente, prend les If. 81 v•-

88 ro; Je livre De affumptione .. ., avec la préface 
au commencement et l'index à la fin, les If. 88 v0 -
II5 v0. Le f. non coté, blanc au v0, porte huit dis
tiques latins précédés de la souscription : 4J Com
pletum ej1 hoc opufculum mm cœteris P•rllcedëtib11s / 
&: ex officina fecunda œditione emiffum Il in alma 
Parijiorü academia : anno domini omniu11• Il fantlifi
catoris k glorificatoris . I 517. die vero l anuallrii d!ci
maoOaua. Per H enricu"" Stephanum'librollrum imp1·i
mendor111n induj!rium opificë : e regi0=1ine jcholarü 
Decretorfi ltabitantem. Il 

Seconde édition, revue et augmentée. Les aug
mentations sont les chapitres XV à XX du second 
traité, If. 73 v•-81 vo, et Je chapitre VI du livre 
De aff11mptione .. ., If. 96 v•- 98 vo, Elles font défaut 
dans toutes les éditions des Sermones de Clicthove. 
Voir la note à la fin de la description De puritate 
de 1513. 

Les modifications indiquées ont nécessité la sup
pression des 13 dernières lignes du chapitre XIIll 
primitif du second traité . 

Bruxelles : bibl. roy. 
Paris : bibl. nat. 
Gand : bibl. univ. 

Cambridge : bibl. univ. 
Londres : brit. museum . 
Bologne : bibl. univ. 

~Il oJ) 
[CLICTHOVE (Josse)] . c 397. 

PARIS, Henri Estienne. 

fi De Lavde Monasticae Religi=llonis 
opufculü : vnde ipfa ceperit exordium / 
in=llcrementü et fiabilimentü dilucide de~/I 

clarans . quona etia modo tria prç=llcipua 
illius vota/ obediëtia / pau=/l pertas & cafii
tas / ïtegre ob'=llferuada fint: latius ediffe=/I 
rens. adieétis paŒm Il facrre fcripturre fenil 
tentijs & exë~llplis : faéto=llrüqi pa=ll trü 
nô /1 prre=lltermiffis (vbi locus efllagi=llta
bat) Il authollritatijlbus. Il 

fi Venale habetur Parifijs in officina 
Henrici Ste=llphani (vbi & impreffum efi) e 
regione fcholç Decre= Il torum fita. 11 

In-4•, 50 If. chiffrés. Notes margin. Car. rom. 
Initiales gravées sur bois. 

Les If. [ l J r• - 3 v• contiennent Je titre, et 1' épître 
dédicatoire : 4J ludorJJs Clichtoueus Neoportuëjis gene
rofo Il et monaf!icf vitf profeffio"e ve11era11do dom~no Il 
Gode/ rido Ambajia110 virtutis et religio1'is clarilltt1di-
11em exoptat. Il, datée de Cluny, Je 7 des ides d'avril 

1513. Le corps de J'ouvrage occupe les ff. 3 vo-49 r•. 

il commence par Je titre de départ : CI l!tdoci Clich
touei Neoportuwjis libellus de /a1<~1ide monaj!icœ reli
gionis .. ., et finit par la souscription: 4l Abfolutm1> 
eJI !toc opus apud va/lem Cfonia=llcam : lranq11ill"1n / 
& quietum mo11aJlicœ religio,.is Il !tabitawl11m al<JJ 
domiciliitm. : mmo domini .. . decimo tertio : fupra 

millefi!lmmn & qui11ge11tefimmn / decima ollaua die 
Aprilllis. EmijJum a11tem rfl in litcem & impref!um 
Pari=llfijs/ per He,.ricum Strpha1mm/ indujlri11 chal
cograi1Ph1mi / artif<JJ litterarnm rxwforiœ opificem / 
in f11a Il ojficina e regione fc!to/œ Decretomm: eodem 
a11110 Il domini / die vero vicejimaquùita lmzij. Il · Les 
ff. 49 vo - 50 vo comprennent l'index des chapitres, 
la liste des e'J'rata, un avis concernant les errata 
non signalés, et enfin six distiques latins, suivies du 
mot : Vale "· Il· Ces vers latins sont de Jérôme 
Clicthove, parent de Josse et également de Nieuport. 

De la vie monastique et des devoirs des religieux. 
Clicthove a composé ce traité à l'abbaye de Cluny, 
à l'usage de son élève Godefroid d'Amboise , qui y 
avait embrassé la vie religieuse. L'instruction et 
l'éducation de ce jeune gentilhomme lui avaient été 
confiées par Jacques d'Amboise, évêque de Clermont 
et abbé de Cluny. L'ouvrage est divisé en 18 chapi
tres et une péroraison : 10 (f. 3 v0), (j Qtiid fit 
religio / & i" q1<œ membra di=ll d11citur ... ; 20 (f. 5 v•), 
~ Monajlicam religionem in veteri t~llmento / certo 
viumdi rit1t jig11ificatam ef ll fe: & ab a11tiq1<is patrib11s 
obferuari cœ=llPtam ... ; 3° (f. 7 v 0) , 4i Circa 11011i 
tejlamrnti exoràfo11i : vario etiam Il modo fignatam effc 

& cOmendatam monajl.icœ JI religionis fortem · · · ; 
40 (f. 9 v•), 4J Q7 poJI legis rna11gelicf i11choatiomm : 
approba=llta ejt ex fantlornm patrmn nmltiformi i1!fli
lutione/ li mo11ajlica religio ... ; 50 (f. II r•) , 4i Q, re
ligio mo1iaftica / ob ea ij tradit obferuàda : 11ô Il 
mediocrem etiam cOme11dationè meretur ... ; 6° (f. 12 ro), 

(j Q7 religio11is monaJlicœ Jlatus / 11011 om11i110 """ Il 
affm11itur iam perfeOus eJ1 : fed via ad obtinwdam Il 
perfe{lione'1• d11Ce1rs ... ; 7° (f. 14 r 0 ), CI Ma.gnam effe 
adhibrndam diligtizliam / vt quod Il deo iii religione 
111011aJlica vo11etur : i11tegre eidem Il perfoluatur ... ; 
go (f. 16 v•), (j Quo modo obediëtia : fcript11rf 
teJlimo11io ... commmdallta eJI & obfer1<a11da ... ; 9° 
(f. 18 v•), ( Q7 11oxia fit homi11i / & deo odibitis inobell 
diètia ... côllprobatio ... ; 10° (f. 20 vo), 4l Q7 pauptas / 
Jeda virt• ex voto obferuàda .. . ; n ° (f. 23 r•), Cl Q, 
pa1tpertale111 fpo11ta11eam i11ficit ea proprie=lltatis labes: 
q"a 11efcie11te & imiilo paire 111011aJlerij Il cla11wl1m• 
,./iq11id deti11et1<r . .• ; l 20 (f. 25 v•), Ci Q7 pa .. pertati 
monaJlicœ etiam rep11g11at peci«ll lium / & propriu rer11m 
poffeffio: ex co11frnft1 abba= ll tis fermiffa ... ; 13° (f. 28 r•), 
(j Jm1alidas effe rationes eorz1 : q molimrî defwdere 11 

licitam effe religiofo peculij poffejfionë .. . ; 14° (f. 3 l r•), 
4i CaJlilatè / ... tertio loco a religiojis eZ amplexildü ... ; 

Bruxelles : bibl. roy. 
La Haye : bibl. roy. 
Louvain : bibl. univ. 
Gottingue : bibl. univ. 
Paris : bibl. nat. 
Munster : bibl. paulin. 

Berne : bibl. ville. 
Darmstadt : bibl. gr. duc. 
Turin : bibl. nat. 
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150 (f. 35 r•), 4i Quomodo ab inlerioribus k exlerioribus 
ho=llflibus caJlilatem oppug11a11tibus : ejt fum1110=llJ>tre 
ca1undu111 ... ; 16• (f. 37 r•), CI Q7 Jludio fcripturarum 
& corporis exercitio Il occupa11da eJI ""'" religioji : vl 
ocium declinet Il & libidinem ... ; 17• (f. 39 v•), 4l Ab
batem ... fuis religiojis / vt lzec femmt vola : exempliï 
pro llP.i~ vitœ Pre.Jlare debere •. . ; 18° (f. 44 v•), tl Re
ligiofum / correptio11em c1tm priuatam 111 Il publicü 
modeJle ferre debere : "'<JJ vnij commif=llfum crimm 
111ëdaciter inftciari ... 

[CLICTHOVE (Josse)]. c 3g8. 

PARIS, Henri Estienne. 

fI De myfiica numerorum fignificatione 
opu=llfculum : eorum prçfertim qui in 
facris liHlteris vfitati habentur / fpiritualë 
ipfo=llrum defignationem fuccin=llél:e eluci
dans. Il.,. Il 

In-40, 41 If. chiffrés et 3 If. non cotés, dont le 
dernier est blanc au vo. Notes marginales. Car. rom. 

Lev• du titre et Je f. 2 sont consacrés à l'épître 
dédicatoire : l Ad Rwermd11m ;,. ChriJlo patrem & 

domimï / \I D. Germam1 Ganayü Epifcopum Cad11r
ce11fem : Il fodoci Clichto11ei Neoport11enjis in libmm 
de myllftica 111'1nerori11" jig11ificatio11c / prœfatio. Il • 
datée de Paris, 1513. Les ff. 3 ro- .. p ro contiennent 
le corps de l'ouvrage, qui se termine par les mots : 
4l opufrnli de myfiica 11m11ero l! r11m jig11ijicatio11• / \I 
fi1'is. li· Le v• du f. {l, les deux ff. non cotés sui
vants et le ro du dernier f. comprennent : l'index des 
chapitres; fi A1yflic~ Jignificatio11.is nmnerurum epila
K"': JI ac con•pc11ditori" recullef!io. Il; la souscrip 
tion : fi Expletum eJI hoc op11fwlum «.: ex ojjici11a 
emif=llfwn /in 11/111n T'arijiomm acadc111ia: lino domi=ll 
ni ... decimoter\llio f11pra millcjimü & q1<i11gmtejimü/ \1 
deci11;afexta die Dccembris. Per JI Hwricü Jlepha11ü / 
artis cxwll furiç librori1 fedu!ü & i11d11 if flriü opificê / 

t regio11e Il fcho/~ Dtcretonï Il ha.bita11-lltrm. \1 · · • Il ; 
une note concernant les cah iers, et six distiques 
latin s par Antoine 1\ufus Vaccariensis, celui qui 
avait publié dans le cours de la même année, égale
ment chez Estienne, la chronique de Sigebert de 
Gemb?oux. 

La pagination laisse beaucoup à désirer. Une 
erreur spéc iale à un certain nombre d'exemplaires, 
c'est le chiffre 27 au lieu de 33. 

Ouvrage traitant de la signification mystique ou 
cachée des nombres mentionn~s dans la Bible. Pour 
mieux le faire comprendre, voici quelques-uns des 
passages les plus intéressants de J'épilogue : CI Mo
nas / ipjius dei v11itatem / habit11di11em<JJ ad creaturas: 

Bruxelles : bibl. roy. 
La Haye : bibl. roy. 
Lyon : bibl. univ. 
Berlin : bi hl. roy. 
Gottingue : bibl. univ. 
Wolfenbüttel: bibl. duc. 
Gand : bibl. univ. 

Dresde : bibl. roy. 
Paris : bibl. nat. 
Munich: bibl. roy. 
Oxford : bibl. bodl. 
Iéna : bibl. univ. 

~t ~); 

Vienne: bibl. imp. et roy . 
Londres : brit . museum. 

'-\ l 



CLICTHOVE 

& Il amoris inter homines vnionem dejignat ••• ; CI Bina
rius / duo frœcepta diletlionis / mutuam homimï 

focie=lltatem : necnon diuijio1mn / difcretioiumip rerum 
inji11uat .•. ; CI. Oflonarius : futurr refurretlionis diem / 

& rternam fanOÜ'llrum deinde requië I nouitp lejta·· 
menti gratiam denotat .. . ; fI VndenaYius : tranf
grej]ionem decalogi & peccatum / non, llnuq vero nouiffime 
a deo vocatos ad falutl / exprimit ••. ; CI Tertius fupra 
decimum numer•: tü vlriufip lejlamëli jimul / Il tum 
apparitionis Chrifli ad gèles I cotinet Jacrame11tum •.. ; 

4i Decimufquartus / duplicatum fpiritus fa11tli munus / 
aduëll7 Il Chrijti in carnem / & immolationë in cruce: 

myj!ice jignat ••• ; CI Quindmarius/ modo vtriuftp ttjla -
111ëti jimul f11mfti /modo Il fpiritualis;,, cœlos afcenf!ts 
pcr cantica graduii: rjl i11diciü ... ; CI Deci111ufot/a11us / 
liberationis a malo beneficiü a deo fufce=!IPtum: & per
fe{limum nprnï l triplicis lrgis jtatu / dejignat ... 

CLICTHOVE (Josse). 
c 399 

PARIS, Henri Estienne. 

C De myfiica numero=ll rum fignificatione 
opuf=llculum : eorum pr~fertim Il qui in 
facris litteris vfita=llti habentur / fpiritua
lem Il ipforum defignationem Il fuccinéte 
elucidans. [[ H. S. (Henricus Stephamts) Il 

41. Venale habetur Parifijs in officina 
Henrici Stephani chalco=l[graphi (vbi im
preffum efi) e regione fcholre Decretorum. 11 

In-40, 41 ff. chiffrés et 3 ff. non cotés, dont le 
dernier est blanc au vo, Notes margin. Car. rom. 
Le titre est entouré d'un encadrement qui a été 
reproduit dans l'ouvrage de Silvestre comme mar
que typogr., no 844. 

C'est l'édition sans adresse de Ja mc?:me année, 
dont on a rt:imprimé les huit premiers ff. formant 
le cahier a. 

Bruxelles: bibl. roy. ~ t \ (. it \ 
Munich : bibl. roy. ~ 

[CLICTHOVE Uosse)]. c 400. 

PARIS, Henri Estienne. 1516 . 

411 In hoc opufculo Il agitur. Il De laudi
bus fanéti Lu=[[douici : regis Francire. H 
De laudibus facratiŒmç Il virginis & mar
tyris Ce=llcilire. Il H S Il 

In-40, 65 ff. chiffrés et l f. non coté. Notes mar
gin. Car. rom. Initiales sur bois à fond criblé. 
Pagination incorrecte. Le titre est entouré d'un 
encadrement gravé sur bois, qui a été reproduit 
comme marque typogr. dans l'ouvrage de Sil
vestre, no 844. 
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Le vo du titre et le f. 2 portent l'épître dédica
toire : CI Rcverendo In Christo Patri Ac D omino / Il 
D. Lvdovico Gvilliardo / Episcopo Torna=llcrnsi: 

l vdocvs Clichtovevs Neoportvensis/ Il Poeiicitate111 Exo
ptat .. 11 , datée de Paris, 1516. Les ff. 3 ro- 34 vo 
conh~nne.nt : Cl lu.doci Clichtouei •. . de laudi/ms Il 
fa11tl i.1Jmu Ludouici quo11da Frà.corum regis / opu- 11 
f"'lu111 •.• , de 20 chapitres; les ff. 35 ro- 39 vo : 
fi Litterarv111 Bo11ifacii Pa=llpœ ollaui exe111plu111 ( q11am / 
blllla111 ca11onifationis Il vulgo dicunt) vitam beati 
Ludo11ici Yegis FYanciœ JI compendio conjlt'ingetttim11, : 
& eunde111 Ja11t/orii Il cata/ogo authoritate apojlolica 
Clfcribmtium. Il; les ff. 40 ro- 65 ro: Cl Jvdoci Clich 
tovei . •. de laudibus JacratijJim~ virginis & marly=llris 

C~ciliœ op .. Jcul111n ... , de 15 chapitres. L e vo du 
f. 65 et le f. non coté qui suit comprennent l'index 
des chapitres des deux opuscules de Clicthove, la 
souscription et une pièce de six distiques latin s 
par Mich. Pontanus Sameracensis. Souscription: 
ti Complelmn. in alma Pa1·ifior1mz. acndemia / ac in 
l11cr111 œdilltiï. : pcr Hmriciï Ste.phanl7 / exrndrndomm 
librorii i11d11.Jlrim11 Il & fedulllm opijicè / i11 offici11a fua 
libraria e regione fc/10 /œ Il Dccrelorü. Anno domi11i 
•.• dcci1110Jexto fupra millejimum & q11foge11tejimmn: Il 
die vero Ianttarij decima. Il 

L 'épître dédicatoire nous apprend qu'au collège 
royal de Navarre, à Paris, on avait l'habitude de 
prononcer tous les ans devant les élèves un discours 
en l'honneur de saint Louis, roi de France. Bien 
que le sujet eût été traité si souvent, Clicthove ne 
craignit pas de le choisir à son tour, le jugeant 
inépuisable à cause du nombre et de l'éclat des 
vertus de ce grand roi. Il avait puisé ses renseigne
ments dans l'ouvrage manuscrit de Godefridus ou 
Gaufridus de Bello Loco (Godefroid de Beaulieu), 
dominicain, qui fut pendant vingt ans le confesseur 
d.e Sajot l-011s.; .S..~ Fr~.fUIC r~i.t, vit&, 
conservatio et miracilla ... L'ouvrage de Godefroid 
de Beaulieu, comme on sait, n'a été publié pour la 
première fois qu'en 1617, à Paris, chez Séb. Cra
moisy, par les soins de Cl. Ménard. 

Les deux éloges ne doivent pas être confondu s 
avec les sermons sur le même sujet qui se ren
contrent dans le recueil des Iiomiliœ de Clicthove: 
( De Jant/o Ludouico rrge Francorum / fe1'1110 . , f. 
cclxxix; ( De Ja11'70 Ludovico Francorum rege / 
ftrmo: Parijiis ' in rrgali Il collegio Nauarre habiltls. 

M. D. VII., f. ccclv., etc; Defq;1t/a Cecilia virgi11c 
& martyre 1 ferm o., f. cccviii. Le second de ces 
serm ons fut compost, et prononcl: au collège de 
;'o;avarre, à la pritre de Pierre de Valle ou de La 
Vallée, ~ rand maitre de la ~laison. 

Hruxcllc!\ : bibl. roy . 
Louvain : bibl. univ. 
Paris : bibl. nat. 
Vienne: bibl. imp. et roy. 
Munich : bibl. roy. 

Wolfcnbüttcl : bibl. duc. 
Cambridge : bibl. univ. 
l tna : bibl. univ. 
lierne : bibl. ville . 

Q.{ \ 
1. ~\ t.. 

[CLICTHOVE Uosse)] . C 4or. 

PARIS, Henri Estienne. 

411 E lucidatorium ecclefiafiicum / ad offi
cium ecclefire pertinen=[[tia planius expo
nens : & quatuor libros compleétens. Il 
Primus : hymnos de tempore & fanétis per 
totum anni fpacium / adieéta Il explanatione 
declarat . lkSecundus / nonnulla cantica 
ecclefiafiica::/° antiphonas & refponforia : 
vna [[ curr{ benediétionibus candelarum / 
crerei pafchalis & fontium : familiariter Il 
explanat. Il Tertius : ea qure ad miffae per
tinent officium / prrefertim prrefationes & Il 
facrum canonem breuiter explicat. Il Quar
tus / profas qure in fanéti altaris facrificio 
ante . euangelium dicuntur : Il tam de tem
pore q fanétis facili annotatione dilucidat. Il 

411 Venale habetur hoc opus/ viris fane 
ecclefiafiicis q vtiliŒmü : Parifijs in of=ll fi 
cina Henrici Stephani chalcographi / e 
regione fcholre Decretorum. apud Il quem & 
varia ab huius operis authore elaborata / 
nec minori dignitate q li vtilitate volumina: 
facile reperias . li 

In-fol., 227 ff. chiffrés et l f. non coté. Notes 
margin. Car. rom. 

Les deux premiers ff. comprennent le titre, et l'épî
tre dédicatoire : 4i Revere11do in. Christo Patri ac 
Domino Il D. loiini Goztho11 /de Zelejlhe J11periore i1i 
Pmmo11ia : ecclcfif la1<rienjis Il Episcopo dig11iffi1110 / 
lociip eiufdem comiti pcrpet110 : fodorns Clichl01<t11s Il 
N eoportt1mjis ... , datée de Paris, 1515. Les ff. 3 r0-
223 vo sont consacrés à l'Elttcidatorium. Les 4 ff. 
chiffrés restants sont occupés par les indices . Le f. 
non coté, blanc au vo, porte au ro la souscription : 

fi A bsolvtvm Est li oc Opvs Et A rie Formv!a= 
ria ln Lvctm Emissvtn: Parisiis In Ojjicina 

Libraria Iie11rici Stephani/ Excvd'11> 
dorV11> Librorvm fodvstrii Et Sedv~ 

li Opificis / E R egione Scho/ae 
Decretorvm Habitautis. A11= 

no Domini (Qvem Decet 
Iiym11vs Et La~s Omnis) 

Decimo Sexto Svprn 

Millesimvm Et 
Qvingentesi.,, 
mvm.DieVe-= 

ro Aprilis 
Decima 
No11a. 

:: : : :::::::: :: ::::: : 
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Commentaire sur les principaux cantiques, hym
nes, proses, etc. , en usage dans l'église catholique. 
Clicthove avait entrepris ce travail sur les conseils 
de Jean Gozthon, qui, venu à Paris pour étudier la 
philosophie, s'était lié d'amiùé avec lui. Le texte à 
expliquer est en caractères plus grands que les 
commentaires . 

Première édition. 
Le livre a été mis à l'index. Voir : Josse 

CLICTHOVE, de mcessitate peccati Adœ, & fœlicitate 

culpa: ejusdem, apologeCica disceptatio, Paris, 1519, 
in-40. 

Le volume contient aussi quatre hymnes faits 
par Josse Clicthove lui-même sur d'autres hymnes 
qui laissaient à désirer au point de vue de la mé
trique, ou qui étaient en prose plutôt qu'en vers : 
0 pater/ fmnmœ deitatis orins, f. 14 vo; Q11em non 
terra capit / 11ec celji regia cœli: , f. 23 ro; Quem Juo 

tellus fpacio '"''" /, f. 23 ro, et Nuiic pins Q1'Y'5 deus 
aime nojlris, f. 27 ro. Ces pièces sont reproduites 
dans : Georges CASSANDER, hymni ecclesiastici . . . , 
Cologne, 1556, in-Bo, et dans la réimpression de ce 
recueil, qui fait partie des Opera de Georges Cas
sander, Paris, Jér. Drouart, 1616, in-fol . , pp. 195, 
209 , 2 10 et 215. 

Bruxelles : bibl. roy. 
La Haye : bibl. roy. 
L yon : bibl. munie. 
E rlangen : bibl. univ. 
Tubingue : bibl. univ. 
Gieflsen : bibl. univ. 
Berlin : bibl. roy. 

Iéna : bibl. univ. 
Vienne : bibl. imp. et roy. 
Paris : bibl. nat. 
Fribourg en Brisgau : bibl. 

univ. 
Munich : bibl. univ. 

[CLICTHOVE Uosse)]. c 402. 

BÂLE, Jean Frohen . 

(&! ~ Elvcidatorivm Il Ecclesiasticvm, 
Ad Officivm Eccle-[lsiae Pertinentia Planivs 
Expo- [[ nens, Et Qvatvor Li- llbros Com
plectens. Il Primvs, Hymnos de tempore & 
fanétis, per totum anni Il fpacium, adieéta 
explanatione declarat. Il secvndvs, Nonnulla 
cantica ecclefiafl:ica, antiphonas, & Il re
fponforia, una cum benediétionibus cande
larum, li crerei pafchalis & fontiü, familia
riter explanat. Il Tertivs, Ea qure ad Miffre 
pertinent officium, prrefertim li prrefationes 
& facrum canonem breuiter explicat. Il 
Qvartvs, Profas qure in fanéti altaris facri
ficio ante euan-llgelium dicuntur, tam de 
tempore, q3 fan-llétis facili annotatione 
dilucidat . Il lvdoco Clichtoveo Explana
tore. Il 

Apvd Inclytam Germa-[lniae Basileam. 11 
Io.Frobe. Il TypisEx-llcvdebat. [1 ~''"f'mmu . [I 
Tta <:l<Xaao> Il Il M'!-'""'- 11 •~t. Il 
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In-fol., 6 If. lim., 229 If. chiffrés et l f. non coté. 

Notes margin. Car. rom. Quelques erreurs dans I~ 
pagination. 

Les If. lim. comprennent le titre encadré, une 
épître : 41 Reverendo In Christo Patri, Ac Domino 
D. Christo-llPhoro Vtenhemio Episcopo Basileie11si, 
Domi1'0 Svo Il Observando, Volpha11gv$ Fabritivs 
Capito, S. D. Il, datée de Bâle, le 3 des ides d'août 
1517, les indices, le registre des cahiers et une 
p. blanche . L'encadrement du titre, sur bois, est 
composé de quatre pièces. La pièce inférieure est 
signée des initiales de Ursus Graf entrelacées : 
VG. Elle porte au milieu, sur un écusson, une 
partie de l'adresse . Les 2 premiers If. chiffrés con
tiennent l'épître dédicatoire de Josse Clicthove à 
Jean Gozthon. L es If. 3 ro-229 vo sont occupés par 
l'Elvcidatorivm, suivi de la souscription : Basileae 
Apvd I o. Frobmivm Mense Il Avgvsti A1i. M. D. 
XVII. Il · Le dernier f., blanc au vo, porte au ro 
la marque typogr. de Frohen, entourée de trois 
devises, une en grec, une en latin et une en hébreu. 

Seconde édition. Elle comprend, de plus que la 
première, la dédicace à Christophe von Utenheim 
ou Uttenheim, et le registre des cahiers. 

Utrecht : bibl. univ. 
Karlsruhe : bibl. gr. duc. 
H alle : bibl. univ. 
Breslau : bibl. univ . 
Erlangen : bibl. univ. 
Hanovre : bibl. roy. 
Gand : bibl. univ. 

[CLICTHOVE (Josse)]. 

BÂLE, Jean Frohen. 

Berlin : bibl. roy. 
Munich: bibl. roy. 
Munich : bibl. univ. 
Turin : bibl. nat. 
Paris : bibl. nat. 
Copenhague : bibl. roy., 

etc. etc . 

1519. 

• Elvcidatorivm Ecclesiasticvm, Ad 
Officivm Ec-1/clesiae Pertinentia Planivs /1 

exponens, & quatuor libros compleél:ens. 1/ 

Primvs, Hymnos de tempore & fanél:is, per 
totum anni // fpacîum, adieél:a explanatione 
declarat . // secvndvs, Nonnulla cantica 
ecclefiafiica, antiphonas, & // refponforia .. . 
familiariter explanat. 1/ Tertivs, Ea quœ ad 
Miffœ pertinent officium, prœfertim Il prœ
fatîones & facrum canonem breuiter expli
cat. // Qvartvs, Profas quœ in fanél:i altaris 
facrificio ante // ~uangelium dicuntur .. . 
dilucidat. // Ivdoco Clichtoveo Explanatore. // 
(Marque typogr. de Jean Froben) . 

In-fol., 6 If. lim., 229 If. chiffrés et l f. non coté. 
Notes margin. Car. rom. Titre entouré d'un large 
encadrement gravé sur bois. Initiales ornées. 

Les ff. lim. comprennent le titre, blanc au vo, 
l'épître de Wolfgang-Fabricius Capito à Christophe 
von Utenheim, et les indices. 

Les deux premiers If. chiffrés contiennent l'épitre 
dédicatoire de Jasse Clicthove à Jean Gozthon. Les 
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autres If. chiffrés sont occupés par l'Elvcidatorivm, 
suivi de la souscription : Basileae Apvd Io. Frobe-

11ivm, Mense Il Avgvsli, A,., M. D. XIX. Il· Le f. non 
coté, à la fin, porte le registre des cahiers, une 
marque typogr. de Frohen, plus grande que celle 
du titre, et la souscription, répétée : Basikae Apvd 

Ioamiem Il Frobenivm Mmse Il Avgvsto, A11110 Il M. 
D. XIX. Il· Le ro du 2me f. lim., du f. (1) et du f. 
[3) sont encadrés. Le second de ces encadrements 
est le même que celui du titre, sauf dans la partie 
inférieure. 

Troisième édition, conforme à la seconde. 

Leiden: bibl. univ. Karlsruhe: bibl. gr. duc. 
Luxembourg: bibl. ville. Munich : bibl. roy. 
Bruxelles : bibl. roy. Copenhague : bibl. roy . 
La Haye: bibl . roy. Vienne : bibl. imp. et roy. 
Gottingue: bibl. univ . Bâle: bibl. univ. 
Hambourg : bibl. ville. Stuttgart : bibl. roy. 
Strasbourg: bibl. univ. Upsal : bibl. univ., etc. 

[CLICTHOVE (Josse)]. 

PARIS, Sim. de Colines. 

Secvnda Emissio. /1 tJ Elucidatorium 
ecclefiafiicum / ad officium ecclefire per-1/ 
tinentia // planius exponens : & quatuor 
libros compleél:ens. // Primus : hymnos de 
tempore & fanél:is per totum anni fpa
cium / adieél:a // explanatione declarat. // 
Secüdus / nëinulla cantica ecclefiafüca / 
antiphonas & refponforîa : vna cü // benedî
ctîonibus candelarü / crereî pafchalîs & 
fontîü : familiariter explanat. // Tertius : ea 
quœ ad miffœ pertinent officium / prrefer
tim prœfationes & // facrum canonem bre
uiter explîcat. // Quartus / profas quœ in 
fanél:î altaris facrificio ante euangeliü 
dicuntur : // tam de tempore ·q fanctis facili 
annotatione dilucidat. // 

Cl V çnale habetur hoc opus / viris fane 
ecclefiafiicis q vtiliffimü : Parifijs in // 
officîna Henrici Stephani chalcographi / e 
regione fcholœ Decretorum. // apud quem 
& varia ab hui us operis authore elaborata / 
nec minori dîgni-/ltate q vtilitate volumina : 
facile reperias. 1/ 

In-fol., 285 If. chiffrés, 2 If. non cotés et l f. blanc. 
Notes margin. Car. rom. Initiales gravées sur bois 
à fond criblé. 

Les 2 premiers If. comprennent le titre, l'épître 
dédicatoire de Josse Clicthove à Jean Gozthon, et 

Mons : bibl. comm. \ 'l. 
Paris : bibl. nat. ~t \\\ 
Gand : bibl. univ, ~l.: 

~} \ 

la préface: 41 Ad leüorem. Il· Les If. 3 ro-285 r 0 sont 
occupés par l'Elucidatorium. Le vo du f. 285 et les 
2 ff. non cotés contiennent les indices, la souscrip
tion : 41 Absolvtvm Et Secvndo Il Emissvm Est Hoc Opvs 
(Cvi Il Nrm Poenitmda / Quae In Il priore dejidera
biiit<r editûme: Il accefferüt) Parijiis / i" Henllrici 
Stepha"i & eius J11cllcefforis Sim<mis Co·lllit1fi olfi
ci11a : qt1f 11 ejl e regio11e Il fcholf De=llcretorü Il jîta. Il 
A11no Domùii ... primo & vigejîmo Il f11pra Jefq11imil·ll 
lejimü. Die li vero Af>rilllis vltillma. Il • Il• et la liste 
des errata. 

Quatrième édition, et seconde de celles publiées 
à Paris par Heqri Estienne. L'avis : (i Ad letlorem., 
qui apparaît ici pour la première fois, nous prévient 
qu'elle est augmentée en plusieurs endroits. Ces 
augmentations sont : lo, quelques passages ajoutés 
par-ci par-là au commentaire; zo, le texte et les 
commentaires des pièces suivantes : (i In epiphania 
domini : alim l•ynmus. Il (f. 24 vo); fi Sabbato ante 
dominicii fept11agejimœ: ad vefperas. Il (f. 25 ro); 41 Ad 
vefperas / in die fa11cto peiitecojles : hymnus.11 (f. 43 r 0); 

(i De Janüa trinilate : ali1.s liymnus. Il (f. 45 vo); 
4i De eadem Jantla tri1iitale : ali"s hymnus. li (f. 46 ro); 
·(i In dedicatione ecclejîœ / alius hymm1s. Il (f. 50 r 0 ); 

De Jantlo Ncolao (sic) : alius hym1111s. Il (f. SI v0 ); 

(i De eodem: alius hym111.s. Il (f. 52 r 0 ); CI De Jantlo 
Ioatme Baptijla : alius /1ymnus. Il (f. 63 v 0); 41 De 
fanao Laurentio: alius hym1'us. U et (i De eodem a/ius 
hymnus. Il (f. 7 l vo); CI De Jufceptione Janaœ coro11a: 
domini : hymnus. Il (f. 72 ro); 41 De Jufceptione coronœ 
fpimœ domfoi : alius hymnus. Il (f. 72 vo); (i De eadem 
fufceptione coronœ Jpineœ: alius hymnus. Il (f. 73 ro); 
(i De fanao Martino: hymnus. Il (f. 81_ r0 ); 41 De 
apoflolis : alius hym1'US. Il (f. 86 ro); 41 Cantic11m 
Efaiœ prophetœ. Il (f. 95 ro); 41 Canticum Ezechiœ 
regis Juda . li (f. 96 ro); 41 Canticum Annœ / matris 
Sa11111elis . li (f. 97 ro); 41 Cantiwm Moyfi &jilornm (sic) 
Ifrael. Il (f. 98 vo); CI Ca~1ticum Abachuc prophetœ. Il 
(f. roo vo); (i Canticum .Moyjî. Il (f. 103 r 0 ); 41 fo 
benediüione aquœ / die/Jus dominicis afpergendo po
pulo llfant1ijicandœ ... (f. 136 vo); (i Benediüio pal
marum : in vltima dominica qua•lldragejimœ. Il (f. 
l 40 ro); 41 De !empli ac altaris confecratione. Il (f. 
143 vo) ; 41 De vejlibus & i11dm11entis Jacerdotalibus. Il 
(f. 145 ro); CI De Sacerdotibus ac eorum minijlerio. Il 
(f. 147 ro); CI De Janao Nicolao : alia prof a. li (f. 222 
ro) ; (i De Jantlo Thoma archiepifcopo Cantuarienjî : 
prof a. Il (f. 223 vo); 41 De Jantla virgine Ge11011efa : 
prof a. Il (f. 224 vo); 41 Dt Ja11ao A1'to11io eremita: 
prof a. Il (f. 225 vo); (i De fanaa Agnete : alia profa. U 

(f. 228 vo); (i De Jantlo loa1'ne ante portam Latinam : 
prof a. Il (f. 235 r•); 41 De fantlo I110ne : prof a. Il (f. 
236 vo); CI De Ja,.(}o Germano epifcopo Parijienfi: 

profa. Il (f. 237 vo); (i De Jantlo Iacobo /raire Ioan-
11is / apojlolo: prof a. If (f. 248 v0

) ; CI De Jantlo Mar
cello/ epifcopo Parijîenjî: prof a. Il (f. 249 vo); (i De 
fanao Germano Antiffiodorenfi epifcopo : profa. Il 
(f. 250 vo); 41 De Jufceptione Jantlf corona: fpinea: 
prof a. Il (f. 253 ro); 41 In affumptione beatœ Mariae 
virginis : a lia prof a. Il (f. 256 ro); (i De eadem 
affumptione gloriofœ virginis: alia f>''°fa. U (f. 256 vo); 
41 In eodem fejlo affumptionis beatœ virgi11is : alia 
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prof a. Il (f. 257 vo); CI In otlaua affumptionis beatœ 
Mariaevfrginis: y•ofa.11(f.258 ro); 41Defacrofanaa 
virgine Maria/ ad crucem comparata : profa. Il (f. 
259 vo); CI Querimonia virginis Il ad crucem. Il (f. 260 
vo); 41 PMgatio crucis Il ad virginem. 11 (f. 261 ro); 
41 De Jantlo Ludouico rege Fra11coru111 : alia prof a. Il 
(f. 264 ro); 41 De fanao Fiacrio: profa. Il (f. 266 v0 ); 

(i De Jantlo Egidio: prof a. Il (f. 267 ro); 41 De vndecim 
milibus (sic) virginum : profa. Il (f. 274 v0); 41 De 
Janélo Eujlachio : prof a. Il (f. 277 r°); 41 De Ja11aa 
Elizabeth/ vidua : prof a. 11 (f. 279 r°j. 

Cette édition se distingue encore des précédentes 
par l'absence de deux des anciens indices : Index 
Hymnorvm In Primo Libro Declaratorvm, Jecund11m 
foliorum ordinem J11mptus, cutn annotatione temporis 
quo jînguli dicendi J1mt ... et Index Prosarvm Ecc!e
siasticarvm In Qvarto librorum expofitarü, cvm anno

tatione temporis ... 
L'exemplaire de la bibliothèque de Mons est cité 

à tort dans le catalogue imprimé de cette collection, 

no 1395, comme édition de 1520. 

[CLICTHOVE (Josse)]. 

PARIS, Jean Petit. 

Elvcidatorivm // Ecclefiafiicum, ad offi
cium // Ecclesiae Pertinentia Planivs // 
exponens : & quatuor libros complec1ens . // 
Primus, hymnos de tempore & fanélis per 
totum anni fpacium, adiel/él:a explanatione, 
declarat. // Secundus, nonnulla cantica 
ecclefiafiica, antiphonas & refponforia : // 
vnà cum benediél:ionibus câdelarum, cœrei 
pafchalis & fontium: fami-l!liariter expla
nat. // Tertius, ea quœ ad miffœ pertinent 
officium, prœfertim prœfationes // & facrum 
canonem, breuiter explicat. // Quartus, pro
fas quœ in fanéli altaris facrificio ante 
euangelium di-1/cuntur, tam de tempore 
quàm fanélis, facili annotatione dilucidat. // 
Tertia Editio . // (Marque typogr. de Jean 

Petit). 
Parisiis. // Apud Iohannem Paruum, via 

Iacobœa, Sub lilio aureo. // · 1540. // 
In-fol . , 257 If. chiffrés, 2 If. non cotés et l f. 

blanc. Notes margin. Car. rom. Initiales sur bois 

à fond criblé . 
Le vo du titre et le f. 2 portent l'épître dédicatoire 

de Josse Clicthove à Jean Gozthon, et la préface : 
Ad leüorem. Il · L 'Elvcidatorivm oc~upe les autres If. 
chiffrés. Les 2 If. non cotés, à la fin, comprennent 
les i11diets et la souscription : Absolvtvm Et Tertio 
Emissvm Il ejl hoc opt1s fCui 11on pœnitellda, Quœ in 

Leiden: bibl. univ. 
Hambourg : bibl. ville . 
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priore \1 dejiderabantur editione : aueflerwnt.) Â1S-\lno 
Domini ... nono & tri-llgejimo jupra Jefquimil-\ll•fi
tnum. Die ve-\lrà Declbris \1 otlaua. \1 

Cinquième édition, conforme à celle de Paris, 
152r. 

[CLICTHOVE !Josse)]. 
c~ .• 

PARIS, Poncet Le Preux. 

Elvcidatorivm Il Ecclefiafücum, ad offi- _ 
cium Il Ecclesiae Pertinentia Planivs Il expo
nens : & quiltuor libros compleé1:ens. 11 
Primus, hymnos de temppre .. • declarat. Il 
Secundus, nonnulla cantica ecclefiafl:ica ... 
explanat. Il Tertius, ea qure ad miffre per
tinent officium .. . explicat. Il Quartus, 
profas . . . dilucidat. Il Tertia Editio. 11 · 
(Marque typogr. de Poncet Le Preux, repro
d11ite dans l'o11vrage de Silvestre, n° 421). 

•Parisiis. Il Apud Poncetum le Preux, via 
Iacobrea, Sub figno Lupi. Il 1540. Il 

In-fol., 257 ff. chiffrés, 2 ff. non cotés et I r .. blanc. 
Notes margin. Car. rom. 

Au bas du vo du second f. non coté, à la fin, la 
scuscription : Absolvt111n Et Tertio Emissvm Il •.ft hoc 
opus ... An-\lno ... nono & tri;\lgefimo fupra fefqui
mil-l[lefimum, Die ve-\lrà Declbris \1 otlaua. 1\ 

C'est l'édition de Paris, Jean Petit, 153g-40, avec 
une autre marque et une autre adresse sur le titre. 

Louvain : bibl. univ. 
Turin : bibl. nat. 

[CLICTHOVE (Josse)]. 

PARIS, Jérôme et Denise de Marnef. _: Ant. 
Jurien, impr. 1548. 

Elvcidato-11 rivm Ecclesiasti-11 cvm, Ad 
Officivm Il ecclefire pertinentia Jlla-~lnius 
exponens : & Il quatuor libros Il comple-11 
étens. Il t Il Primus, hy'.11nos. de tem.pore 
& fané1:is per totü Il anm f pacmm, adieé1:a 
explanatione, declarat. Il Secundus, nônulla 
cantica Ecclefiafl:ica, antipho-l!nas & re
fponforia : vnà cum benedié1:ionibus can-11 
delarum, crerei pafchalis & fontium : 
familiariter Il explanat. Il Qvarta Aeditio. 11 

Parisiis. Il Apud Hieronymum & Diony
fiam de Marnef, ad Il infigne Pelicani via ad 

D. Iacobum. 11 1548. Il 
In-8•, 2 vol. Notes margin. Car. rom. 
PREMIER VOLUME : 8 ff. lim. (titre, épître dédica

toire à Jean Gozthon, préface, index des hymnes 
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de ce volume et r p. blanche), et 608 pp. chiffrées. 
Au bas de la p. 6o8, la souscription : Excvdebat \1 

Â1Stlwnius Iurianus. \1 
SECOND VOLUME : Elvcidato-\lrii Ecclesiastici Il 

Liber Tertivs Et Qvar-\ltus diligenter expojitus \1 cü 

eorum argumen\ltis inferius ex-l1Pofitis. Il Terlius, ta 
qua ad mifla pertinent oJficiü ..• explicat. \1 Quartus, 
pro/as •.• dilucidat. Il Qvarta Aeditio. \1 Parisiis, Il 
Apud Hieronymum & Dionyfiam de Marne/ ... via ad 
D. Iacobum. \1 1548. \1 4 ff. lim. (titre, index des 
livres III et IV, et I p. bl.), 636 pp. chiffrées, l P· 
non cotée pour : Excvdebat Il Anthonius Iurianus. 1\ 
1548. \1. et 3 pp. blanches. 

Édition conforme à celle de Paris, J. Petit, 1539-
40. L'hymne : Zima uetus expur\lgett<r, p. 269 du 
vol. II, n'est pas mentionné dans -l'index alpha
bétique. 

Amsterdam : bibl- univ . 

CLICTHOVE (Josse). c 4o8. 

PARIS, Antoine Jurien. 

Elvcidato-llrivm Ecclesiasti-llcvm, Ad 
Officivm Il ecclefire pertinentia pla-l!nius 
exponens : & Il quatuor libros Il comple-11 
é1:ens. Il t Il Primus, hymnos ... declarat.11 
Secundus, nônulla cantica ... familiariter Il 
explanat. Il Qvarta, Aeditio. 11 

Parisiis. Il Apud Anthonium lurianum, 
ad infignê Il Galli, via ad D. vié1:orem. Il 
1548. Il 

In-8•. 
PREMIER VOLUME : 8 ff. lim. et 608 pp. chiffrées. 

Notes margin. Car. ital. et car. rom. 
Au bas de la p. 608 : Excvdebat Il Anthonius 

Iurianus. Il 
Ce premier vol. est de la même impression que 

celui qui porte sur le titre : Parisiis. \1 Apud Hiero
nymum & Dfonyfiam de Marne/, ad \1 infigne Pelicani 
via ad D. Iacobum. \1 1548. Il· Il n'en diffère que par 
l'adresse. Selon toute probabilité il existe aussi des 
volumes II qui portent la même adresse de Jurien. 

Bonn : bibl. univ. (Le 1er vol. seul). 

[CLICTHOVE (Josse)]. c 409· 

PARIS, Jean de Roigny. - Ant. Jurien, 
impr. 1548. 

Elvcidato-llrivm Ecclesiasti-llcvm, Ad 
Officivm Il ecclefire pertinentia pla-llnius 
exponens : & Il quatuor libros 11 compl<;-11 
é1:ens. Il f Il Primus, hymnos de tempore 

& fané1:is per totü Il anni fpacium, adieé1:a 
explanatione, declarat. Il Secundus, nonullà 
cantica Ecclefiafl:ica, antipho-11 nas & re
f ponforia : vnà cum benedié1:ionibus can-!I 
delarum, crerei pafchalis & fontium : fami
liariter Il explanat. Il Qvarta Aeditio. 11 

Parisiis. Il Apud Ioannem Roigny, via 
ad D. Iacobum, Il fub Bafilifco & quatuor 
Elementis. Il 1548. Il 

ln-8•. 
PREMIER VOLUME : 8 ff. lim., et 608 pp. chiffrées. 

Notes margin. Car. rom. 
Au bas de la p. 608 : Excvdebat \J Anthonius 

Iurianus. Il · Ce livre est de la même impression que 
les volumes I qui portent sur le titre : Parisiis. \1 
Afmd Anthonium lurianum, ad infigne \1 Galli, via 
ad D. vitlorem. \1 1548. \I, ou Parisiis, Il Afmd Hiero
"ymum & Dion y fi am de M ar11ef, ad Il infigne Pelicani 
via ad D. Iacob11m. Il 1548. Il· Il n'en diffère que par 
l'adresse. 

Upsal : bibl. univ. 

CLICTHOVE (Josse). 

PARIS, Poncet Le Preux. 

Elvcidato-llrii Ecclesiastici Liber Ter
tivs Et Qvar-l!tus diligenter expofitus Il cü 
eorum argumenl!tis inferius ex-l!pofitis. 11 
Tertius, ea qure ad miffre pertinent ofüciü, 
prre-11 fertim prrefationes & facrum canonem, 
breuiter Il explicat. Il Quartus, profas qure 
in fané1:i altaris facrificio Il ante Euangelium 
dicuntur, tam de tempore quàm Il de fan
é1:is facili annotatione dilucidat. Il Qvarta 
Aeditio. Il 

Parisiis, Il Apud Poncetum le Preux, in 
via S. Iacobi, fub in-l!terlignio Lupi, è 
regione Maturinorum. 11 1548. Il 

In·8•. 
SECOND VOLUME : 4 ff. lim. (titre, index des livres 

III et IV, et I p. blanche), 636 pp. chiffrées, 1 p. 
non cotée pour : Excvdebat \1 Anthonius Iuriamis. \1 

1548. li• et 3 pp. blanches. 
Ce volume est conforme au second volume de 

l'Elvcidatorivm Ecclesiasticvm de Paris, Jér. et De
nise de Marnef, 1548, in-80. Il est de la même im
pression, et ne s'en distingue que par l'adresse du 
titre. Le seul exemplaire que nous ayons vu, était 
joint à un premier volume avec l'adresse des de 
Marnef. Il est fort probable qu'il existe aussi des 
premiers volumes qui répondent au second volume 
que nous venons de décrire, c'est à dire qui portent 
sur le titre le nom de Poncet le Preux. 

Louvain : bibl. de la Compagnie de Jésus. 
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[CLICTHOVE (Josse)]. c 410. 

PARIS, Jean de Roigny. 1556. 

cai Elvcidatorivm Ecclesiasticvm Ad 
Officivm Eccle-11 fire pertinentia planiùs 
exponens, & quatuor 11 libros compleétens.11 
Primus, Hymnos de tempore & fané1:is ... 
declarat. Il Secundus, nonnulla Cantica 
Ecclefiafüca . .. explanat. Il Tertius, ea qure 
ad Miffre pertinent officium ... explicat. 11 
Quartus, Profas ... dilucidat. Il Hrec po
fuema reditio accuratifsimè vifa & prreleé1:a, 
aliis efi longè Il prrefiantior ac emendatior. 11 
(Marque typogr. reproduite ci-après; c'est une 
des marq11es de Josse Badius van Assche). 

Parisiis, Il Apud Ioanncm de Roigny, via 
Iacobea, fub infigni Il quatuor Elemento
rum. li 1556. Il 

In-fol., 260 ff. chiffrés et 2 ff. non cotés. Notes 
margin. Car. rom. Initiales gravées sur bois. 

Ff. [ 1] r•- [ 2] vo : titre, épître dédicatoire à Goz
thon et préface. Ff. 3 r•-26o v•: [Elvcidatorimn]. 
Ff. non cotés : index. 

Réimpression de l'édition de Paris, J. Petit, 
1539-40. 

Marque typographique de Josse Badius van Assch.e, 
employée par son gendre, Jean de Roigny. 

Fribourg en Brisgau : bibl. univ. 
Vienne : bibl. imp. et roy. Oxford: bibl. univ. 
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[CLICTHOVE (Josse)]. 

PARIS, Jean de Roigny. 1558. 

~ Elvcidatorivm Il Ecclesiasticvm Ad 
Officivm Eccle-1/fire pertinentia planiùs 
exponens, & quatuor // libros compleélens. // 
Primus, Hymnos de tempore & fanélis ... 
declarat. // Secundus, nonnulfa Cantica Ec
clefiaftica ... explanat. // Tertius, ea qure ad 
Miffre pertinent officium .. • explicat. Il 
Quartus, Profas ... dilucidat. // Hrec po-· 
fi:rema reditio accuratifsimè vifa & prreleéla, 
aliis efi longè // prrefiantior ac emendatior. Il 
(Marque typogr., la même que celle employée 
pour l'édition de 1556). 

Parisiis, // Apud Ioannem de Roigny, via 
Iacobea, fub infigni // quatuor Elemento- · 
rum. // 1558. Il 

ln-fol., 260 ff. chiffrés et 2 ff. non cotés. Notes 
margin. Car. rom. Initiales gravées sur bois. 

C'est l'édition de 1556, avec un autre millésime 
sur Je titre. 

Louvain : bibl. univ. Cracovie : bibl. univ. 
Paris : bibl. nat. Upsal : bibl. univ. 

CLICTHOVE (Josse). c 412. 

VENISE. 1555· 

Hymni Et Prosre, Qvre Il Per Totvm 
Annvm In // Ecclesia Legvntvr, JI Cvm 
Explanatione Il Iudoci Clichthouei Neopor=IJ 
tuenfis, facrre Theolo=l/gire profefforis. // 
f JI (Marque typogr. g~avée sur bois, l'E~!é
rance, mtourée de la legende typographiee : 
Beatus uir cuius efi Dominus fpes eius, JI 
& non refpexit, // in uanitates & infanias 
falfas. 1/). . 

Venetiis //In Vico fanélre Marire formofre. 
Ad fignum // Spei. // MD LV. Il 

In-8•, 4 ff. Jim. et 228 ff. chiffrés. Notes margin. 
Car. ital. et car. rom. 

Choix d'hymnes et de proses accompagnées de 
commentaires, tiré de : Josse CLICTHOVE, elucida
t<wium tcclesiasticum, ad officium Ecclaia pertinentia 
planius expouens .. . Les premières sont empruntées 
au livre 1 ; les dernières, au livre IV. Le volume 
contient deux proses, sans commentaires, qui ne 
sont pas dans l'Blucidatorium : Crux de te uo/o con

queri. Il (Qutrimonia uirginis ad crucem.) et Virgo 
tibi refpondeo. Il (Purgatio crucis ad uirginem.), 

ff. 204 v• et 205 r•. 

Iéna : bibl. univ. Upsal : bibl. univ. 
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[CLICTHOVE (Josse)]. 

PARIS, Henri Estienne. 

fr De Necessitate JI peccati Adre / & 
fœli=l/citate culpre eiufdem : // apologetica 
difcepta=l/tio. // 

Parisiis. // Apud Henricum Ste=l/pha
num. Il 1519 JI H S Il· 

In-40, 48 ff. chiffrés, dont le dernier est blanc au 
v•. Notes margin. Car. rom. 

Les 5 premiers ff. comprennent le titre, encadré 
et blanc au v•, l'épître dédicatoire de Clicthove à 
Jean Gozthon, daté,e de Paris, 1519, et l'index. 
L'encadrement du titre a été reproduit comme 
marque typographique dans l'ouvrage de Silvestre, 
no 844. Les initiales d'Henri Estienne : H S, qui 
se trouvent sur Je titre après Je millésime 1519, 
sont imprimées dans Je petit cartouche circulaire 
qui fait partie de l'encadrement. L'apologetica di
Jceptatio occupe les ff. 6 ro- 48 r0, et commence par 
Je titre' de départ : 41 De nectj]i.tate peccati A da: & 

fa:licitate culpa: Il eiufdë / apologetica difceptatio : p 
ludccü Clichlltoueü Neoportuenfem / dotlorem Theologü 
ela· llborata ... Elle porte comme titre courant les 
mots: De qualilate Il Peccati Adœ [ou Adf]· Il· Au bas 
du f. 48 r•, les errata, précédés de la souscrip
tion suivante : CI Abfolutum tj! hoc opufculum / conti
~ens apolollgelicil difceptationem de nuej]i.talt peccati 
Adœ Il & fa:licitate culpa: eiufdè / atq, in lucë emif[um: Il 
Parijijs / in ofjicina Henrici Stephanie 1'tgione llfcliolœ 
Decretorum fita. Anno ab incarnatione Il domini ... 
decimonono fupra millejimum & quin· llgentefimum / 
die vero Februarij decima fexta. Il 

Ce livre peut être regardé comme un acces
soire de l'Elucidatorium du même auteur. Dans 
les prières : fi In fabbato Jantlo pafchte: beneditlio 
noui 1\ ignis .. . , ff. 106 ro- 109 ro de ce dernier 
ouvrage, Clicthove avait supprimé, comme impie, 
le passage : 0 certe necef!arium Adœ f!eccatum: quod 
Chrijli morte deletum ejl. 0 fa:/ix culpa : qute talem ac 
tantum meruit habere redemptorem. Cette opinion ne 
fut pas goiltée généralement, et Clicthove se vit cité 
devant une assemblée de théologiens. Si l'on en 
croit Noël Beda, un de ses adversaires les plus 
déterminés, Clicthove fit amende honorable, et pro
mit de rétracter par écrit ce qu'il avait avancé; 
mais se ravisant bientôt, il publia le livre : De 
Necessitate peccati Adœ ... , ·pour justifier sa manière 
de voir. Nous ignorons s'il fut inquiété ultérieure
ment à cause de son opinion. Nous savons seule
ment que Beda lui répondit par la publication de : 
Restitvtio in int.g1um beneditlionis crrei pafchalis per 
duarum eius particula1um damnationë ac Jubtratlio~ 

Liège : bibl. univ. 
La Haye : bibl. roy. 
Paris : bibl. nat. 
Munich : bibf. roy. 
Oxford : bibl. univ. 
Cambridge : bibl. univ. 

Munich : bibl. univ. 
Vienne : bibl. imp. et roy. 
Breslau : bibl. univ. 
Copenhague : bibl. roy. 
Londres : brit. museûm. 
Wolfenbüttel : bibl. duc. 
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nem mulilat9 ... , (Paris), Josse Badius, 1520, in-4•. 
C'est surtout à cause de la suppression et de la 

critique du même passage que l'Elucidatorium a été 
mis à l'index, édition revue sur les ordres d'Antoine 
de Sotomaior, Madrid, 1667, p. 725. 

' Voici quelques-Unes des thèses les plus caracté
ristiques de l'ouvrage décrit. Nous les reproduisons 
d'après l'index placé au commencement. Les chiffres 
renvoient à des chiffres similaires imprimés dans les 
marges: 

CI Q7 mtlior fuif[et hominum co11ditio / fi Adam Il 
lapfus non fuif!el: q nunc habeatur / cum poj! Il eius 
lapfum fatla efl humani generis red•-llPtio. 12. Il; 
41 Prœflabilioris ef!e dignitatis / nequaij p1'olabi in Il 
culpa: q poj! cafu11• diuina opitulante virtute ad Il 
gratiâ & prij!inà 1'etlitudinem erigi. 13. 11; 41 Id 
nequaij incredibile vidtri J q, tametji nulla Il fuif[et 
Adte Prruaricatio: attamen filius dei hullmanam na
turam ub certas & rationabiles caufas Il af!umpfif[et. 
14. Il; 41 lnfignem eminentiam Christi vt capitis JU=ll 
per om1um ecclefiam / argumenta ef!e : q, filius Il dei 

etiam fi '"'" excidif[et Adam indita retlitU=lldine / in
carnatus fuif[et. l 6. Il; Cl Q7 ad af[tquendü cum1ûatiorë 
beatitudinis rterllnœ gl-Oriil: incarnatio filij dei/ quis 
lapfus non Il fuif[et Adam/ multü co,.tulif[tt. 17. Il; 
CI Sacramentü matrimonij / etià Juo myj!erio '?ftë:lld•re/ 
q, fi non corruif[el primus parens: 11ichilo Il Jeciu.• 

.filius dei fuif[et inca•natus. 18. Il ; Cl Quare in Jacris 
literis Jola iticamationis caufa Il aj]i.gnat11r redemptio 
l'1m1ani generis : cü Prrter Il illà fit & altera eiufdem 
myjlerii eau fa. 20. Il; 41 Peccatü Adte no debere cü 
af[ertione lauda1'i & Il prfdicari 1ucef!ariü : tamttji 
occafi011ë accidëta-llriam redëptioni noj!rœ p1·fbuerit. 
29. Il; 41 Non reéie dici peccat11m aliquod necef!a
ri1"n: Il qflonià fuerit ca11fa fi"e qua no" obtiueretur 

~li· llq11od injigne bonü / ordine trmporis fequens. 33· li; 
41 Culf!il Ada: l•aud con11cnienter fœlicem appella=llri / 
ob fuperneniens ab extrii.feco bonü : Jcilicet iPll/i11~ 
redemptoris dignitatem &·-eminentiam. 34· Il ; Cl Omne 
culpam quf pa:nitentia deletur / aut cuius Il .occajione 
b011um aliquod emergit / ea ratione fœlrcem die• pof!e: 
qua Adf culpa dicitur fœlix. 35. Il ; 41 Abolit"'."ë ipfius 
c1Ûff per Christvm redeml!Ptorem fatlam / dici fa:licem 
debere : & ex oppofillto culpam Adf / infa:licem ac 
miferam. 36. Il; 41 Non ef!e commwdilda nec c/a.is 
titulis honejlà· llda ma la/ ex eo : q, iPfo•il occafione / 
infigtiia botra JI deinde contigerint hominilms. 37 · Il ; 
CI In iPfa culpa Adte nichil 111e11iri bonitatis aut 
n =lléiitudinis : ob quod merito confecuta fit redem· ll 
ptorem / commetrdari ve i11rt debeat. 39. Il ; 41 Ex hac 
pyapojitione euangelica / necef!e ej! vt ve=Jl niant fcan
dala / 1oequaij retle colligi : q, hfC fit re=llcipienda. 0 
certe 11u ef[arirm• Adf peccatü. 40. Il 

![CLICTHOVE (Josse)]. 

PARIS, Henri Estienne. 1519. 

C[ De dignitate & excellentia annuncia-
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tionis // beatre Mariae virginis. // Cl De beni
gnitate & gratia vifitationis / eiufdë Il gloriofre 
virginis. // (Figure sur bois représentant 
l' Annonciation; sans nom de graveur). 

Parrhifijs apud Henricum Stephanum. Il 
In-4•, 97 ff. chiffrés et probablement encore un f. 

blanc. Notes margin. Car. rom. Initiales gxav. sur 
bois. 

Les ff. 2 ro-4 v• portent l'épitre dédicatoire adres
sée par Josse Clicthove à Louis Gaillard ou Gailliard, 
évêque de Tournai, et datée de Courtrai, 15~8, et 
la préface, sans date. Le reste du vol. conllent : 
l• (ff. 5 r•-61 v•), CI lvdoci Clichtouei Neoporluëfis 
de dignitate Il & excellenlia annunciationis beatœ 
Mariae Il virginis opufculum: ad ... D. LvdoviC1Jtn Il 
Guilliardum / Epifcopum Tornacenfem .. . ; 2° (ff. 62 
ro-95 r•), 41 Ivdoci Clichtovei Neoportuenfis / de Il 
benignitate & gratia vijitationis beatœ Ma·ll."i'." vir
ginis opufculum : ad ... D. Lvdovillcvm Gv•lliardvm 
Ef!ifcopum Tornactnllfem: ... ; 3°~B". 95 ~o-97 r•), la 
table des chapitres des deux traités qui précèdent, 
et la souscription : CI Abfolutum ejl typis literari.js 

& excuf11m / Il bipartittim hoc ofxtfcu lttm / de a_nnunll 
ciatione fcilicet & vijitatione bta ll t'" Mariae virgin1s 
a• llPud Pari.fias in Il ofjicina lill braria Il fürici Stell 
phani / e regiiie fcho ll lf Decretorü fita . Anno \1 poj! 
verbi incarnati myfleri11m Il duimonono fupra mslleji
mum & qull!gentejimflm : die vero prima Februari.j. 11 

Le premier traité comprend vingt chapitres; le 
second, douze. Les principaux chapitres du De 
diguilale .. . sont : fi Q1t0d annunciatio angelica ad 
beatam vi•ginë / li primum fit noflrf redëptionis myflt· 
rium : & in Il veleri leflamëlo exemplis prtefignati'i. 
Cap. 1. 11; cr ln qua rtgion• ac cinitate / quo item 
men Je & die/ Il quo deniq, annorü mundi millenario / 
et qua eius Il flate : fa8a tj! angelica annunciatio. 
Cap. Ill. Il; CI Perpetua: viginitatis (sic) Mariae lefli
monia / ex Ji= Jl guris veteris legis & prophetarü oraculrs 
J11m=l1Pta : defponfationifq, eius ratio. Cap. Jiil. Il ; 
fi Jofeph viri facrofantlf virginis commendatio: H & 

qua f11erit rtale cü eam habuit coniungë / li= ll teraria P 
1'ationes .pbabiles difceptatio. Cap. V. Il ; Cl Quomodo 
vi•tus altij]i.mi / obumbratura beatœ Il virgini ~b angelo 
perhibetur: & qrûd obübra• ll tiotiis nom"'e il/te jigna.
tur. Cap. XVI. Il; 41 Quare fupdiuinii incarnatio111s 
dominicœ op•/ Il fpiritui Jantlo peculiariter att_ri
buitur : cü & Pall te• & .fi.li us / ipf11m etià perfecermt . 
Cap. XVII Il; fi De exemplo Elizabeth graurdœ / ab 
angelo addulltlo: & de virginalis c~nceptus vitra alsos 

exctl=Jllentia. Cap. XVIII. 11 

Bruges : bibl. évêché. 
Londres : brit. mus. 

Wolfenbüttel : bibl. duc. 
Paris : bibl. nat. 

[CLICTHOVE (Josse)]. 

PARIS, Henri Estienne. 1519. 

De Vita Et Mo=l/ribus facerdotum / 
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opuf=llculum: fingularem eorü Il dignitatern 
ofiëdens / & Il quibus omati effe debeat Il 
virtutibus : explanans. Il 

Parisiis Il Ex officina Henrici Il Stephani. 
1519 Il . 

ln-4°, 75 fi'. chiffrés et 1 f. blanc. Notes margin. 
Car. rom. Initiales gravées sur bois à fond criblé. 

Les 2 premiers If. comprennent Je titre, entouré 
d'un encadrement reproduit comme marque typogr. 
dans l'ouvrage de Silvestre, n• 844, et l'épitre dédi
catoire à Louis Guillard, évêque de Tournai, datée 
de Paris, l 5 l 9. Le corps du livre -commence au ro 
du f. 3 par le titre de départ : Ivdoci Clichlmlei 
Neof>orllt..enfis /de vita &: moribus facerdotum / opu/·11 
culum ... Il finit au r• du f. 74. Les fi'. 74 r•-75 v• 
portent, outre les deux dernières lignes du texte, 
l'index des chapitres et la souscription : CI E"pld11m 
ej! hoc opufculum de vila & mori·ll bus Jacerdotum / 
algJ i" lucem fditum Parillfijs f i" oificina libraria., 
Hlrici Stephani. e Il regi°"e fcholœ Decretoril fila. 
An"o Il ab incarnati°"' Domini (qui ejl Il Jacerdos. i" 
flernum : &: Jum=llmus quidl facerdos) deci=l!monono / 
fupra mille=\lfimü & quingUefillmum / die vero 1\ 
A Uf:Ufti \\ quarta. Il 
· La bibliothèque de l'université de Louvain po~
sède deux exemplaires de cette édition. Dans l'un 
les chiffres 3 et 5 de la pagination sont placés au 
bout de la ligne; dans l'autre ils rentrent de quel
ques millimètres. 

Traité des devoirs des prêtres, divisé en 24 cha
pitres. Les principaux chapitres sont : CI Sacerdotij 
antiquitalem / ab iPfo mundi exordio 1\ dedutlam : 
magnum dignitatis illius effe argu-1\mentum. Cap. I. \\; 
Cl Sacerdotium cum regia potejlate nagnam (sic, pour 
magnam) habe=llre cognationem: immo maiorem illafibi 
vendi=l!care dignitatem. Cap. II.\\; Ci Quod deus hono
rari facerdotes prrceperit : & in \\ illorum contemptores 
acerba punitione animadi\uerterit . Cap. 1111.11; CI Quod 
magna ej! Jacerdolü dignitas ob poty!a=ll tem c°"Jecrildi 
verum Chrijli corpus : ipfis a deo Il traditam. Cap. V. li; 
(! E" potejlate ligil:di &: Joluendi Jacerdotibus in=\\dulta / 
adminijlrandoru11UJ1 Jacramentorû : ma=\\gnam ipfo
rum conuinci dignitatem. Cap. VII. \\; ( Quod humi
litate adorna/9 eJJe debeat facerdos : \\ qua omnem 
ambiti°"em & glorif appetentiam \\ a Je reJ>el(at. Cap. 
XV. Il; (! Liberalitati exercUr intenta debere effe 
Jacerdo\\tem: & ab omni auaritia cupidita~ pecunif 
fi=\\bi cauere. Cap. XVI.\\; CI Abjlinentiam &· Jobrie
.tatem in Jacerdote muil\me requiri : cum Jacra tlpore 
conuiuij letlione / & IJ ciiuer fationis cü laicis deuita
tione. Cap. XVII. Il; Ci Cajlitalem & vitœ c°"tinentiam 
a facerdotiblls \\ obferuari debere : ex facrf Jcripturf 
&: fantli°"ù \\ cancmicarum tej!imonio. Cap. XX. Il; 
Ci Quod vitf incontine,.tia ;,. Jacerdotibus / ej! voti Il 

Louvain : bibl. univ. 
Bono : bibl. univ. 
Paris : bibl. nat. 
Munich : bibl. roy. 
La Haye : bibl. roy. 

Londres : brit. museum. 
Oxford : bibl. univ. 
Munster : bibl. Paulinienne. 
Bologne : bibl. univ. 
Dresde : bibl. ioy. 
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lranfgre.Jlio : a qua Jolus epifcopus aut eitis vius Il 
gerens potejl eos abfoluere. Cap XXI. Il; CI Parfimoniil 
in vitlu / eNitationllJI ocij fimul &: Il familiaritatis cil 
mulieribus : multü con/erre ad \\ Jacerdotû continentià 
Jeruandil. Cap. XXIII.\\ 

CLICTHOVE (Josse). c 416. 

PARIS, Sim. de Colines. 1520. 

De Vita Et Moribvs Sacerd0=1itum / 
opufculum : fingularem eorum Il dignitatem 
ofiendens / & quibus Il omati effe debeant 
vir=lltu.tibus : expla=llnans. Il . ·. Il Secvnda 
Emissio. Il 

Parisiis. Il Ex officina Simonis Colinrei. Il 
1520 Il 

In-4°, 79 fi'. chiffrés et I f. non coté. Noies 
margin. Car. rom. Initiales sur bois à fond criblé. 

Les 2 premiers fi'. comprennent le titre et l'épître 
dédicatoire à Louis Quillard. Les ff. 3-79 v0 sont 
consacrés au De Vila •.• Le reste du vo du f. 79 et 
le f. non coté suivant portent l'index des chapitres 
et la souscription : Ci Abfolutum ejl hoc opufculü de 
vita &: moribus Il factrdotü / aflJI fecundo editù Parifijs / 
in ojjicina Il Simonis Colinei : e regione fcholœ De·\\ 
cretorù fila. Anno diii. l 520. Il die vero Decembris Il 
duodecima Il 

Réimpression de l'édition de Paris, r5:~n-4°. 

Vienne : bibl. imp. et roy. b~ 
Londres : brit. museum. 
Bonn : bibl. univ. 
Gottingue : bibl. univ. 

CLICTHOVE (Josse). 

PARIS, Vivant Gaultherot. 

c 417. 

1549. 

De Vita Et Il Moribvs Sacer-lldotvm 
Opvscvlvm Sin-llgularem eorum dignitatem 
ofienlldens, & quibus omati effe Il debeant 
virtutibus, Il Authore rudoco Clichthoueo Il 
facrarum literarum profeffore. Il 

Parisiis, Il Apud Viuantium Gaultherot, 
fub in-llfigni D. Martini, uia ad D. Iaco
bum. 111549. Il 

In-16•, 4 ff. lim., et 188 fi'. chiffrés. Notes margin. 
Car. rom. 

Ff. lim. : titre, épître dédicatoire à Louis Guil
Jard, et index des chapitres. 

Édition probablement conforme à celle de Paris, 
Vivant Gaultherot, 1548. 

Erlangen : bibl. univ. 

CLICTHOVE (Josse). 

PARIS, Vivant Gaultherot. 1550. 

De Vita Et Mo-llribvs Sacerdotvm Il 
Opvscvlvm Singvlarem Il eorum dignitatem 
ofiendens, & qui-llbus ornati effe debeant 
virtutibus, au-li thore Iudoco Clichthoueo 
theologo Il . Parifienfi. Il Item Sacri canonis 
mifüe paraphrafüca ex-llplicatio per Mi
chaelem fuffraganeum Mollguntinum. Il 
Ioannes Rokizana de feptem facramëtis Il 
Et de non fcriptis traditionibus. Il Habëtur 
et alia qure verfa pagina indicabit. Il 

Parisiis, Il Apud Viuantium Gaultherot, 
fub in-llfigni D. Martini, via ad D. Iaco
bum. Il i550. Il 

In-160, 4 ff. lim., 183 ff. chiffrés et l f. non coté; 
puis 55 {par erreur 53) ff. chiffrés et l f. blanc. 
Notes margin •. Car. rom. 

Ff. lim. : titre, épître dédicatoire à L. Guillard 
et index. 

Le corps du livre comprend : lo (fi'. l ro·IIS ro), 
le De Vila ... ; 20 (f. IIS vo- f. non coté, blanc au vo), 
[ 1 oamies R okizana de septem sacramentis et de 1101i 

scriptis traditionibtis]. Ce traité est composé de 
xx chapitres, dont les deux derniers ne sont pas 
renseignés dans la table : Tejlim°"ium Ioan11is 
Vuiclephi de \\ VII. Sacramentis. Il ... et De virtute 
conjiciendi Sacrame11ta. Il . . . Il est précédé de la 
table du no 3, et de la table et du prologue du De 
feptem JacramUis. Il finit par la souscription : E:<
plicit de Sacramentis Ecclesiœ Tra-1\tlatus M. Io. 
Rokyzanœ. Scrip-lltus Pragœ, exfcriptus vero Il Dresdœ 
in Mifmœ (sic) Il· Le chapitre 11 constitue l'article sur 
les traditions non écrites, mentionné sur le titre; 
30 (55 fi'. chiffrés), Saéri Ca-llnonis Missae Il Para
phrajlica Ex·\\Plicatio, cum Declaratio11e cenmo-11 
niarttm. Il Et breui ad populum exhor-lltatione, foter 
iPfum Sacrmn ha\\benda. Per Michaelem Suffra-11 
ganeum Mogunti1111m, ad Il Cleri &populi vtilita·\\tem 
confcripta. \\ Parisiis. \\ Apud Vi1tentium Gaultherot, 
via ad \\ Diuum I acol111m, fub figno Il D. Martini. \\ 
1550. Il· La Declaratio ceremoniarum commence au 
v• du f. 37 par l'en-tête : Explicatio Il Myjteriortem 
Sacrofantlœ Miffœ. Il· L'Exhortatio commence au vo 
du f. 52, par l'intitulé: In Celebra·\\lione Sacrae Mis-li 
Jœ ad cirwnjlatJtes, Exhortatio.11 • et finit par l'appro
bation : ~ R"'ifum & admiJJum per Simontm de Il 
Planen Afperen, S1dip/ebanum Ec-llclefiœ Collegiatœ 
beatœ Ma-1\rie virginis Antuerpim. Il · Le vo du f. 55 
est blanc. 

".!cuvelle édition. Les nos 2 et 3 sont ajoutés. 

Darmstadt : bibl. gr. duc. 
Vienne: bibl. imp. et roy. 
Tubingue: bibl. univ. 
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CLICTHOVE (Josse). 

PARIS, Jean de R.oigny. i550. 

De Vita Et Mo-llribvs Sacerdotvm 11 
Opvscvlvm ... au- llthore Iudoco Clichtho
ueo ... Item Sacri canonis miffre paraphra
füca ex-llplicatio, per Michaelem fuffraga
neum Mollguntinum. Il Ioannes Rokizana 
de feptem facramëtis Il . . . Habëtur et alia 
qu~ verfa pagina indicabit. Il 

Parisiis, Il Apud Ioannem Roigny, via 
Iacobrea, Il fub infigni quatuor Elemento
rum. 111550. Il 

In-160, 4 fi'. lim., 182 fi'. chiffrés, et 2 fi'. non 
cotés; puis 55 (par erreur 53) fi'. chiffrés et l f. 
blanc. Notes margin. Car. rom. 

C'est l'édition de Paria, Vivant Gaultherot, r 550, 
à laquelle on a fait subir quelques modifications : 
les 4 fi'. lim. et les cahiers P (4 ff.), q (8 ff.) et&: 
(4 fi'.) sont réimprimés. Dansla réimpression des 
liminaires l'adresse du titre a été changée. 

Munich : bibl. univ. 
Munich : bibl. roy. 

CLICTHOVE (Jos~e). 

Dresde : bibl. roy. 

c 42"· 

LYON, Sébast. Honorat. - Jacq. Faure 
ou Fore, impr. 1558. 

Ivdoci Il Clichthovei Il Theologi Pa-li 
risiensis Il De vita & moribus Sacerdotum Il 
Opufculum, eorum dignita-lltem ofiendens, 
& quibus ornallti virtutibus effe debeant. Il 
Item Sacri canonis miffre para=llphrafiica 
explicatio, per Mi-llchaëlem fuffraganeum 
Mo-llguntinum. Il loannes Rokizana De Il 
feptem facramentis. Et de non Il fcriptis 
traditionibus. Il Habentur & alia qure verfa 
pagi-llna indicabit. Il 

Lvgdvni, Il Apud Sebafüanum de Hono
ratis. Il M. D. LVIII . Il 

In-16°, 4 fi'. lim., 471 pp. chiffrées et l p. non 
cotée. Notes margin. Car. rom. 

Ff. lim. : titre, épître dédiciffoire à L. Guillard, 
et index des chapitres. 

Pp. l-226 : le De vita .. . Pp. 227-220 : table 
(fautive) des parties qui suivent. Pp. 230-364 : 
[ Ioannes Rokizana, de septem sacra mentis et de non 
scriptis traditionibus]. Pp. 365-435: Sacri Cano-llnis 
Missae Paraphra-llJlica Explicatio, cmn Declaralione 

Munich: bibl. univ. 
Munich : bibl. roy. 
Tubingue : bibl. univ. 

Cambridge: bibl. univ. 
Gand: bibl. univ. 

Fribourg en Brisgau : bibl. univ. n 1t~<f t.. 
~('-
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cell'<flSOllÎal'Ufll, El breui ad populu1111i e:rlwrlalion~. ,, 
Per Mkhaelem ... La Declaratio et l'E:rhorlatio com
mencent respectivement aux pp. 436 et 466. P. 471, 
au bas : approbation de Simon de Planen Asperen. 
P. non cotée : Lvgdvni, Il E"tvdtbat Il Iacobvs Il 
Fonn. Il 

CLICTHOVE Üosse). 

PARIS, Jean de Roigny. 

Ivdoci Il Clichthovei Il Theologi Pa-li 
risiensis, Il De vita & rnoribus Sacerdotum Il 
Opufculurn, eorum dignitatem Il oftendens, 
& quibus amati vir-Ututibus effe debeant. Il 
Item, Sacri Canonis miffa (sic) paraphra
ftica Il explicatio, per Michaelem fuffraga-11 
neum Moguntinum. Il Ioannes Rokizana · 

De Il feptem Sacramentis : & de non 11 
fcriptis traditionibus. Il Habentur & alia 
quœ tabula fequens Il indicabit. Il 

Parisiis, Il Apud Ioannem de Roigny, in 
via Iacollbea, fub infigni quatuor elemen

torum. 11 l56x. Il 
In-16<>, 240 ff. chiffrés, dont le dérnier. est blanc 

au vo. Notes margin. Car. rom. 
Réimpression de l'édition de Lyon, 1558, y com

pris toutes les pièces accessoires. Les six parties 
dont se compose le corps de l'ouvrage commencent 
respectivement aux ff. 5 ro, 118 ro, 119 vo, 187 ro, 
222 v• et 237 v•. Celle qui commence an f; IIB ro 
n'est que la table des quatre parties suivantes. A la 
fin du vol., l'approbation, non datée, de Simon de 
Planen Asperen. 

Tournai: bibl. comm. 
Darmstadt: bibl. gr. duc. 
Vienne : bibl. imp. et roy. 

CLICTHOVE Uosse). 

LYON, Alex. Marsilius, Marsilly ou Mar-

sigly. - Jacq. Faure, impr. 1577· 

Ivdoci Il Clichthovei Il Theologi 11 Pari
siensis, Il De vita & moribus Sacerdotum 
Opu-llfculum, eorum dignitatem often-11 
dens .. • Item Sacri canonis miffœ para

phrafüca Il explicatio, per Michaelem fuf

fra-llganeum Mogunti-llnum. Il Ioannes 
Rokizana Il de feptem facramentis : 11 ... 
Habentur & alia quœ verfa pagina Il indi

cabit. Il. 
Lvgdvni, Il Apud Alexan. Marfilium, 

Lucenfem. Il 1577· Il 

600 

In-160, 4 If. lim., 471 pp. chiffrées, et l p. non 
cotée pour la souscription : Lvgdvni, Il E:rcvdebat Il 
I acobvs Il F oros. Il 

C'est l'édition de Lyon, 1568, avec titre rajeuni. 

Breslau : bibl. ville. 

CLICTHOVE (Josse). 

CONSTANCE, Nicol. Kalt. 1603. 

De Vita Et Moribvs Sacerdotvm Opu
fculum, fingularë eorum dignitatem often
dens, quibus amati effe debeant virtutibus, 
authore Iudoè:o Clichtoueo Theologo Pa
rifienfi. Item Ioannis Rokizanœ Libellvs de 

feptem Sacramentis : Et de non fcriptis 
traditionibus. Cum Facultate Superiorü. 

Constantiae, Ex Officina Nicolai Kalt. 
M. DC. III. 

In-12°, 6 If. lim., 262 ff. chiffrés et 2 If. non 
cotés. Notes margin. Car. rom. Texte entouré 
d'un double filet. 

Les ff. lim. contiennent le titre encadré, l'épitre 
dédicatoire à 0>uis Guillard et la majeure partie de 
l'index des chapitres. 

Les ff. chiffrés comprennent: 1° (f. l r•), la fin 
de l'index; zo (If. l v•- 165 r•), lvdoci Clichthovei 
Neoportuenjis, de 1tita & moribus Sacerdotum opu
Jculum, ... ; 30 (ff. 165 v•-262 r•), [Ioannis Rokizanœ 
libellus de stptem sacramentis ... J; 40 (f. 262 vo et 
l" f. non coté r•), table des chapitres de l'ouvrage 
de Rokizana. 

Le v0 du l•r f. norr coté et tout le second f. sont 
blancs. 

Nouvelle édition, faite sur celle de Lyon, 1558, 
ou de Paris, 156r. On n'y trouve pas la Sacri 
caflonis missae paraplwajtica explicatio .. ., avec les 
deux parties accessoires. 

Stuttgart : bibl. roy. pub!. 
Berlin : bibl. roy. 
Gand : bibl. univ. 

CLICTHOVE Uosse). 

CONSTANCE, Nicol. Kalt. 

c 424· 

De Vita Et Moribvs Sacerdotvm Opu
fculum • .• authore Iudoco Clichtoueo ... 
Item Ioannis Rokizanœ Libellvs de feptem 
Sacramentis ... Cum Facultate Superiorü. 

Constantiae, Ex Officina Nicolai Kalt. 
M. DC. IIII. 

In-12•, 6 ff. lim., 262 If. chiffrés et 2 ff. non cotés, 
dont le dernier est blanc. Notes margin. Car. rom. 

Texte entouré d'un double filet. 
C'est l'édition de Constance, 1603, avec un léger 

changement au millésime du titre : M. DC. III. On a 
notamment imprimé à la main un I entre le C et les 
trois I. 

Tubingue : bibl. univ. 

CLICTHOVE (Josse). 

CRACOVIE, Nicolas Lobius. 1608. 

D. Iodoci Clichtovœi, De Vita Et Mori
bvs Sacerdotvm Libellvs Avrevs. Auétior 
nunc recufus iuffu & impenfis, Jlluftrmi. atqi 
Reuermi. D. D. Martini Szyszkowski, Epi

fcopi Plocenfis. Lucœ IO. Curam illius 
habe, & quodcunq; fupererogaueris, ego 
cum rediero reddam tibi. Cum Gratia & 
Priuilegio. S. R. M. 

Cracoviœ, Ex Officina Nicolai Lobij, 

Anno Dni. r6o8. 
In-120, 17 pp. lim., et 307 pp. chiffrées. Notes 

margin. Car. rom. Texte entouré d'un double filet. 
. Pp. lim. : titre, armoiries de Martin Szyszkowski, 

'évêque de Plock, texte de la Bible : Num. 16 ... , 
épitre dédicatoire au même évêque, non datée et 
signée : Georgius Fredlerus., préface de l'auteur, 
chiffre de la Compagnie de Jésus, index du contenu, 
et texte de la Bible : Ad Titum 2 .... 

Pp. 1-273: traité De Vita ... Pp. [274)-296: 
Reverendi Patris Ioaunis Bvsœi Societatis Iesv, In 
Singvlas Hebdomadœ f erias dij!ributœ. M edilationes 
De Sacerdolvm dig11itate & virt .. tibus. Pp. 296-298 : 
Specvlvm Sacerdotum., poème latin de 72 vers. Pp: 
~98-305 : Alphabetvm Sacirdotale, Colleaum '" Epi
jlola S.• Hieronymi ad Nepotianum, de vita Clericorum 
& Sacerdotum Jcripta. Pp. 305-307 : Or8tio Sacerdo
tis, 1na:rimè Parochi fingulis diebus poj! meditationem 
ncitanda. 

Nouvelle édition, faite sur celle de Cracovie, l6o3. 
On a remplacé le traité accessoire de Rokizana par 
CjUatre autres pièces, pp. [274)-307. 

Cracovie : bibl. univ. 
Upsal : bibl. univ. 

CLICTHOVE (Josse). 

CRACOVIE, Nicol. Lobius. r609. 

D. Iodoci Clichtovœi. De Vita Et Mori
bvs Sacerdotvm Libellvs Avrevs. Auctior 
nunc recufus iuffu & impenfis Jlluftrmi atqi 
Reuermi caroli Archiducis Auftriœ, Epifcopi 

wratiflauienfis. Lucœ IO. Curam illius habe, 
& quodcunq; fupererogaueris, ego cùm 

601 CLICTHOVE 

redierô reddam tibi. Cum gratia & Priui

legio. S. R. M. 
Cracoviœ, Ex Officina Nicolai Lobij, 

Anno Dni. r609. 
In-12•, 13 pp. lim., et 307 pp. chiffrées. Notes 

margin. Car. rom. Texte entouré d'un double filet. 
Réimpression, page par page, de l'édition de 

Cracovie, 1608, y compris les pièces accessoires. 
Elle n'en diffère que par les pp. lim., qui compren
nent le titre, les armoiries de l'archiduc Charles 
d'Autriche, évêque de Breslau, le texte de la Bible: 
Num: 16., la préface de l'auteur, le chiffre de la 
Compagnie de Jésus, un f. blanc, l'index du contenu 
et le texte : Ad Titum. 2 .... 

Marbourg : bibl. univ. 

CLICTHOVE Uosse). c 427· 

PARIS, Henri Estienne. 1519· 

f[ De Regis Offi=llcio opufculü : quid 
optillmum quemqi regem d~llceat /ex facris 
literis & probatorü authorü fen=lltentijs 

hiftorijfqi depra=llmens. Il 
Parisiis Il Ex officina Henrici Il Stephani. 

1519 11 
ln-4•, 72 ff. chiffrés. Notes margin. Car. rom. 

Initiales gravées sur bois à fond criblé. Quelques 
erreurs dans la pagination. 

Les 5 premiers If. comprennent le titre, encadré 
et blanc au va, l'épître dédicatoire : Generosissimo 
Ac Serenis·llfimo principi Lvdovico / Pannoniœ Il & 

Bohemif Rrgi : Iodocus Clicht0<11us / Jallcrf theologif 
profeflor humillinius. S. D. Il. datée de Paris, 1519, 
et la préface, sans date. L'encadrement du titre a 
été reproduit, comme marque typogr. d'Henri 
Estienne, dans l'ouvrage de Silvestre, no 844. Le 
corps de l'ouvrage occupe les ff. 6 ro-71 r°. Il com
mence par le titre de départ : De Regis Officio Opv
scvlvm Il per lodocum Cliclitoueum N eoportuenfem /Il ... 
Le vo du f. 71 et le r• du f. 72 portent l'index des 
chapitres et la souscription : Ci Abfolutum ejl ac in 
lucem fditü / hoc de Re gis Il officia opufcu lû : Parifijs / 

1' olfici11a libraria Hèri·llci Stephani/ c ngione fcholf 
Decrelorû jita. Anno Il ab incarnation• Chrijli (qui eJI 
,.., regü & domillnus domini/.tiû) ~imo nono / fupra 
millejimü & Il quingètifimum / die vero Augujli trice
fima. Il· Lev• du f. 72 est blanc. 

Traité sur la royauté et ses devoirs. Il est divisé 
en vingt chapitres : Ci Regif potejtatis vejtigia : i 

rebus inanimis et bmlltis animantibus imprefla legi. 
Cap. [. Il ; Ci Quod regia prifidètia inttr liomines 
pa1<10 pojt Il mundi exordium fit indutla : & a de.o 
multifariil li approbata. Cap. II. Il; Ci Quanta fit reg•~ 
potejtatis dignitas attp emin<=lltia: q"üta etiain fit eiuf
dem vt relie geratur dif· llficultas. Cap. III. Il; Ci Quod 
regnm1> i11 alios gerès / ipjos virlute debet Il anteire : 
& edomilis anim~ côwpijcUijs Jeipjm1> Il relie dirigere. 
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Cap. IIII. Il; (J Q1'od principlm legilms fubàitum ef[e 
deat : & Il ]110 exemplo vi l~IJJ probitate / j11bditos ad 
virl•<= !l tem ind,.cere. Cap. V. Il; (J Multarum rer11m 
perititi. regi e.ffe 11eceffe1riam: Il & affiduam eruditof'tmi 
virormn prudrntit1 i1ifz!lg11i11m jocietatem. Cap. VI. Il; 
fi Regem / diziini wlt11s .fl11diof1'm ef!e debere : & Il 
ho11o"m 11omi11is ipfi us zelare / ecclefia.flicüq1 Il liber
tatem llleri. Cap. VII. Il; fi A fa.fi" & infolentia animi 
regë debere ef[e alie•!11111m ... Ca.p. VIII Il ; li Q11od 
humilitas in rege maxime ej! comendat1=llda . .. Cap. 
IX. Il ; fi M a11f11etlldit1em in rege pari ter & clemen
tiam / magnopere la1'àari : abhorretem ab omni odio Il 
& vinditla. Cap. X . Il; 4i Affabilitat•m in rege maxime 
commèdari ... Cap. X I . Il; fi Quoà veritalem amare / 
fidemq1 Jminre rex de-llbeat : delatoribuftp & adttlato

ribtts aurrs occfo-l!dere. Cap . XII. Il ; ( Iuflitiam in 
rege fummopere 'Ytqriiri : qua iuflù 1\ exerctat iudi
cium / & retlos i11àices i11 jtto regno Il conjlituat. Cap. 
X l Il. Il ; 4i Quod iit.flitiœ in tegritas violatur per 
inc1,riani IJ exe.rceud~ pimUionis : per CfCam regnmzdi 
wpi!l tlitatem / & op11111 auidita tem. Cap. XII II . Il ; 
4. Q11ibus modis pricip11e cognofciïtur principes Il ad 
tyrannidem declinare / & rrgis nomen iuf'e Il amittrre. 
Cap. X V. Il ; 4, Amicitiam & pacem a rege fmmnnpere 
ef!e ex-llJietendam: vt bellum non nifi neceJ!itate coatlo Il 
fufcipiat. Cap. XVI. Il ; 4. Quod abfli11e11tia & jobrie
tas : regil1us atl inco=- 1\lttmitalem corforis & mentis/ 
111ir11m in 111011!1 Il 'JI co11d11ce11s. Cap. XVII . Il ; 
Cl Libidinem & omnem carnis i11co11t i11ëticim : vt Il 
exitia/em peflem a rege fumma wra ef!e f1'gien ll dam. 
Cap . XVIII. Il ; 4i Quod ocium / fumma mra f11gie11d1ï 
rfl a rege : Il et ocwpatio i/li i11 eruditorü virorii 
familiarita= l[ le f aut hifloriarttm letlione q1tfremla . 
C1tp. XI X. Il 4i Quod liberalitas & m11g11ific'iitia / ;,, 
fplmdor< Il hn11ejlorum f11111ptu11m co11(1frns : 111agno
pm Il principrm dteel. Cap . XX. Il 

Bruxelles : bibl. roy. Paris : bibl. nat. 
La Haye: bibl. roy. .Munich: bibl. nat. 
Dresde : bibl. roy. Munich : bibl. roy. 
Londres : brit. museum. Oxford : bibl. bodl. 
Copenhague : bibl. roy. Berne : bibl. ville. 
Vienne: bibl. imp. et roy. Zurich : bibl. ville. 
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[CLICTHOVE (Josse)]. c 428. 

PARIS, Henri Estienne. 

Disceptationis De Magda=ll lena , Defen
fto : Apologi:e ~farci Il Grandiuallis illam 
im=ll probare nitentis, Il ex aduerfo Il refpon=ll 
des Il 

Parisiis Il Ex officina Henrici Stephani. Il 
r 5 1 9 Il Cvm Privilegio Il 

ln-40, 10 ff. lim. et 104 ff. chiffrés, dont le der
nier est blanc au vo . Notes margin. Car. rom. 

Le vo du titre est blanc. Les autres ff. lim . 
comprennent l'épître dédicatoire : Rtuerenclo ... D. 
SJepha110 Poncerio Archie•!IPifcopo Se11011 eiifz dig11if-
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fimo : Iudocus Il Clichtoueus perpetuam in Chrij!o Il 
1hesv S. Il, datée de Tournai, 1519, et l'index des 
chapitres. Le corps de l'ouvrage commence au ro du 
f. chiffré l , par le titre de départ : Disceptalionis De 
Magdalellna def'1ifzo, apologiœ Marci Griidiual/is 
Thelloiogi i l/am improbantis ex oppofito refpon=\l àens: 
Ptr litdocutn Clichto11wm NeoportuZ=llfem, dotlorem 
Theologum el11cubrata .. . JI finit au ro du f. 104 
par la souscription : Defensionis Disceptatio11is Il de 
M agdalma, contra Grandiuallem Il Theologum, anno 
a natali Domi=\lni MD XIX, Mmfe Aprili, edi=lltœ, 
ad eittjdem Christi Il Domini & glorioff ei11s Il hofpitf 
Marif f or0=\l ris Marthf h0=llnorem, Il Finis. Il 

L 'œuvre de Clicthove appartient à une séri~ 
d'ouvrages de controverses sur la question de savoir 
si dans la vie du Christ ont figuré une ou plusieurs 
.Marie-Madeleine. Cette question, paraît-il, pas
sionnait beaucoup les esprits vers 1516. François 
Molinus ou Molineus ayant demandé à ce sujet l'avis 
de J acques Lefèvre, d'Étaples, celui-ci lui prouva 
d'une façon sommaire qu'il y avait trois femmes dis
tinctes. connues sous le nom de Marie-Madeleine . 
CommeMolinus ne se laissa pas convaincre d'emblée, 
Lefèvre revint sur la matière et publia : De Maria 
Magdalena , & tridzto Cl>risti difceptatio, ad clariffi
mum virum D . Francifci/.m Molineunz., chrijlianiJ]imi 
Fràcorum regis Francîsci primi magijlrttm, Paris, 
H. Estienne, 1517 , in-40. Marc de Grandval, 
chanoine régulier de l'abbaye de Saint-Victor près 
Paris, réfuta cet écrit: Marci de GRANDVAL tlieologi, 
ecclefif catholicf 11011 Ires Magdale11as f ed vnicii colen
tis : apologia f m defenforimn, (Paris), Josse Badius 
van Assche, 1518, in-40. Lefèvre répliqua par une 
nouvelle édition de sa Difceptatio, remaniée, aug
mentée d'une troisième partie et précédée d'une 
épitre approbative de Josse Clicthove : De Maria 
Magdalena, tridvo Christi, et vna ex trib1ts M a•ia, 
difceptatio : ad clariffimu>n virum D. Francifwm 
.Afolimmz., chrijlia1'~iffimi Frii-corum. regis Pt'aucisci 
primi magiflr11m.. Secimda emissio, Paris, H. Es
tienne, 1518, in-40. Cette nouvelle édition fut atta
quée à la fois par Marc de Grandval : Apologif 
Jm defenfo•iJ ecclejiœ catholicf 1101> Ires fiue duas 
Magdalenas fed v1ticam celebrantis & coleu tis : tuta-
me11tum & anchora : per ipjiits autlorem apologiœ 
Marwm de GRANDVA L diui ·Augujlilli cnnonicsmt 
tumulti.arie admodum exwja. Vna cü apologia ipja 
de11uo impref[a, (Paris), Josse Badius van Assche, 
151 9, in-40, et par Jean Fisher: Reverendi patris 
Joatmis FrsscHER (sic) Rof!ensis [de Rochester J fo 
Anglia epifcopi, necnon Cantib•igien. (sic) academif 
ca11cellarii digniffitni, de vnica Magdalenà, libri tres, 
Paris, Josse Badius, 1519, in-40. Clicthove réfuta 
plus spécialement (par l'ouvrage décrit ici en tête) de 
Grandval, bien que celui-ci s'en fut pris indistincte
ment à l'œuvre de Lefèvre et à l'épître approbative 
de Clicthove. Lefèvre répondit à la fois à ses deux 
antagonistes, par : De hibvs et vnica .Afagdalena 
difceptatio Jecittrda: ad reuerendum in C/u isto patrem 

Bruxelles : bibl. roy. 
Berlin : bibl. roy . 

D. Dionysivm Briciinetum epifcopum Mac/ouienjem 
apuà L eonem X pontijicem max. chri/liani.ffimi Franco
tum ngis Francisci I oratof'ë ... , Paris , H. Estienne, 
1519, in-40. Fisher seul continua la lutte. JI fit 
paraître contre Clicthove : Eversio 111vnitionis qvam 
Iodocvs Clichtovevs erigef't moliebatvr adverst1s vnicam 
Magàalenam per Ioannem Roffensis ecclesiae in Anglia 
episcopvm, Louvain, Th • .Martens, 1519, in-40 . A 
Lefèvre il opposa : Ioannis FISHERl Rojfensis epi
scopi confutatio secundae disceptationis Jacobi Fabri 
Stapulensis, de Magàalena, Paris, Josse Badius, 
1519, in-40. Noël Beda, homme agressif et d'une 
orthodoxie rigoureuse , prit part à cette controverse : 
1°, par son Apologia pro jiliabus el nepotibus Annae 

'per Natakm BEDAM, Paris, Badius, 1519, in-40; 20, 
par : Scholastica àeclaratio jente11lif & ritfts ecclrfiœ 
de vnica Magdalena per Natalrm BEDA>Ijluàii Par
rhijien. artiü & theologif magiflrü : côlra magijlrorii 
Jacobi Fabri, & Iudoci Clichtouei contheologi jcripta, 
per aààitionis moàum ad ea, quf prius p alios contra 
eojdem fuere deprompta .. . , (Paris), Josse Badius, 
1519, in-4°. La Faculté de théologie de Paris mit 
fin à la polémique en condamnant l'opinion de 
Lefèvre et de Clicthove. Sa sentence, rendue le 
9 nov. 1521 et ratifiée le l•r décembre, porte entre 
autres considérations : Cum itaque p .. oximis f1>Jierio -
1'ibus annis occafione quor1,ndam opufculoYum in lucem 
editorum, quœ plures ef!e Magdalenas àif[erlltrunt, & 

•frœdicatio1>um ad populum eandem Jequentium fenten
tiam mu/ta & gravia oborla fuiffe nojcantur in populo 
Dei Jcandala, quam plurimi q1'oque potuerunt ea occa
fione abàuci a fincet'a devotione in unicam M agdaknam 
. .. cum proximis àiebus certis arceperimus documentis, 
nonnullos rurfum in dubium, etiam publice populum 
Dei docendo revocare, an unica fuerit Jecunàum Evan
gelicam hifloriam Magdalena, vel pl ures; hinc efl, quod 
nos pro nojlro oificio fludentes hijce offendiculis animo
r11m fubortis obviare, opportunum itidem remtdium, ne 
amplius po.flhac enajcanlft•, adhibere, poj! frequentes 
inter nos habitas fuper hac re conferentias, definimus, 
decernimus atque determi,.amus fententiam fa1>tli Gre
{;Orii .. . quod (licet in jacris Eva11geliorum textilms 
ejufdem beata peccatricis pro diverfitate j!atuum ejus 
varia legant1'r ojjicia) unica tamen fit Maria Mal!da
lma, q""' Martha joror extitit & peccntrix illo, cujus 
converfionem fcripfit Lucas in capite fui Evangelii 
jtptimo, ampletlandam ef!e ac tenrndam, ut Evangelio 
Chrijli & fanais Dot/oribus conformem & Ecclejiœ 
Catho/ica: ritui confentaneam: fcripta vero adverf!ts 
ha11c fentrntiam n1.Zlate11us ef!e toleranda. Nos a.J[mfu 
roncordi cmfem1<s omnibufque inhibendum, & iis q11i 
de nojlro exijlut1t gremio, aut fm•t futuri, i11hibem11s, 
ne deinceps eor11m quispiam prœfumat, in concionibus 
ad populum, aut difputatwnibus publicis, librifve aut 
alias , af!errre piures ef!e Magdale11as, aul in du bi111n 
1·evocare. quod fit utiica 1

• 

t La sentence est reproduite tout au long dans : Ch. 
DUPLESSIS n'ARGENTRÉ, collectio judicior11m dt novis 
t rrorib11s qui ab initio duodecimi seculi joJt incarnationem 
V erbi, 11sq11e ad anmlm 1632. in ecclesia proscripti s1mt 
& notati ... ,Paris, 1728,.,in-fol., II, p. vij. Les ouvrages 
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Ce n'est pas qu'en France et en Angleterre que 
la question de la pluralité des Madeleine et ses 
corollaires agitaient les esprits. En Espagne Bal
thasar Sorio, dominicain, mit au jour : TYactatus 

Ùes, i. de B. Mariae Virginis genealogia , cognati; 
et consang1iineis, 2. de triduo Christi in sepulcro, 3. de 
triplici Magdalena, Saragosse , 1521, in-40. En 
Allemagne parut une apologie de S•• Anne, qui doit 
être rattachée probablement à l'Apologia de Beda 
Pro filiabus et nepotibus Annae. Nous n'en connais
sons ni le titre ni l'auteur, mais Lefèvre lui-même 
la signale dans une lettre comme lui ayant été 
envoyée en don, et comme ayant été ensuite com
muniquée par lui à Henri-Corneille Agrippa, con
seiller et avocat de la ville de .Metz. Dans cette 
dernière ville, qui alors faisait partie de l'Allemagne, 
la Disceptatio de 1517 de Jacques Lefèvre avait 
soulevé une tempête. Dominique Delphinus, frère 
franciscain de l'Übservance, Nicolas Orici, corde
lier, et Claude Salini, prieur des Frères-mineurs et 
docteur en théologie, combattirent à l'envi en chaire 
les nouvelles opinions. Agrippa prit la défense de 
l'auteur : H tnf'ici Cornelii AGRIPP~ de beatis
sima A nnœ monogamia ac tmico puerperio, proposi
tion es abbrtuiatœ et articillatœ, j uxta disceptationem 
Jacobi Fab•i Stap11lrnsis in libro de tribus et una, 
c. 1518. Salini, dans ses sermons, se tourna contre 
Agrippa, et, à en croire ce dernier, il fut d'une 
violence extrême : ... (Claudius Salini) qui me ob Il 
af!ertan• cum Jacobo Fab•o StapulenfiB. A11J1œ mono-li 
gamiam nos fo publicis concionibus f1ûs rabiofis 
lat•ati-1\ bus lacef!ebat mirifque gefticulatwnibus, por
nlUs ài- ll gitis, j atlatis mauibus raptimque retratlis, 
.!: col/ijis Il dentibus fre111e11do, expuendo, calcitra11do, 

f~ltan-\ldo, pullaudo, viciffimque fcalpendo caput & 

roden·lldo 11ngues in nos injaniebat ... Dans le silence 
de la ·retraite il prépara en outre une réfutation des 
Propositiones d'Agrippa et de l'ouvrage de Lefèvre. 
La pièce fut publiée en I 519 . .Malgré toutes nos 
recherches nous ne sommes pas parvenus à en 
trouver le titre, ce qui, probablement, doit être 
attribué à ce fait qu'elle est sans nom d'auteur. 
Salini y opposait une Conclusio à chacune des Pro· 
positiones d' Agrippa. Ce dernier rédigea aussitôt sa 
réplique. Il la termina encore dans le courant de la 
même année, mais il ne la fit paraître que quinze 
ans après. Nous la connaissons par les Opera 
d' Agrippa, où elle a été réimprimée dans le t. II, 
pp. 594, sous le titre : Htnrici Cornelii Agrippœ Il 
Defensio propositionum prœnar-1\ratorum contra qllt11-
d.im Dominicajtrum illa-\lrum i1np11gnatorem, qui 

de Lefèvre sur Marie-Madeleine ont ~tt: mis à l'index. 
Clément (Bibliothèque cur ieuse, VIII , p. 223), d'après 
Antonio (Bibliot}uca hispmra nova, I, 186), prétend que 
Mir.eus dans sa BibliotJuca ecclesiastica mentionne une 
t:d ition imaginaire de 1517. Nous ne trouvons cite! dans 
l'ouvrage de Mirreus, pars altera, (édition posthume de 
1649 1 p. 41, et réimpression ajoutlie à la Bibliotheca 
ecc lesiastica de J .·Alb. Fabricius, p. 149), que l'édition de 
1521, sous le titre t!courtée: De vnica Mtrgtltrlena. 
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farsaiffima111 Dti-llJ'a,.• Virginis matrem Annam 
cona-lltur ojtendere potyg<1-llmam. Il 

Voir : David CLÉMENT, bibliothÙ]ut curieuse, VIII, 
p. 218-224; QUÉTIP et ECHARD, scriptons ordinis 
p,.œdicalorum recensiti, II, p. 159; AGRIPPA, opera, 
Lyon, frères Bering, s. d., in-80, II, pp. 583-68o, 
742-751. 

[CLICTHOVE Uosse)]. c 429· 

PARIS, Simon de Colines. 1520. 

De Doctri-llna moriendi opufculum / 
neceffaria ad mor=lltem fœliciter oppeten
dam prçpara=llmenta declarans : & quo 
modo in Il eius agone varijs antiqui ho=llfiis 
infultibus fit refifien=lldum / edocens. Il (Fi
gure sur bois représentant une téte de mort• 
tenant un os entre les mâchoires, et entourée 
d'une pelle, d'ossements, d'une dalle tumulaire, 
d'une pioche, et d'une tombe. Sur la dalle sont 
gravés: Hic lacet. Sur la face antérieure de la 
tombe, en caraetères typographiques : Memor 
efio : quoniam mors Il non tardat. Ecclï. 

14. Ill· 
Parisiis Il fi Ex officina Simonis Colinçi.11 

1520 11 
In-4°, 86 If. chiffrés et 2 If. non cotés. Notes 

margin. Car. rom. Initiales sur bois à fond criblé 
au commencement des chapitres. 

Les If. 2 ro-4 vo sont consacrés à l'épitre dédica
toire : fi Illvst;issimo Principi Ac Il Domino Ioanni 
Comiti & Domino dt Gallinario monte [Henneberg] / 
... ludocus Clichtoiuus proje!Jorü thrologiiz Il mini

mus: fizlicitatem e:coptat. Il, datée de Paris, 1520. 
Les If. 5 r• -86 v• contiennent le corps de l'ouvrage. 
Les 2 derniers ff. non cotés portent l'index des 
chapitres, la figure du titre dans laquelle l'ancien 
Memor tftJ ... est remplacé par: Respice Finem Il• Je 
texte de la Bible : Memor eflo iudicij mei : fic enim 
erit & tuum. Il Michi heri: & tibi hodie. Eccli. 38. Il, 
trois distiques latins et la souscription : 

Ci ABSOLVTVM EST HOC DE DO= 

tlrina morirndi opufculum, & ;,. lucë pro• 
laturn, Parijijs, in ojficina libraria Si

monis Colinai, indujlrij in excu.,. 

dendis libris opifeis : t regione 
fcholiz Decretorum jita. An· 

no ab incarnatione d-Omini 
(qui vitiz & mortis ha· 

bet imperiü) vicefi· 
1no Jupra ftfqui: 

millejimum : 
die vero 
Martij 

Jtcü-
da 
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L'art de bien mourir est divisé en 22 chapitres. 
L'épître dédicatoire contient plusieurs détails in

téressants sur la famille des comtes de Henneberg. 
Le père et le grand-père du comte Jean s'appelaient 

Guillaume. Le père, homme très pieux, avait, dans 
les monastères de ses possessions, rétabli la disci
pline là où elle s'était relâchée. Il avait en outre bâti 
quelques nouvelles abbayes. Le grand-père, comblé 
d'honneurs par l'empereur Frédéric III , avait visité 
Jérusalem et fait plusieurs pélérinages à Rome, aux 
tombeaux de saint Pierre et de saint Paul. Sa grand 
mère paternelle, Marguerite, duchesse de Brunswick 
et de Lunebourg, ayant perdu à la fleur de l'âge 
son mari, était restée veuve, voulant consacrer 
le reste de ses jours à la prière et à la charité. 
La mère de cette princesse était fille du duc de 
Clèves. Par elle le comte Jean était parent du roi 
de France Louis XII, issu par sa mère de la même 
famille. Le comte Jean était aussi d'illustre famille 
du côté de sa mère. Celle-ci, nommée Anastasie, 
était fille d'Albert, margrave de Brandebourg, prince
électeur, et d'Anne, fille du prince-électeur de Saxe. 

Un homme très instruit, appelé Quilianus West
hausenus, habitait depuis plusieurs années, en qua
lité de précepteur, chez Je comte Jean. 
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[CLICTHOVE (Josse)]. c 430. 

PARIS, Simon de Colines. 

[De Doctrina moriendi opufculum, ne
cessaria ad mortem fœliciter oppetendum 
pneparamenta declarans : & quo modo in 
ejus agone variis antiqui hostis insultibus 
sit resistendum, edocens. 

Parisiis Ex officina Simonis Colinrei. 
1534.] 

In-160, 156 ff. chiffrés et 4 ff. non cotés. Notes 
margin. Car. rom. 

Le vo du titre est probablement blanc. Les ff. 
2 r0-6 vo portent l'épître dédicatoire à Jean, comte 
de Henneberg. Les ff. 7 ro- 156 vo sont consacrés 
au corps de l'ouvrage. Les ff. non cotés, à la fin, 
comprennent l'index des chapitres, la souscription, 
une figure sur bois représentant la mort et trois 
distiques latins. La souscription est conçue en ces 
termes : f1 Absolvtvm Est Il hoc de dotlri11a morirndi 
ofu:llfculum, & ;,. lucem prola·iltum, Parijijs, in oifi
cina lillbraria Sim<mis Colinfi, Il A11no ab i11carna

tione Il domini ... trigifi· llmoquarto JU:llPra fef~ui:ll 
milltfi• llmü, Il feptimo Il Ca/end. Pebruarij. Il· Sur les 
parties latérales de la figure sur bois, les textes : 

M emor tftJ iudicij mei ... , et le distique : Mors certa 

tjl, incerta dies, incertior hora. Il Confulat ergo 
animiz, qui fapit vfque Juiz. 11, l'un et l'autre en 
caractères typographiques . Aux pieds de la mort, 
les mots: Respice Finem . Il• également typographiés. 

Réimpression de l'édition de Paris, 1520. L'exem
plaire de la bibliothèque royale de Bruxelles, le seul 
qui nous ait été signalé, est incomplet du titre. Le 
titre placé ici en tête ne saurait donc être regardé 
comme une reproduction tout à fait exacte. 

Bruxelles: bibl. roy. 

[CLICTHOVE (Josse)]. c 43t. 

ANVERS, Jean Steelsius. - Jean Grapheus, 
impr. 1535. 

De Doctri=llna Moriendi Opv=llfculü, 
neceffaria ad bene moriëdum Il prçparamëta 
declarâs, & quo=llmodo in eius agone va=ll 
rijs antiqui hofüs in=llfultibus fit refi=ll 
fiendü, edo Il cens. Il • Acceffere orationes 
aliquot D. Diollnyfij, homini iam iam mo
ritu=llro, fanè q neceffarire. Il Ecclefiafüci. 
7. Il Memorare nouifsima tua, & in Il reter
num non peccabis. Il 

Antverpiae Il in redibus loannis Steelfij -11 
M. D. XXXV. Il 

In-160, sans chiffres, sign. A 2-Y 5 [Y 8], 176 ff. 
Notes marginales. Car. rom. 

Les ff. A 2 ro-A 7 ro contiennent l'épître dédica
toire à Jean, comte de Henneberg. Lesff. [A7] vo
y 4 ro sont consacrés à la Doctrina Moriendi. Les 
ff. Y 4 vo -[Y 7] vo comprennent l'index des chapitres 
et deux oraisons. Le f. [Y 8], blanc au v0, porte, au 
ro, une petite prière intitulée : Commendatio Il animiz 
emigra,.tis. Il• et la souscription: 1i Antuerpiœ, typis 

loatwis Il Graphei. 1535. Il 
Troisième édition. Elle comprend de plus que les 

précédentes les deux Orationes et la Commendatio. 

Vienne : bibl. imp. et roy. Hambourg : bibl. ville. 
Munich : bibl. roy. Râle : bibl. univ. 

Gand : bibl. univ. fîy, \ !\'\~ 

CLICTHOVE (Josse). c 432. 

ANVERS, Jean Steelsius. - Jean Grapheus, 
impr. 1536. 

De Doctri=llna Moriendi Opvs=llculum, 
neceffaria ad bene moriëdum Il prrepara
menta declarans, & quomo=lldo in eius 
agone varijs antiqui hofüs Il infultibus fit 
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refifiendum, edocens. Il D. Iudoco Clich
toueo Il authore. Il • Acceffere orationes 
aliquot D. Diollnyfij homini iam iam mori
turo, Il fanè quàm neceffarire. Il Item Pre
cationes in Pasfionem Il Iefu Chrifü. Il 
Memorare nouisfima tua, & in reter=llnum 
nô peccabis. Eccl i. 7. Il 

Antverpiae Il in redibus loannis Steelfij Il 
M. D. XXXVI. Il 
In-160, sans chiffres, sign. A2-&5 [&8], Aa-Aa5 

[Aa 8], 200 If. Notes margin. Car. rom. 
Les ff. A 2 ro- [A 7] ro portent l'épître dédicatoire 

à Jean, comte de Henneberg. Le reste du livre com
prend: 1o(ff. [A7]vo-[Y4]ro), la DoctrinaMo
riendi . ; 20 (ff. [Y4] vo-[Y8] ro), l'index des cha
pitres, deux oraisons, et Commendatio JI animce 
emigra11tis. Il; 30 (If. [Y 8] vo- [A a 8] vo), Ci Precall 

tiones In Passio· ll11ern Iefu Chrijti, Cornelio Il .Croco 
authore. Il• y compris la Gratiarvm Actio. Il finale, et 
la souscription : Typis Joan. Graphei. Il 

Quatrième édition. Elle comprend, de plus que la 
troisième, les Precationes. 

Bruxelles : bibl. roy. 

CLICTHOVE (Josse). c 433· 

ANVERS, Jean Steelsius. - (Jean ürapheus, 
impr.). 1538. 

De Do=llctrina Morienlldi opufculum, ne
ceffaria ad bene mollriendü prreparamëta 
declarâs, & quo Il modo in eius agone varijs 
antiqui Il hofiis infultibus fit refifiendum, 
edollcens. D. Iudoco Glichtoueo (sic) Il au
thore. Il ~I Acceffere orationes aliquot D. 
Diollnyfij, homini iamiam morituro, 11 fanè 
quàm neceffarire. Il Item Precationes in 
PaŒonem Il Iefu Chrifii. Il Memorare 
nouiŒma tua, & in çter=llnum non pecca

bis. Eccle. 7. 11 
Antverpiae Il in redibus loannis Steelfij 11 

M. D. XXXVIII. Il 
In-160, sans chiffres, sign. A2-&5 [&8], Aa-Aa 5 

[Aa 8], 200 If. Notes margin. Car. rom. 
Édition conforme à celle d'Anvers, 1536. Les 

diverses parties commencent aux mêmes ff. dans les 
d_eux éditions. 

Hanovre : bibl. roy. 
Darmstadt : bibl. gr.-duc. 
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CLICTHOVE (Josse). c 434. 

PARIS, André Berthelin. - Jean Bignon, 
impr. 1538. 

De Doélri=llna Moriendi opvscv=lllum, 
neceffaria ad bene morien=lldum prrepara
menta declaras : Il & quomodo in eius 
agone Il varijs antiqui hoilis in=llfultibus fit 
refiften=lldum, edocens. Il 

Prisiis (sic), Il Apud Andream Berthelin.11 
1538. 11 

Jn-16•, 156 ff. chiffrés et 4 ff. non cotés. Notes 
margin. Car. rom. Les ff. 13, 138 et 154 sont 
chiffrés par erreur 31, 238, 134. 

Ff. 2 r•-6 vo: épître dédicatoire à Jean, comte de 
Henneberg. Ff. 7r•-156 v•: De Doctrina Morjm=lldi 
... Ff. non cotés : index des chapitres, souscription, 
figure sur bois représentant un musicien arrêté par ·. 
la mort, les mots : Respice Finem, placés sous la 
gravure, le texte: Memor ejlo ... Eccl'. 38. Il• le dis
tique: Mors certa ... , les trois autres distiques latins 
et 1 p. blanche. La souscription est conçue comme 
suit : Absolvtvm Est Hoc Il de dotlrina moriendi opu
fcU: ll lum, Parifijs, in olficina Il libraria loa1mis Bi=ll 
gnon, in vico lu= ll dœ ciimoran=llti, Anno Il ab incarna
tione Il domini (qui vitœ & Il marlis habet imperium) Il 
millejimo quingentejimo Il trigefimoo(lauo, die vero 
vice=l!Jimao(/aua men.fis Maij. Il 

Édition conforme à celle de Paris, Sim. de Coli
nes, 1534· 

Munich: bibl. roy. (!ne.). 
Oxford : bibl. univ. 

[CLICTHOVE (Josse)). c 435· 

PARIS, Galiot Du Pré et Jean de Roigny. -
Oliv. Mallard, impr. 1538. 

! De Doctr( ~ llna Moriendi Il opufcu
Ium , neceffaria ad Il bene moriendum 
prre-llparamenta declar'ans : & Il qubmodo 
in eius ago-llne variis antiqui hollilis inful
tibus fit Il refiftendum, Il edocens. JI 

Parifiis, Apud Galeotum a Prato & Ioan
nem Roigny. Il 1538. Il 

In-160, 156 ff. chiffrés et 7 pp. non cotées et l p. 
blanche. Notes margin. Car. rom. 

Le v• du titre est blanc. Les ff. 2 ro - 6 v• con
tiennent l'épître dédicatoire au comte de Henne
berg; les ff. 7 r•-156 v•, la Doctrina moriendi. Les 
pp. non cotées portent l'index des chapitres, la 
souscription, une figure sur bois accompagnée des 
mots : Respice Finem \1, le texte Eccl', 38., et quatre 
distiques latins. La figure sur bois représente la 
Mort à cheval. La souscription est conçue comme 
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suit : * Absolvtvm Il ejl hoc de do(irina moriendi Il 
opufrnlum, Parifiis, i1i olfici=llna libraria Oliuerij 
Mallardi Il Bibliopolœ Regij. Anno Il ab incarnatione 
domi=llni (qui vitf & nw•=lltis !Jabet in•Periü) Il trige
Jimo oaa=ll"o JuP•a Jef=llq"imillef,,.llmum. 11 decimo 
quarto. Il Calend. Aprilis. Il Impmjis vero Galeoti 
Pratenfis, Il & Ioaimis Roigny bibliopolarum. Il 

Réimpression de l'édition de Paris, Sim. de 
Colin es, l 534. 

Cambridge : bibl. univ. 
Londres : brit. mus. 

CLICTHOVE (Josse). 

PARIS, Jean Bignon. 

c 4fo. 

1539· 

De doélri=ll na Moriendi Opvscv=ll lum, 
neceffaria ad bene morien=lldum prrepa
ramenta declaras : Il & quomodo in eius 
agone Il variis antiqui hoftis in=llfultibus fit 
refiften~ll dum, edocens. Il 

Parisiis. Il Apud Ioannem Bignon. Il 
1539· 11 

In-16•, 156 ff. chiffrés et 4 ff. non cotés . Notes 
margin. Car. rom. Les ff. 13, 59, 138, 139 et 154 
sont chiffrés par erreur 31, 56, 238, 136 et 134· 

Réimpression, page par page, de l'édition de 
Paris, J. Bignon, l 538. L'adresse, au r• du 3• f. 
non coté, est devenue : Absolvtvm Est Hoc Il de do
Oriua morieudi op .. jcu"ll lrm" Parijiis, fo offici11a Il 
libraria Ioa1111is Bi-llg11on, in vico 1"=11dœ cômora11- ll 
ti, Am10 Il ab i11carnatione Il domini (qui vitœ & Il 
mortis lzabet imperiii) Il millefimo q1ti11gètejimo tri· ll 
gejimonono, die vero feptima li 111e11jis Martii. Il· L'an
cienne figure, au vo du même f., a été remplacée 
par une figure sur bois, qui a été reproduite comme 
marque typogr. de Denis J anot dans l'ouvrage de 
Silvestre, no 455, et qui est aussi suivie de la légende 
typographiée : Respice Fi11em. Il 

Paris : bibl. nat. 
Gand : bibl. univ. 

CLICTHOVE (Josse). c 437. 

PARIS, Gilles Corrozet. - Jean Bignon, 

impr. 1539· 

De doélri=llna Moriendi Opvscv=ll lum, 
neceffaria ad bene morien=lldum prrepara
menta declaras : Il & quomodo in eius 
agone JI variis antiqui hoftis in=ll fultibus 
fit refiften=ll dum, edocens. Il 

Parisiis. Il ln Aula Palatii apud Egi=ll 
dium Corrozetum. Il 1539· Il 

In-16•, 156 ff. chiffrés et 4 ff. non cotés, dont le 
dernier est blanc au vo. Notes margin. Car. rom. · 

C'est l'édition même de Paris, Bignon, I 539, avec 
une autre adresse sur le titre. L'exemplaire que nous 
avons vu contient des erreurs de pagination aux 
pp. 6, 13, 59, 138, 139 et 154 (9, 31, 56, 238, 136 
et 134). 

Brême : bibl. ville. 

[CLICTHOVE (Josse)]- c 438. 

PARIS, Ch. Angelier. - J. Bignon, impr. 

r 539· 

De doélri=llna Moriendi Opvscv=lllum, 
neceffaria ad bene morien=Jldum prrepara
menta <leclaras: Il & quomodo in eius agonell 
variis antiqui hoilis in=llfultibus fit refiften=ll 
dum, edocens. 11 

Parisiis. Il Apud Charolum Angelier. Il 
1539· Il 

In-160, 156 ff. chiffrés et 4 ff. non cotés, dont le 
dernier est blanc au vo. Notes marg in. Car. rom. 

C'est l'édition de Paris, Bignon, 1539, avec une 
autre adresse sur le titre. L'exemplaire décrit pré
sente les mêmes défauts de pagination que l'exem
plaire que nous avons vu avec l'adresse: Parisiis . ln 
Aula Palatii apud Egidium Corrozetmn. l 539. 

U psal : bibl. univ. 

CLICTHOVE (Josse). c 439· 

ANVERS, Jean Steelslus. - Jean Grapheus, 
impr. 1546. 

De Doctri-llna Moriendi Opvscv-lllum, 
neceffaria ad bene moriëdum Il prrepara
mëta declarans, & quomo=ll do in eius agone 
variis antiqui ho Il ftis infultibus fit refiften
dum, edo=llcens. D. Iudoco Clichtoueo JI 

authore. Il ~ Acceffere orationes aliquot D.11 
Dionyfii, homini iamiam mo=llrituro, fanè 
quàm neceffarire. Il Item Precationes in 
Pa!fionem Il lefu Chrifti. Il Memorare no
ui!fima tua, & in çterllnum non peccabis. 

Ecclï. 7. Il 
Antverpire, Il In redibus Joan. Steelfii. 

An. Il M. D. XLVI. Il 
In-16•, sans chiffres, sign. A2-Hh 5 (Hh 8], 

248 ff. Notes margin. Car. rom. 
Le v• du titre est blanc. Les ff. A 2 r•-(A 8] ro 

sont consacrés à l'épître dédicatoire à Jean, comte de 
Henneberg. Le reste du vol. contient : 1° (ff. (A 8] v•-
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[Dd6] v•), De Doctri=llna Moriendi ... ; 2°(ff. (Dd7] r•
Ee 3 ro), l'index des chapitres, deux oraisons et Com
tnendatio Ani-llmœ emigrantis. 11; 3° (ff. Ee3v0- [Hh8] 

r•), les Pncati<>-llnes .. . de Corn. Crocus, qui se ter
minent par la Gmtiamm Actio.11. Au r0 du f (H/1 8], 
la souscription: . Typis Joan. Graplui.ll; au vo, la 
marque typogr. de Steelsius. 

Réimpression de l'édition d'Anvers, 1538. 

Fribourg en Brisgau : bibl. univ. 

Cracovie: bibl. univ. 'Aa. / ~ GI ( 

[CLICTHOVE (Josse)]. 

PARIS, Sim. de Colines. 

Cl De Bello'Et Pace Il opufculü, Chriilia
nos prin=llcipes ad fedandos bel= ll lorü 
tumultus Il & pacë Il cô=llponendam exhor
tans. 11 

Parisiis Il Ex officina Simonis Colinrei.11 

1523 Il 
In·4•, 50 ff. chiffrés, l f. non coté et l f. blanc. 

Notes marginales. Car. rom. Initiales sur bois à fond 
criblé. 

Les deux premiers ff. contiennent le titre, et la 
préface, sans date. Le corps de l'ouvrage commence 
au r• du f. 3 par le titre de départ : 4i De Bello Et 
Pace O,bv·\lfc1<lum : per ludocum Clichlo1<eum, do(/0= 11 
mn theologum, ad principesChrijlianos, 11 e/aboratum.11. 
Il se termine au vo du f. 49 par la souscription : 
CJ Abfolutum est hoc, de bello el pace opufculum, Il ap11d 
florentijfimam Parifiormn academiam : Il in officina 
libraria Simonis Colinœi, e re=llgione Jcholœ Decreto
rum Jita .. An· li no domini .. . vicefi.mo ter=lltio, f«pra Il 
mille=llfinimn & Il quing'11tejimil : Il die vero tertia 
Augujli.11 . Le f. 50 porte une pièce de vers latins sur 
les maux de la guerre et les avantages de la paix, 
tirée des Sylvœ de Baptista Mantuanus. Le f. non 
coté, à la fin, est consacré à l'index des chapitres. 

Bruxelles: bibl. roy. Dresde: bibl. roy. 
Vienne: bibl. imp. et roy. Stuttgart: bibl. roy. 
Paris: bibl. nat. Bologne: bibl. univ. 
Munich: bibl. roy. Copenhague : bibl. roy. 
Londres : brit. museum. Oxford : bibl. bodl. 

Gand: bibl. univ. t:~ ~lllg(t} 



CLICTHOVE 

Dans quelques exemplaires le f. 20 est chiffré 19. 
Ouvrage visiblement inspiré par la Querela pacis . .• 

d'Érasme. On y retrouve beaucoup des idées exposées 
par le célèbre auteur. La forme cependant des deux 
écrits diffère considérablement. Tandis qu'Érasme 
a traité son sujet en littérateur, Clicthove a donné à 
son œuvre une forme didactique peu attrayante. 
Voici les principaux chapitres du livre de Clicthove: 
Cl Totam mundi fenfibilis machinii, in fuis par=ll 
tibus pacem continere, & /er eam, jtabili tenon Il con
feruari. Cap. II. Il; Cl Pacem in calo juum tenere 
regnii, & inde in Il terras projluere : bellii vero, ab in
feris huic mii=lldo .immitti. Cap. III. li ; Cl No deure :' 
Chrijlianos princi/es, vnii in altt=llrü, cruenta be/la 
mouere. Cap. VII.li; Cl Quod a Chrij!ianis infeinui
cem (sic) geritur Il btllum: plujg ciuile ef!e, Jrate;.nûqJ 
dici Il debere. Cap. VIII. Il ; Cl Non multü decere: 
milites cruce fignari, aut Il Jantlos vexillis bellicis 
effigiari; cum intir Je Pullgnant Chrij!iani. cap.. X. li; 
Cl Viros eccltjiaj!icos, conjilio & concionibus Il ad popu-~ 
lum : non dtbere principes ad bellum, Il fed ad pacem 
incitare. Cap. XI. Il; fl Animandos potius ef!e prin
cipes Chrijlianos : Il ad arma in hqjla fidei fumenda. 
Cap. XII. Il ; Cl Quanam cauja Chrij!ianos iujte pof!unt 
imllpellm: ad bellum in alios fu a profe.Jfionis ex=llci
tandum. Cap. X V. Il ; ([ Qua progrediundum •JI via : 
vt repetatur ar-llmis vrbs aut regio, principis cuiuf
piam ditioni Il fubtratla. Cap. XVI. Il; CI Prœcipuam 
bellorum quibus afjligimur cau=llfam, ef!e peccata 
nojtra : dtum ad inftrendü no=ll bis id flagellum prouo
cantia. Cap. XVII.li; fi Ad principes Chrijlianos 
exhortatio : vt Il pojitis armis, pactm inter Je compo
na11t. Il Cap. XX. Il 

CLICTHOVE Uosse). 

PARIS, Simon de Colines. 

• De Veneratio-JJne fanétorum, opu
fculum : duos libros cô=llpleétens. Il fi Pri
mus, honorandos elfe ab ecclefia fan-llétos: 
& fedulo a nobis orandos, ofiendit. Il Se
cundus, rationes eorum : qui contendiit Il 
non elfe venerandos, nec orandos a nobis 11 

fanétos, dilfoluit. 11 

Parisiis Il Ex officina Simonis Colinrei. 

1523 11 

In-40, 96 ff. chiffrés et 2 ff. non cotés. Notes 
marg. Car. rom. Initiales sur bois à fond criblé. 

Le titre est placé entre deux bordures horizon
tales historiées, gravées sur bois. Les ff. [ 2] ro - 3 v0 

contiennent l'épitre dédicatoire de Josse Clicthove 
à Louis Guillard, évêque de Tournai, datée de 
Paris, 1523· Le ff. 4 ro-96 vo sont consacrés au 
traité De Veneratione fantlorum. Ce traité com
mence par Je titre de départ : ( De Veneratione 
San=lltlorum, opujculum: in duos didutlum libros: Il 
per ludocum Clichtoueum Neoportuèft1n, Il dotlorem 
tluologum, elaboratum ... , et finit par la sous-
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cription : fi Complttii •JI & in lucè œditü hoc 
opufculum de Il venêratione fa11tlorü, in duos libros 

didutlü: Pa=llrijijs, in ojficina libraria Simonis Coli
nri. e regio=lln• Jcholœ Decretorum. A11110 ab incar
nation• d0=llmini ... vicejimo tertio, fupra millefi=llmü 
& quingentejimü : die vero ltrtia Septembris. Il· Les 
deux derniers ff. non cotés, dont le second est blanc 
au vo, portent l'index des chapitres. 

Ouvrage de polémique dirigé contre les luthériens, 
qui taxaient d'idolâtrie les honneurs rendus aux 
saints par l'église catholique. Il est divisé en deux 
livres, chacun de dix-huit chapitres. Les principaux 
chapitres sont : 1er LIVRE : fi Ex multis etiam fcri
pturœ verbis dilucidt col=llligi: q, deus velil fat1tlos ab 
hominibus debita Il veneratio11e ho11orari. Cap. II Il ; 
fi Ecclejiœ catholicœ authoritale: coprobari debi· lltam 
fantlorü ab hominibus venerationë. Ca. III Il ; fi No 
parui habendâ ef!e conjuetudinem, f imi=llmorumtp pon
tijiC1ï co11jtitutio11em 11mllipli=llcem : q11œ Jantloriï vene
ratio11em dif•tfoo ob=llferuatam v/11, approbat. Cap. 
IIII. Il; fi Q7 fantli Î1i cœlo gtoriofi, pro nobis liic 
agm=ll tibus orët deû: multis rationibres oflëdi. Ca. XII; 
Cl A11tltoritate veteris ac norei tej!ammti, fim11l Il & 

fantlorum patrmn, monjlrari: q, fa11ai i11 cœlllis orent 
pro nobis. Cap. XI. li; fl Q7 fantliji1't a nabis ora11di: 
multiplici ra=ll li011e, & fcripturœ eliii Jantlœ trJ!imo
nio, Il ojltndi. Cap. XII. Il; fi Alijs ad/tue rationi/nes 
ex fcriptura defu11i=Uptis 111ojtrari : q, a nobis ora11di 
funt fa11ai. Il Cap. XIII. Il; fi Ob m11lta bmeficia 
fpiritiealia, qme a facr0= ll fa118a virgine Maria & 

beatis angelis acce,.llPimus: nos ilUs honorem impëdet'e 
debere. Il Cap. XII II. Il; fi Sa1>tlos etiam, cœreorum 

,;.cenforum obfe·llquio, & donariorum precioforiï of• 
natu: eff• 11 venerandos. Cap. XVII. li; fi Sacras etiam 
fantlorum reliquias pia deuo=lltione ho11orandas ef!e : 
& imagines eorun=lldem in templis itidetn rite ve11eran
das. li Cap. XVIII. Il; 2• LIVRE: ... cap. prinmit1, 
ojltndens ec=llc!ejiam, fantlos non eodem quo deum, 
honore Il colere : fed inferiore, & ordini eorum co11-
gruo. Il ; fi N on Joli deo honorem exhiberi debere, ex Il 
diuino injlituto : fed & alijs, eliâ in terra ad=llhuc 
degentibus. Cap. II. IJ; fi Angelos fa118os, itidem & 

J.omines, vetuiJ[e Il jibi exhiberi honorem deo debitum : 
fuo tamè Il ordini congruentè, "°" recufaf!e. Cap. 
III. Il; fi Alterius generis •1!• adoraliotrem, qua Joli Il 
deo debetur : .& eam quœ creaturis /egitur in Il fcr ipturis 
ef!e exhibita, quœqJ fantlis imPZ=llditur. Cap. IIII. Il; 
fi Santlos nobü honorandos ef!t, non vt gra=lltiam & 

gloriam suis dent cultoribus : fed vt Il illa a deo nobis 
impetrenl. Cap. V. Il; fi Secundum ordi11atijfimas 
fapiëtiœ jua leges Il atqJ retliffimas : deum nobis fpiri
tualia dona li per fantlorü prects cotiferre. Cap. VI.li; 
fi Santlorum inuocationem · non ef!e dilfidëtiœ Il de 
deo, & maioris in fantlis g in eo conftdtntif: Il argu
mmtum. Cap. VII. Il; fi Q7 fantli, bonis ante atlœ 
vita operibus id Il af!~ti funt : vt 110bis oratione jua 

Bruxelles : bibl. roy. 
La Haye: bibl. roy. 
Londres : brit. museum. 
Fribourg en Brisgau: bibl. 

univ. 

Paris : bibl. nat. 
Vienne: bibl. imp. et roy. 
Oxford : bibl. bodl. 
Dresde: bibl. roy. 

~ll \l iv 

fuf!ragari Il poffint. Cap. VIII. Il; fi Per fantlorü 
orationts, tang medium a deo Il prœordinatum : nos ab 
eo impetrare poj!ula=ll ta gratiarum munera. Cap. 
IX. li; fi Santlos, etji abfmtes nobisfint: nojtras ad Il 
Je fufas orationes, ex diuino beneplacito au:lldire, & 

cognojcere. Cap. X. li; fi Per fa11tloru11• i11uocatione111 
i-ite fatlam : non diminui ho11ifoum in dwm deuo
tionem, ftd Polltius augeri. Cap. XV Il ; fi Non leuiter, 
ad nouormn fantlorum cultü ef!e Il projiliendum : neq1 
imagines, Jub alia ij fignorü Il ratione, vmerandas. 
Cap. XVII. Il; fi Santlos, non vltra fui ordinis gradü 
ef!e ex=lltollendos : nec commentitia de illis riarranda Il 
miracufti. Cap. XVIII Il 

CLICTHOVE (Josse). c 442· 

COLOGNE, Pierre Quentell. 

De veneratione Il fancto:i.. libri duo Judo
ci Clich~lltouei. Neoportuëfis, excellëtiffi=ll 
mi Parifienfis academire Theologi Il ~ Pri
mus, honorandos elfe ab ecclefia fanétos, 11 

& fedulo a nobis orandos, ofiendit. Il ~ Se
ciic!us, rationes, eo:i., qui contendiit non 11 

elfe venerandos, nec orandos a nobis 11 

fanétos, diffoluit. Il Anno. M. D. XXV. Il 
Jn.40, .sans chiffres, sign. a3-r3 (r4], 68 ff. 

Notes marg. Car. rom. 
Les deux premiers ff., le ro du 3• f. et une partie 

du vo du 3• f. (sign. [a]-a3) contiennent le titre 
placé entre deux bordures horizontales historiées, 
gravées sur bois, l'épître dédicatoire à Louis 
Guillard, datée de Paris, 1525, et l'index des 
chapitres. Le reste du vo du f. 3 et les If. 4 ro- 68 r0 

(sign. [a4] -(r4]) sont co~sacrés au: De velieratione 
jantlo:i,. Le ro du f. 68. porte au bas la souscrip
tion : 11 Colo11ia in ojjicina ho11tjli ciuis Petri Q1'ëtel. li 
A1ino. M. D. XXV. Il Mmfe Aprili. il· Le vo est 
blanc. 

Réimpression de l'édition de Paris, 1523· La date 
de la dédicace a été changée: 1523 en M. D. XXV. 

La Haye: bibl. roy. Buda·Pesth: bibl. univ. 
Upsal : bibl. univ. Hanovre : bibl. roy. 
Marbourg : bibl. univ. Londres : brit. mus. 
Berlin : bibl. roy. Munich: bibl. roy. 
Gottingue: bibl: univ. Munich : bibl. univ( \ 

Copenhague: b1bl:roy.; etc. A~(' l ? .~f? \1 

CLICTHOVE (Josse). c 443. 

COLOGNE, Pierre Quentell. 

•De Venellratione Sanctorvm. Libri Il 
duo Iudoci Clicthouei. Neoportuenfis, exil 
cellëtiffimi Parifiëfis academire Theologi. Il 
Primus, honorandos elfe ab ecclefia fan-
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étos, Il & fedulo à nobis orandos, ofiendit Il 
Secundus, rationes eorum, qui contendunt 
non Il elfe uenerandos, nec orandos à nobis 
fanétos, Il diffoluit. 11 

Anno M. D. XXVII. Il 
In-8°, sans chiffres, sign. A2-M5[M10], 98 If. 

Notes margin. Car. rom. 
Le vol. comprend: io (If. [A] ro-A4vo), le titre, 

l'épitre dédicatoire à Louis Guitlard et l'index des 
chapitres; 20 (If. A4 vo-[M8] ro), le corps de l'ou
vrage. Au vo du f. [M 8], la souscription: fi Colo
niae,,11 bnpenjis honejti ciuis Petri Quentell. Il An. 
M. D. XXVII. Il· Les deux derniers ff. sont blancs. 

Réimpression de l'édition de Cologne, 1525. 

Wolfenbüttel: bibl. duc. Vienne: bibl. imp. et roy. 
Upsal : bibl. univ. Londres : brit. museum. 
Breslau : bibl. univ. Hambourg : bibl. ville: 
Bonn: bibl. univ. Stuttgart: bibl. roy. publ. 
Munich : bibl. roy. Bâle : bibl. univ. {, J 
Fribourg en Brisgau : bibl. univ. Wa 
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CLICTHOVE (Josse). c 444· 

Paris, Sim. de Colines. 

• Antilvthervs Il Ivdoci Clichtovei 
Neo-llportvensis, Doctoris Theologi, Tres 
Li=llbros Complectens. Il fi Primus, contra 
effrenem viuendi licentiam, quam falfo 
liberta=ll tem Chrifiianam ac euangelicam 
nominat Lutherus : ofiendit Il ecclefiam 
fanétâ & eius prrefides, confiituendarum 
fanétionum Il (qure obligent populum Chri
fiianum: & tranfgrelfores, pecca=Jlti mortalis 
reos elfe definiant) potefiatem habere. Il 
fi Secundus, contra abrogationem miffre, 
quam inducere molitur Il Lutherus : demon
firat difiinétos officiorum gradus ac ordines 
Il elfe in ecclefia, non omnes itidem Chri
fiianos elfe facerdotes, & Il fanétiffimum 
eucharifiire facramêtum quod in milfa 
confecra=lltur : elfe verum facrificium. Il 
ti Tertius, contra eneruationem votorum 
monafiicorum, quam Il imiehere côtendit 
Lutherus : declarat religioforum vota, 
etiam Il perpetua atqi pro toto vitre curri

culo reéte fieri, idq; viuendi in monafiica 
difciplina infiitutum : fummopere elfe corn-

Louvain : bibl. univ. Lyon : gr. bibl. ville. 
Strasbourg: bibl. univ. Munich : bibl. roy. 
Copenhague: bibl. roy. Frib. en Brisgau: bibl. univ. 
Paris : bibl. nat. Oxford : bibl. bodl. 
Londres : brit. museum. 



CLICTHOVE 

mendan~lldum. Il 
Parisiis. Il Ex officina Simonis Colinrei. Il 

1524 11 Cum priuilegio. Il 
In-fol., 181 ff. chiffrés et 9 ff. non cotés. Notes 

margin. Car. rom. 

.A~ v0 du titre, le privilège, daté de (Paris), le 
3 Jllln 1524· Les ff. chiffrés Po. 2. ro-Po. 3. vo sont 
consacrés à l'épître dédicatoire : ,.. Splendidissimo 
Viro, Pallrisiensisqve Senatvs Gravissimo Prae=llsidi, 
Carolo Gvilliardo : ludocus Clichtoueus Il Neopor
tuenfis, theologia profeffor •. ., datée de Paris, l 524. 
Le corps de l'ouvrage occupe les ff. chiffrés Po. 4. 
ro- Po. 18I. ro, et finit par la souscription : Exple
tvm Est Hoc Ojros Contra Il Lutherum, in Ires libros 
diffe{/um : attj, prœlo Il excujum, apud .florentijJimum 
Parifiorum Il gymnafium : ÙI officina Simonis Coli
nœi: Il é regione fchol<Z Decretorum collocata, Il vbi & 

venale habetur. Anno ab in=llcarnatione domini . .. 
vicejimo quarto, Il fupra millefimum & Il quingente
fimum : Il die vero decima Il tertia Otlo=llbris. Il· Le 
vo du f. chiffré Po. 181. et les ff. non cotés qui 
suivent comprennent l'index des chapitres, l'index 
alphabétique des matières et l'avis : Ci Omnes huius 
voluminis codices, quaterni Junt Il prœter vltimum : 
q1<i eft ternus. Il· Le vo du dernier f. est blanc. 

Ouvrage dans lequel Clicthove défend, contre 
Luther, la force obligatoire des commandements de 
l'Église, la messe et les vœux monastiques. Il est 
divisé en trois livres composés respectivement de 
vingt-neuf, trente et trente-quatre chapitres. Nous 
signalons les chapitres suivants : 

1« LIVRE : { Quid Chrijlia11œ libtrlalis nomine, 
itidem & ecclefiaj!icœ : de·llfignatur apud Lutherum, 
& affetlatores eius. Cap. 1. Il; Ci Nonnulla Lutheri 
di{la : quibus Juam ajlruit libertatem Il Chrijlianam, 
in !toc libro improbandam. Cap. 11. Il; Ci Prœter ea 
quœ facrum continet euangelium: tëpore aP0=llflolorum 
fui.ffe PlfTfUJJ conjlitula, ad re{/am totius ecclellfiœ 
moderationem. Cap. m. li; { San{/orum patrum tejli
mo11 io, id etiam ojlendi : q, mulla Il circa ecclejiœ pri
mitiuœ exordium fuerunt conjlituta : quf Il non ]uni in 
rnangelio aperte conjcripta. Cap. 1111. 11 ; Ci A patribus 
tcclejiœ moderatoribus -re{/e ciijlitui po.ffe le:llges obliga
torias : quaru tranfgrejJio inducat mortalis cul=llPœ 
labem, œternœtj; damnationis reatum. Cap. X. Il ; 
C: Ecclefiœ primores ac prœfides poffe leges obligatorias 
cou=ll dtre, etiam cum adietla interminatione : q.. tarurn 

tra11jgref=ll fores inci+rrant ptccati mortalis reatum. 
Cap. XI. Il ; ( Chtistvm 11on omnia in euâgelio prœ
cepta ad ecclefiœ Il catholicœ jlatu conferëtia : partiw
latim exprefJiffe. Cap. XI II. Il; Ci Quauis euangelium, 
ad jal .. tem fit fufficiens : non tamen iJ omnia in eo 
aperte ac particulatim cütineri, qua nobis ad Il con
fequmda.m falutem œternam fimt mce.ffaria. Cap. 
XII II. Il ; l i Veteris legis cœrimonias, ab apoflolis 
aboltri iuffas : non Il autem fa11{1iones facras, in nouo 

· ttjlamento ad inttgrio•llrtm eua,,gelij obferuationem 
ordiliatas, Cap. X V. li ; fi Ecclefiœ a11lijlites ac reaorts: 
tra11fgrefforibus ecclefiajli·llcarum leg11m retle inter
minari mortalis cutpœ it dam,,. llnationis œternœ reatitm. 
Cap . X VI. Il ; l i Concilia genera/ia, ab errore 11oxio 
pror/1'S 'ffe aliena : Il eadimtp retle in fuis canonibus 
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panam tranfgrefforibus Il indicere. Cap. XV II. Il; 
t1 Non omtJes humanas tYadilione.s fine difcritnine, 
a deo Il reprobari : fed eas dûntaxat, quœ diuinis prœ
ceptis Junt Il contrariœ ... Cap. XVIII. li; Ci Chri
jlianos om1us obligari ad obferuandas ecclejia le- liges: 
etfi eas aliter boni & aliter improbi joleant exequi, Il 
diuerf6tp co11jlit11to fine. Cap. XIX. Il; Ci No11 'ffe 
illfimulandos crudelitatis, ecclefiœ p1i111ates : q, li leges 
ei1ts condidtrint obtigatorias cum adieélione pa:slj na
rum. Cap. XX. Il; Ci Non effe improbandum nec 
abrogandum cœlibatum fa=llcerdolum : ijuis no111iulli 
per vitœ inconlinmtiam ilium Il contaminent. Cap. 
XXI. Il; fi Ob multitudinem p..œuarica11tium i11ditla 
iei1mia: non Il effe tollwdü ecclefiœ de ieiunijs Jeruildis 
PrfCeptü. Cap. XXII Il; Ci Quœnam fit vera libertas 
Chrijliana & euangelica : qua Il fibi a fcifcere debent 
omnes altp comparare. Caf . . XXIII. Il; jJ Opera bona 
in nobis non effe peccata: vt fefi,tit perperam Il L11therus. 
& per ea hominem iujlificari altp iuj111m -red, lldi : q•wd 
idem negat. Cap. XXVII. Il 

2• LIVRE: fi Q7 abfurdafit L11theraua (sic) jente11tia 
de toto ordine ecclefia=llflico, de dijli,.tlio11e Jacerdotij, 
& de Jacrificio miffœ. Cap. I. Il; Ci Ecclefiam Chrijli, 
diuerfos gradus atque ordines for=llliri : quibus tfe
ce11ltr & coci11ne dijtfoguilltr . Cap. Il. Il; 1; Non on11us 

Chrijlianos, fi11e œlatis & fexus difcrimine: Il habendos 
effe dicend6ftp facerdotes. Cap. IIII. Il; Ci Ratiotmm 
Lutheranarum, comprobare nitentiü, cOmU=l\11e omni
bus Chrijlianis effe Jacerdotium. ettangeliwm & li 11011œ 
legis: diffolulio. Cap. VI. Il; fJ Non ad onmes Cliri
Jlianos pertinere minijlerium publi=llce prœdicàdi verbiï 
dei: fed ad .os ta11tii, qui ad munus il=lllud exercendu, 
polejlatl à /1tf!eriori/Jus fuis acceperut. Ca. VII Il; 
fJ Non effe abrogandam mi.ffam pri1tatam: nec Jolis 
diebus Il dominicis celebrandum effe myjlerfü miffœ, vt 
conlendit Il Lutherus ... Cap. VIII. Il; fi Sacramenlum 
altaris, in 11<iffa fectmdum rilum ecclejiœ Il oblatum: 
vere e.ffe & dici debere J acrificium 11oua legis, Il co11tra 
Lutheri Jententiam. Cap. X. Il; C! Ratio11um Lutltera
narum, facramenlutn altaris 11on effe Il facrifi cium 
contendentium: diffolutio. Cap. XIII. Il; fi fo facra-
111enti eucharijliœ prima injlitutione, no1' jolum Il verba 
c011ti11eri promijJionem fignifica11tia: fed & ea quœ Il 
defignant ojjerendi atlum & minijleriim•. Cap. XIIII.11; 
Ci Rationabilem effe cot!ftitutionem ecclejiajlicam, q1iàd 
à Il ieiunis confecretur & fumatur eiicharijlia : contra 
Lutlie=llri placitum. Cap. XX. Il ; fi Sacerdotem i" 
miffœ ofjicio debere fumere facra111ent11m 11 eiuharifliœ: 
à je conjecratum, contra Lutheri id 11ega1'tis Il impieta
te111 & vœja11iam. Cap. XXI. Il; (! Vtlam hojliœ conje
cratœ partë in ofjicio miffœ, fantlis œler=ll11œ gloriœ 
conjortib11s retle dej>f<tari. Cap. XXII. Il; Ci A11thori
tate facrœ jcriptur~ & probatoru at<lhorum com=llPro
bari : q1ûid pone11dum fit purgatorium. Cap. XXVI. Il; 
~ Non efie leuiter credendas, nec in vniuerfum dam 
na,,das: IJ mortuc-r·ü, qua viuis jieri dicütur, appari
tiones. Ca. XXVIII. li; fi Non effe etiam improbanda, 
publica rei literari<Z gymna=llfia: netp in difciplitiarii 
pro/ejJione magijleria, contra LU=lltlieri placitum. Cap. 
XXIX. Il; Gymnafiorum per alias adhuc rati01ies 
approbatio : & ra=lltionum Lutheri il/a i111probantÏflm 
diffolutio. Cap. XXX . Il 

3• LIVRE : Ci Ex veteris & noui tejlamenti fcriptura, 
jolidum haberi te=llflimoniu: q, liceat, comendabiléq; 
fit, vota face-re deo. Cap. II. Il; Ci Non jolum tempo
raria ... jed & perpet11a ... vota, fieri ab Il hominihus 
(sic) poffe. Cap. IIII. 11; Ci Obedientiam, paupertalem & 

cajlitatem, trium votorum Il monajlicorum materia : 
facra /c-ripturœ & fantlorum pa-lltrum lejl.imonio, 
jolide comprobari. Cap. VIII. Il; fi Injlitutionem mo
najl.icam : non effe dotlrinœ Christi Il contra-riatn. nec 
omnia quœ in facro continentur euange=lliio: dei prœ
cepta dici debere. Cap X. Il; Ci Pilios etiam inuitis 
parentib11s poffe monaj!icam vitam Il aggredi: nec his, 
tali filiorum voto diffentimtibus, obodi=ll•• illos debere. 
Cap. XXI. Il; Ci lnjl.itutionem monajlicam, nequaq 
impedire olftcia chari=lltatis : nec ociofos aut dejides 
enutrire. Cap. XXII. Il; fi · Religiojos non obligari 
de necejJitate Jalutis : ad labores Il man11um exercwdos 
pro vi{/u comparando. Cap. XXIII. li; fi Votum cajli
tatis 11etp rationi retlœ rep1tgnare: nup eius Il perjo
lutionem cuiquam reddi impojJibilem. Cap. XXII II. li; 
Ci Q11àd fion potejl votum cajlitatis ob difficultatë 
cœliba·ll tus ifl co11iugi1<m commuta-ri : quàd etiam 
deus nihil 110=llbis prœcepit /aau imf>oJJibile. Cap. 

XX V. Il; Ci Non exp,dire religiojorum jlatui: q, loco 
voti continenlif Il foret eis impofita caj!itas coniugalis. 
Cap. XXVIII. Il ; Virginitaten• alijs Jlipata virtuti
bus, mira excellentia ef=llfulgere: nuptijjtj; prœferen
dam effe. Cap. XXIX. li; Ci Paupertatun 111onafticam, 
re(le etiam deo per votum pro=llmitti : illàmtp fu!fi
cientiœ rerum & abundiitiœ in Iota m0=1i11ajlerij com
munitate, nequaij repugnare. Cap. XXX. Il; Ci Non 
effe expetlanda fenilem & decrepità œtatem, ad fub"ll 
eundu 111onajlicœ vitœ iugu : vt v1.Zt Lulherus. Ca. 

XXXIIII.11 

CLICTHOVE Uosse). c.: 4-15. 

COLOGNE : Pierre Quentell. 

AntiLutherus ~ Il Judoci Clichtouei 
Neoportuenfis. Il Doétoris Theologi, Acade
mire Parrhifiëfis. Tres libros côplectês. Il 
~ Primus, contra effrenem uiuendi licentiii, 
qua falfo liberta=lltem Chriflianâ ac euan
gelica nominat Lutherus, ofiëdit ecclellfiam 
fanétam & eius prrefides, conflituendarum 
fanétionum Il ... potefiatê habere. Il ~ Se
cundus, contra abrogationê miffre, . . . de
monfirat difiinétos officiorum gradus ac 
ordines Il effe in ecclefia. Nô ornes itidem 
Chrifiianos effe facerdotes, & Il fanétilfimü 
euchariflire facramentum quod in miffa 
confecra=lltur, effe uere facrificium. Il ~ 
Tertius . . . declarat religiofo~ uota, etia 
ppetua atqi Il pro toto uitre curriculo reéte 
fieri . . . ~ il? Infunt & primo egregij hui us 
operis libro, diffolutiôes quç=lldam, contra 
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Erasmvm Roterodamum, de uno, aut 
tribus Dionyfüs, minus bene fentientem. 
~ Anno. M. D. XXV. Il 
In-40, r 2 ff. lim. (titre, épître dédicatoire à Char~ 

les Guillard, président du parlement de Paris, table 
des chapitres, index alphabétique et l p. blanche), 
CCXV. ff. chiffrés et l f. non coté. Notes margin. 
Car. rom. Initiales gravées sur bois, la plupart à 
fond noir. 

Au bas du f. CCX V. vo, la souscription : f Ex
pletum •JI hoc opus col ra Lt.therum. ;,, lrts libros 
dif-llfe{lum, atqJ prœlo exmjm1', apud florentijJimum 
C0= lllonienfis Academiœ gym11afium. In ofjicifla ho-!! 
1iejli ci1ûs Petri Que11tell. Anno ab Il incar11atio11e 
domini ... uicefimoqullo, fupra mil-ll lefi111um & quin 
gmlltifim11111, fexto Il Kalendas Il Mar=Utias. Il 

Le f. non coté, à la fin, est blanc au ro, et porte 
au v0 les armes de Hermann, comte de Wied (?), 
archev&que-électeur de Cologne, et celles de la ville 
de Cologne. 
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[CLICTHOVE UosseJ]. 

PARIS, Sim. de Colines. 

rai Propvgna=llcvlvm Ecclesiae, Adver-11 
svs Lvtheranos : Per Ivdocvm Clich-llto
ueum Neoportuenfem, doétorem theolo
gum, elaboratum: Il & tres libros continens.11 
ft Primus, ritum antiquum celebrandœ 
miffre, ab ecclefia infli=lltutum defendit : 
contra nouam eiufdem myfierij agendi for= Il 
mulam" a Luthero recens introduétam. Il 
t[ Secundus, facerdotum continentiam, 
cœlibatumqi ab ecclefia Il indiétum appro
bat : contra eos qui viris ecclefiafiicis con
nu=llbia !axis habenis permittunt. 11 fi Tertius, 
1eiumorum obferuantiam, abfiinentiamqi 
ciborum Il ecclefiafiica lege induétam, com
mendat : contra nonnullos, & Il ipfa ieiunia 
& ciborum deleétum impie damnantes. Il 

Parisiis. Il Ex officina Simonis Colinrei. Il 
1526 Il Cum priuilegio. Il 

In-fol., l 97 ff. chiffrés, I2 ff. non cotés et I f. 
blanc. Notes margin. Car. rom. Initiales gravées 
sur bois à fond criblé. 

Au vo du titre, le privilège daté de (Paris), Je 
1er décembre 15 2 5. Les ff. 2 ro-3 vo contiennent 
l'épître dédicatoire : ,... Reverendo /tl Christo Il Patri 
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Et DomiffO D. Lvdovico Gvilli4r-!ldo, Epifcopo C4r
nolnlfi digniffimo : Iudocus Clichtoueus, Neo!lpor
tuenjis, theologif profeffor ••• , datée de Chartres, l 526. 
Les ff. 4 r•-197 r0 sont consacrés au Propvgnacvlum. 
Lev• du f . 197 et les 12 ff. non cotés comprennent 
la table des chapitres, l'index alphabétique, la sous
cription et le registre des cahiers. Souscription : 
f.IAbsolvtvm Est Hoc Propvgnacvlvm Ee=llclifzœ contra 
Lutheranos, in tres libros didutlum : atque in l""IJcem 
prolatum. apud celeberrimamParijiorumAcademiam.: Il 
in officina Simonis Colinœi, ad injigne Jolis aurei , e 
re=llgione collegij Beluacenjis, jita : vbi & venale pr0=!1 
ponitur. Anno "b inC4rnatione domini ... vicifimofexto, 11 

fupra miUifzmum & quin=llgentefimum : die vero Il 
decimaoélaua 1\ Maij.11 · 

Défense, contre les Luthériens, de la messe catho
lique, du célibat des prêtres et du jeOne. Elle est 
divisée en trois livres composés respectivement 
de trente-trois , de trente-quatre et de trente-cinq 
chapitres. Les principaux chapitres sont : 1er LIVRE : 

Ci M agnœ temeritati id adfcribendum efle : q, tentauerit 
Lutherus celJlebrandŒ miffœ formam innouare, & aliam 
q fanéla teneat ecclefia, 11 conjlituere. Cap. 1. 1\; Ci Quœ 
funt Lutheri prœludia, vt nouam celebriidœ ntiffœ 
f or·IJmam fuis tradat affeélatoribus : & quib1ts de 
caufis Je ad id Il tentandum tejlatur induélum. Cap. II· Il ; 
Ci Miffœ fo rmam, quantum ad ea quœ fubflantiâ eius 

refpiciüt : Il magna ex parle ab apoflo/is effe conjlitu
tam. Cap. III. Il ; f.l Non recens id effe fed antiquum, 
q, miffa fit facrijicium: ne,P Il damnandam effe fufce
ptionem emolumëti temporalis a facer=ll dote, pofl f piri
tualium adminijlrationem. Cap. VII. Il; Ci Non effe 
improbandii miffarum celebrationem pro defuntlis, 1\ 
11up pro obtinendis huius vitœ mortalis neceffarijs : 
contra LulJtherum, vtrun<p damnantem. Cap. VIII. Il; 
f.l Ornamenta altarium & templorum, in vajis, lumi
naribus, ve=llftimentis, & organis : non e.ffe damnanda. 
Cap. IX. Il ; Ci In euangelio nihil contineri : facro 
mi.ffœ ofjicio apud ecclifzam Il obferuato aduerfum, 
miffamrp effe opus bonum ... Cap. XI. Il ; f.l Sacrum 
miffœ officium, non debere Zingua vernacula dici: nec Il 
fanélâ fcripturà in vulgarem fermonë tranfferri. 
Cap. XVII. IJ ; f.l In calice ad miffœ celebrationem 
apparando : non vinum IJ m.,um f ed aquœ permixtum, 
ciitra Lutheri placitum, re·IJPoni debere. Cap. XXI. li; 
Cl Formam verborum confecrationis, fuper fJanë & 

calicem profellrendorù, ptrpera, a Luthero immutari: 
nerp liberù effe cuiq, vt IJ illa, voce alla enüeientur in 
miffa corâ populo. Cap. XXIIII. 11; f.l Q1 non efl in 
omni mifla, ciimunio dàda populo : iu:;ta Luthellri 
placitü. & ad il/am digne fufcipiendam : vna cum 
faie, neceffallriam effe confeffionë peccatorum prœuiam. 
Cap. XXVII. Il; f.l Communionem fub vtrarp fpecie, 
laicis nii effe dandam : ex ve· llteri & 11ouo tej!atnento 
deducitur . Cap. XXVIII. 11 

2• LIVRE : Il Lutherum .•. improbantem cœlibatum 
facerdO=lltum: Iouiniani, Vigilantij & Viclefi peruer-

jum dogma iamdi,..lltius con/utat11m, refflfcitare. 
Cap. I. Il; Cl ln veteris tejlamenti pagina : pru:mon
jlrari multis indicijs conlltinetltiam facerdotum euan
gelicœ legis. Cap.II . li; Ci Ex noui tejlatnentifcriptura 
etiam deduci perpetuam cajlimo-llniam : a facerdotibus 
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euangelicœ legis obferuandatn. Cap. Ill. Il; (! Diuini 
iuris id effe, pariter & naturalis .•. q, pofl fufceptos 
facros ordines non Jubeatur coniugij Il vinculum, 11ec 
ducatur vxor. Cap. IIII . Il ; f.l Tempore apoflolorum 
& primitiuœ ecclefiœ, adhuc non fuiffe Il pojitam legem 
obligatoriam facerdotibus, a11te fui ciifecrationè Il 
coni,.gatis : de perpetua co11tinmtia. Cap. VI. Il; 
f.l Vitra Niceni & Gagrèfis cocilij tëpora : facerdotib1<S 
f"iffe ind,./ta Il ciinubia lite ciifecratio11è ciitraéla, pari ter 
& officiü ciiiugale. Cap. VII. Il; f.l Syritium, fummum 
pontificem, legtm primum jlatuiffe obligall toriam : de 
feruanda a facerdotibus contitientia, eundemque nu.li 
plias ab ordinibus j.u;ris difpefcuiffe. Cap. VIII. Il; 
f.l Oriëtalë ecciefiâ hàc ... ciijlitutionë de ciitinëtia 
fa=llcerdotü, nii acceptaffe : & idcirco ad eandii neq .. aq 
obligari. Cap. X . Il; (l Bos qui facros ordittes fufci
piunt : voto etiam obflringi ad per- ll petuœ co11tinentiœ 
obferuationë, & quidem folenni. Cap. XII. Il; f.l Votum 
illud facerdotalis contine11tiœ, effe indifpmfabile: '"'JI Il 
fummi po11tijicis authoritate relaxari poffe, aut con
cedi : q, fa=llcris ordinibus itlitiat•<S ducat vxoretn. 
Cap. XIII. Il ; Cl Cœlibatui facerdotmn noflri tëporis, 
no" adu;rfari connubia Il facerdotum antiqu~ legis : 
aut pl'itnitiuœ ecclefif. Cap. XXI. Il; (! Non retle 
cœlibatum ab Etafmo deprimi, vitiorp dari, Îtl q"o=ll 

dam alio fcriptorum fuomm loco : & ibidem matrimo
nium im=llPenjius œquo immoderaterp laudari. Cap . 
XXXI. Il; Ci Cœlibatum in facris literis multifariam 
commendari : & jlimu/l los libidinum non a natura 
condita fed a pecC4to primorfi Pa=ll rmtum proctjfi.ffc, 
co11tra Erafmi placitum. Cap. XXXII. Il; Ci Quœ it1 
dejenjionem encomij ipfius niatrimo1'ij, ab Erafmo 
in Il apologia fuper hoc œdita proponüt"r : minus effe 
ad.illius opullfculi pmnittendam leélionem fufficimtia. 
Cap. XXXIII!. il 

3• LIVRE : Cl Multis retro feculis fuiffe 11om1ullos. & 

hac etiam let11peflate fu.Upere.ffe : q_"i ieiunia & abjli
nentias cibor"m ab ecclejia injlitutas, Il improbis fui s 
affertionilms damnarint . Cap. 1. Il; (l Argummta, 
quilnis conuincitur L"therus : & ieiunia & abfli· ll nen
tiam ecclefiaj!icam damnare. Erafmum etiam Îtl qui
bufdà Il fcriptis fuis, ad eafdem partes declinare. 
Cap. Il. Il; Cl Sacrorum patrum frequwti tej!imonio 
commendari obedim=ll tiam f"bditorum in ecclefraj!icos 
prœpojitos : etiam per,.erfos, Il fceleratos & improbos. 
Cap. VII . Il ; (! Ex veteris & noui tejlamenti pagina 
plane colligi: q, ieiuniü, 11 diuini fit PrŒcepti. l1ominefrp 
prœcepto dei & nii folum huma=llno injlituto : obligari 
ad ieiu,.iorü obferuationem. Cap. VIII. 11; (! Multi
plicia ieiu11iorum enmpla, ex facris antiqui tejlame .. ti Il 
depriipta literis : quibus apud prifcos Jrequès eit<S vf"s 
fuiffe, Il c/are ojlenditur. Cap. 1 X. Il; Cl Ex no11i etiam 
tejlammti pagina .. . colletla e:;tmpta : quibus ieiunij 
vfus & fre=iiquentatio magnopere approbatur. Cap. XI· Il ; 
f.l Multiple:; itiu"ij frutlus atrp vtilitas : fantlorum 

patrum leJli=llmonijs & graui authoritate comprobata . .. 
Cap. XIII. Il; Ci De ieiunio quadragifzmœ, in vtleri 
lege prœfigurato : & ex apo llflolorm11 traditio11e Îll 

ecclefia conjlit,.to. necnon de abjlinen=ll lia a carnibus 
& latlicinijs : in eodem ex an-tiqua f anilione, o!Pl[fer· 
11a11da. Cap. X Il II . Il ; (! Af peritatem vejli1m1 atrp 
vilitatem, cum duritiœ letlijlernio=llYmn, & cœteris id 

genus ajjligendi corporis modis : in facris an=ll ti~ui 

tejlamëti literis eliâ magnopere ciimendari. Cap. XIX. li; 
Ci Vt deo gratum fit ieiuniü: ipjum alijs bonis operibus 
coniu11tlü Il effe debere .. . Cap. XXIII. Il; f.l Carnium 
efum i11 dirbus pifculentis, ex circunjla11tia & ob 
Jca,.lldalum : i11terdum peccatis q1<i/mfda111 mortalibus 
effe graui0=llrem culpam. Cap. XXXI III. Il 
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COLOGNE, Pierre Quentell. 1526. 

Propugnaculü Il Ecclefie. aduerfus Lu:. 
theranqs : per Il Judocum Clichtoueum 
Neoportuenfem, Doétorem theo=lllogum, 
elaboratum : & tres libros continens. ~ Pri
mus, ritum antiquum celebrandre miffre, ab 
Ecclefia infü Il tutum defendit: .. . 11 ~ Secun
dus, facerdotum continentiam, cœlibatum<}i 
ab Ec=llc!efia indiétum approbat : ... Il 
~ Tertius, ieiuniorum obferuantiam, abfü
nentiamqi ciborum Il Ecclefiafüca lege in
duétam, commendat : . .. Il ~ Item interfunt 
libris prrecedentibus non pauca in Il Eraf
mum Roterodamum, cunétis .Chrifüfideli= 
bus (sic), Il cognitu maxime neceffaria. 11 

~ Colonire. Anno M. D. XXVI. menfe 
Augufio. Il 

ln-4•, 16 ff. lim. , Cl':XXXI. ff. chiffrés et l f. 
blanc. Notes margin. Car. rom. Initiales gravées 
sur bois, à fond noir: 

Les ff. lim. comprennent le titre, placé entr.e 
deux bordures horizontales historiées, gravées sur 
bois, l'épitre dédicatoire à Louis Guillard, évêque 
de Chartres, datée de Chartres, l 526, la table des 
chapitres et l'index alphabétique des matières. Les 
ff. chiffrés sont occupés par le corps du livre. Au v• 
du dernier f. chiffré, la souscription : 11 Prop1tg11amli 
Ecclifzœ, contra Lutheranos, per ludocii Clicl1=1i to11mn1, 
Parifiefem Dotlorem T/1eologiœ, œditi: fi11is. Coloniœ Il 
Anno M. D. XXVI. e:;cufu111 i11 offici11a honefli ciuis 
Petri Il Quentel. 11 

Réimpression de l'édition de Paris, 1526. 

Lyon : gr. bibl. ville. 
Muni ch : bibl.. roy. 
Munich : bibl. univ. 
Oxford : bibl. bodl. 

Copenhague : bibl. roy. 
Stuttgart: bibl. roy. pub!. 
Rostock : bibl. univ. 
Londres : brit. museum. 

Strasbourg : bibl. univ. Cracovie : bibl . univ. 
GOttingue : bibl. univ. Berlin : bibl. roy. 

Fribourg en Brisg. : bibl. univ. ~t.C \l .i('r 

613 

..• 

CLIC'IHOVE 

CLICTHOVE (Josse). 

COLOGNE, Hiéron Alopecius (Fuchs), pour 
Godefr. Hittorp. 1526. 

Propugnaculum Ecllc!efie, aduerfus Lu
theranos per Judollcum Clichtoueum 
Neoportuenfem, do~ll ctorem theologum, 
elaboratum : et tres Il libros continens. 11 

Primus ritum antiquum Il celebrande 
miffe, ab ecclefia infütutum defendit : Il 
contra nouam eiufdem myfierij agendi 
formulam, a Il Luthero recens Il introdu
ctam. Il Secüdus : facerdotü con= ll tinen
tiam, celibatumqi ab ecclefia indictum 
appro=llbat ... Tertius : ieiuniorum oh=ll 
feruantiam, abfünentiamqi ciborum eccle
fiafüca lellge inductam, commendat: contra 
nonnullos, et ipfa Il ieiunia et ciborum de
lectum impie damnantes. 11 

In-8•, 618 pp. chiffrées, 45 pp. non cotées et 
i p. blanche. Notes margin. Car. goth. Initiales 
sur bois. 

Les 7 premières pp. contiennent le titre et l'épitre 

Ùdicatoire à Louis Guillard. Les pp. 8-618 sont 
consacrées au Propugnaculum, qui se ~ermine par 
la souscription : f.l Apud f eliccm Coloniarn Agrippi

""''" in Il œdibus Hiero1Jis Alopecij, impenfa & œre Il 
integerrimi bibliopolœ Godefridi Hittorpij . Il Anno à 
Cliriflo nato millefimo quingentifztno Il uicefi•nofexto, 
111enfe Septembri. Il· Les 45 pp. non cotées sont 
occupées par la table des chapitres et par l'index 
alphabétique . 

Édition conforme à celle de Paris, de la même 
année. 

Coté 15 marcs, Rosenthal, Munich, 1887. 

Amsterdam : bibl. univ. Munich : bibl. univ. 
Vienne: bibl. imp. et roy. Frib. en Brisg.: bibl. univ. 
Paris : bibl. nat. Strasbourg : bibl. univ. 
Munich : bibl. roy. Cracovie : bibl. univ. 
Stuttgart: bibl. roy. pub!. Bresl~u : bibl. univ. 
Cambridge : bibl. univ. Tubingue : bibl. univ. 
Gand : bibl. univ. Oxford : bibl. bodl. 3 

~c.c. l l -~~ 
CLICTHOVE (Josse). c 449· 

PARIS, Sim. de Colines . 

{'&I De Sacramento Il Evcharistiae, Con
tra Oeco ll lampadium, opufculü : per Iudo
cum Clich ll toueum Neoportuenfem, doéto
rem theo=ll logum Parifienfem, elaboratum : 
duos li=ll bros compleétens . Il tI Primus , 
multiplici authoritate & ratione Il com
probat : fub forma panis & vini in eu=ll 



Il 

Il 

Il 
Il 

Il 
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chariilia, verum Chriili corpus & sangui=ll 
nem, re ipsa contineri. Il f[ Secundus, 
ration es Oecolam padij, conten= Il den tes in 
pane & vino confecrato figuram Il tantum 
effe & reprrefentationem corporis Il & fan
guinis Chriili : diffoluit. Il Cum Priuilegio.11 

Parisiis Il Ex officina Simonis Colimei. Il 

1526 Il 
In-40, 165 ff. chiffrés, 16 ff. non cotés et 1 f. 

blanc. Notes margin. Car. rom. Belles initiales sur 
bois à fond criblé. 

Les ff. 2 r°-3 vo contiennent l'épître dédicatoire:· 
Ci Rwerendo In Christo Pao\llri ac domino, domino 
Ludouico Guilliardo, in.fi=\lgnis ecclr.fiœ Camoten.fis 
epifcopo dignijfimo : Iu=\ldocus Clichloueus, Jacrœ 
Îhtologiœ PYDfejJor ... , datée de Paris, 1526. Les 
ff. 4 ro- 165 vo sont consacrés au De Sacramento 

Evcharistiae . .• opufculii. Les 16 ff. non cotés 
comprennent la table de chapitres, l'index alphabé-~ 
tique des matières, la souscription et un avis con
cernant les cahiers. Souscription : CI Expletvm Est 
Hoc Opvs Bifi=\I dum, de Jacramenlo eucharijli~ contra 
Oteo\llampadi1mi, altp in lucë œditum, apud Il ce/e
berrimii. Parijiorum academiil : \1 in officina Simonis 
Colinœi, \1 ad injigne jolis aurei, è re\lgione collegij 
Bella=lluacen.fis, fila : vbi \1 & vrnale pro=llJ>onilur. Il 
An=\lno ab i11cama 1i tione domini ... vicejimo fe· \l xlo, 
fupra milltjimü & quingen=\ltejimum : die vtro nona 
Martij. Il 

Défense de la doctrine catholique au sujet de 
!'Eucharistie, contre Oecolampade qui niait tout à 
la fois la transsubstantiation et la présence réelle 
dans le sacrement de la sainte Cène. Les deux livres 
dont se compose l'ouvrage, sont subdivisés chacun 
en vingt-deux chapitres. Les chapitres les plus 
importants sont : 

1er LIVRE : fi EYronm negàtium veritatem corpMis 
& fan•\lguinis dominici in tucharijlia : prijcis tempo
ri=llbus, à diuer.fis, & prœfertim à Berengario, fuijJe 
Jufcitatum. Cap. I. Il; CI Ioannem Viclefum, eandem 
hzre.fim circa eu·llcharijliâ, etiam nfttfcilajJe : quam 
& Oecolam·\IPadius & fui ajJellalores, hac itide11> ltm
pefla=\lte reno11are jludent. Cap. II. \I; CI AJJertionis 
illius erronea de eucharijtia, con.= llfetlatores, non. modo 
anathematis ctu.furam JI incurrere : verum eti

1
am infi

deles habendos ef, llfe, quiJd e"prejfis catholicœ fidei 
arlict<lis r<=llPugnent. Cap. III. Il; Ci Ex euangelica 
letl:icme, clare etiam demo1ylra=llri veri"tatem corporis 
& Janguinis domini : in Ja\lcrofanllo eucharijliœ 
myjlerio. Cap. VII. Il; Cl Verba Chr~fli, in fexto 
euangelij bcali loannis ca\lpite dit/a, de manducatione 
carnis eius : nlle in=lltelligi pojJe de fumptiont Jacra
nuntali corporis \1 ip.fius, & non lanlum de fpiriluali. 
Cap. VIII. \I; CI E" Jexw quoque euangelij btati 
Ioannis capite, Il plurifariam confici : quiid verum in 
facramento \1 wcharijliœ fil Chrijli corpfts, Jecundum 
Jubflan\ltiam. Cap. IX. Il; Cl Quàd ex verbis beati 
Pauli in fuis epifelis : eli=\lam colligitur verum Chrijli 
corpus eJJe in facra \1 eucharijtia. Cap. X. \I; CI Ex 
publica ecclejiœ deltrminatione, a.ffiduo vfu Il appro
bala : efficax etiam fumi ar gumenlum, pro \1 veritale 
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dominici corporis in eucharijtia, """""llProbanda. Cap. 
XVIII. Il; Cl QuiJd virtftte verborum Chrijti, confe
crat~~i faciendœ dejignatorum : panis in corpus 
Chrijl• \1 vere conuertatur, & vinum calicis in pre
cioft<m Il eitts fanguinem. Cap. XX. Il; CI Quis horum 
Chrijli verborü, hoc ejt corpus Il meum, proprius ejt 
fenf11s. & q11omodo ilio·llrum virlule : fil confecratio 
fantlœ e11chari· llftiœ. Cap. XXII. Il 

2• ~IVRE : Cl Magnum in Jacro eucharijtiœ m:;Jlerio 
ejJe mira=llculum : nttp illud alia indigere attejtatione 
9 etian=llgelij, in quo idipfum plane explicatur. Cap. 
I · Il; Ci Quamuis huma11us fenfus & ratio naturalis 
ne=llquaquam comprehendant fublimitatem myfle.llrij 
Jacrofanllœ eucharijliœ : ob id lamen non de=\leffe in 
to it1gens miraculum. Cap. II. Il; Ci Apud apoflolos 
magno in precio fuijJe miracu.\llmn prœfentiœ corporis 
Chrijli in eucharijtia : Il neque illud aliquorum jigno
rum argumëlis de=\lbuijJe comprobari. Cap. III. \I ; 
CI N 011 ejJe admittendam locutiotzein tropicam : in Il J1is 
domi11i verbis. Hoc rJ! corpus mefi. f td pro=llpriam : 
& Jecundum rernm proprietatem, acci=llPiendam. Cap. 
IIII. Il; CI Pojl confecratio11em, corp11s CMijti etiam 
re·lllle panem vocari : jiml & ipfe Chrijlus feipfum \1 
hoc 1wmine fcilicet panis, i11 euangelio fœpius Il infi
gni11it. Cap. V. Il; Cl Idem ejJe Chrifli corpus in cœlo 
& itt eucharijlia, Il t1eque in diue..fis lemporibus & locis 
ejJe diuer=\l fu11>, quod in a/tari offerlur : fed omnino 
idem \1 corpus. Cap. V II. Il; CI Sacrum Chrifli corp11s 
cum manducatut' in eul!charijlia, neq1u dentium au-t 
fl01nachi itifo.rijs Il exponi 1'eque in corporis eam 
fumentis lranf=\lire fubjla11tiam. Cap. XII. Il ; Ci Sa
cram Chrifti carnem digne manducatam, Il animœ 
nojtrœ non ingredi fubjlat>tiam, 11e=llque i1' eam tra
duci : fed copia.fis gratiarum \1 donis ea11dem locupletare, 
& jpiritualem \1 reddere. Cap. XIII . \I; CI In Jan()a 
eucharijlia t1on folam ejJe 11obis reli•\lllam memoriam 
Paffionis Chrijti : fed vemm Il etiam ipjius corpus, 
pajJum pro nobis, & ibidë \1 re ipja prœfws. Cap. 
XV.\I; fjNeque homines :Jacra tucharijlia corporalitrr\I 
tiulriri, netp mures Janllum CJ.rijli corpus lCP\lbe
fallare : ci<m fpecies Jacramentales erodimt, Il neque 
vmnes '" ipfo Chrijli corpore in eucha\lriflia ebullire. 
Cap. XIX. Il ; Cl Nullutn haberi debere incommodum, 
quàd corllJ>us Clirijlijimtil in diucr.fisjil locis: in cœlo 
vifillbiliter & ill eucharijtia facramwtaliter, ex m11lti·ll 
#ici autl1oru111 tej!imonio. Cap. XX. Il 

Bruxelles : bibl. roy. 

CLICTHOVE (Josse). c 450. 

COLOGNE, Pierre Quentell. 

De Sacra• ll mento Evcharistiae, Il contra 
Oecolampadium, opufculum : Il per Iudo
cum Clichtoueum Ne-lloportuëfem, doéto
rem the llologum Parifiëfem, elallboratum: 
duos li-llbros côplellétens. Il ~ Primus, 
multiplici authoritate & ratione Il compro
bat: fub forma panis & uini in euchallrifiia, 

uerum Chrifii corpus & fanguinem, re ipfa 
contineri. JI ~ Secundus, rationes Oecolam
padij, côten-lldentes in pane & uino confe
crato figuram Il tantum effe & reprrefenta
tionem corporis, Il & fanguinis Chrifii : 
diffoluit. Il 

An. M. D. XXVII. Il Menfe Iunij. Il 
In-B0, l 6 ff. lim. (titre, épître dédicatoire à Louis 

Quillard, table des chapitres et index alphabétique), 
162 ff. chiffrés, 1 p. pour : CI Secv11di Libri ... 
Finis. Coloniœ Impen.fis honefli ciuis \1 Petri Q11en
tell. \1, et 3 pp. blanches. 

Réimpression de l'édition de Paris, 1626, in-40. 
La table des chapitres et l'index alphabétique sont 
déplacés. 

Iéna: bibl. univ. Munster: bibl. paulin. 
Bres!au : b!bl. univ . Vienne : bibl. imp. et roy. 
Munich : bibl. umv. Paris : bibl. nat. 
Munich : b_ibl. roy. Tubingue : bibl. univ. 
Dresde: bibl. roy . Upsal: bibl. univ. 
~r:'c.ovie : bi~l. uni~. Berlin : bibl. roy. 
(,o_ttmgue : bibl. univ. Gand : bibl. univ. ( 1 
Fnbourg en Bnsg.: bibl. univ. Z. ~ 4 'J 1 \ 
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CLICTHOVE (Josse). c 451. 

· PARIS, Sim. de Colines. 

~ Compendivm Ve=llritatvm Ad Fidem 
Pertinenti;llum, contra erroneas Luthera
norum affertiones : ex diétis & aétis Il in 
concilio prouinciali Senonenfi , apud Pari
fios celebrato, anno Il millefimo quingente
fimo vigefimooétauo. per Iudocü Clichto=ll 
ueum Neoportuenfem, doétorem theologum 
Parifienfem, & callnonicum Carnotenfem : 
elaboratum, ac in lucem emiffum. Il 

Parisiis Il Ex officina Simonis Colinrei. Il 
1529 Il 

In-fol., 6 ff. lim., 145 ff. chiffrés et 5 ff. non cotés. 
Notes margin. Car. rom. Initiales sur bois à fond 
criblé. 

Ff. lim. : titre, épître dédicatoire à François I, roi 
de France, datée de Chartres, 1529, index des cha
pitres et préface. Ff. 1ro-145 ro:,.. Compendivm ... , 
terminé par la souscription : CI Compendij verilatum 
ad /idem pertinentium, & co11tra ve.llfa11as Luthera11orü 
ajJtrtiones difcujJarii : adiut-Ore · deo. finis· Il Quod qui
dem in lucem emijJum ejt, & Prflo excufum: ap11d \1 
Lutetiam Parijiorum, in officina Simonis Coli11fi : ad 
injig11e Il Jolis aurei, e regione collegij Bellouacen.fis, 

confijlente : t>bi & \1 hoc op11s, venale compnit11r. Ant;o 
Jalulis h11ma11f vicejimo Il nono, fupra mille.fimum & 

quingentejimum : die vero quar>llta men.fis Septem
bris. Il· Le vo du.f. 145 et les ff. non cotés 1 ro-5 ro 
portent l'index alphabétique des matières. Le vo du 
dernier f. est blanc. 

Les différents chapitres sont : 10 (f. l r•), f! Eccle-
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.fiam v11iucrfalem: in /ide & moribus errare non \1 po!Je 
· ·: ; 2° (f. 5 r 0 ), Cl Eccle.fiam dei militanlem: ejJe viji
bilem .. . ; 3° (f. B ro), Cl Concilia generalia: in fi.de & 

moribus eliam ejJe i11de=lluiabilia ... ; 40 (f. 1 3 ro), 
Cl ~d ecclesiœ deterininalionë f pellare; qui libri Jacrœ 
scripturf f~11t Il ca11onici : & quis illius Jrnjus fit catho
ltc11s'. & quis tlOll ... ; 50 (f. 21 vo), CI Aliq11a in eccltjia 
Jirmiler ejJe te11enda : qua: 11on exprejJe ;,, \1 Jcriptura 
facra conlitienlur .. . ; 60 (f. 26 vo), Ci Ecclefiam habere 
authoritalem condendi lrges : quibus contra•\luenienlrs, 
mortaliter pecca11t ... ; 70 (f. 32 ro), (J Ecclefiam ha
bere authorstattm obligandi fubditos: eliam in ijs, Il 
qua: non funt exprejJe pojita in Jcriptura ... ; Bo 
(f. 36 r 0), Ci Ecclejiam nl/e i'IJliluiJJe ieitmia & 

dtlel/11m ciborum: fub Il obligatione ... ; 90 (f. 42 vo), 
Ci Ecclefiam relle i'IJlituijJe : q:. fa cris ordinib1ts initiati 
perpe=lltuam feruenl co11tine11tiam ... ; 100 (f. 4B ro) , 
fi Non effe damnatida vota mottajlica, tue ad temjms 
obferua.1da: \1 fed perpetuo, Jecu11dü prima patrum 
cojlitutio1utn . .. ; 110 (f. 53 ro), Ci Nrn ejJe dandam 
laicis facram e11cl1arijliœ co11u11u11io11rm: Il Jub vtratp 
fpecie ... ; 12° (f. 57 vo), Cl Authoritatem ferendœ ex
comu11icalio11is, penes ccclefiam ejJe: \1 eamtp pcenam 
111erito f ormidari debere.; 130 (f. 61 vo), 41 Non 
immerito hœrelicos ab ecclejiœ feparari confortio: & 

pce=\111is a i11re ordi11<1tis ob Jua fcelera p1111iri . .. ; 
14° (f. 66 vo), f! Ecclejiam bo11a le11>poralia, doums 
& prœdia: relie \1 pojfidere ... ; l 50 (f. 7 2 vo), 4J Sacra
menta 1wuœ legis: gratiam., rite ta. f11fcipientibus, 
con·IVcrre . .. ; 160 (f. B4 vo), ti Prœter maiores ordines: 
ctiam minores ejJe po11wdos, ex vju Il & obftruatione 
primitiuœ ecclejiœ . .. ; 170 (f. BB va), CI Eucharijliam 
in mijJa confecratam & oblatam: vernm ejJe no=\l•iœ 
legis Jacrifici11111 ... ; lBo (f. 94 vo), 4i Tres pa:11ite11tiœ 
partes: contritio11em, c0t1fc.ffio11em & Ja• ll tijfallionem: 
Jecu11dum confuetum ecclefiœ ritum Jemper \1 obfeman
das efie ... ; 190 (f. 103 vo), ~ ! Locum, aninzarum 
corporibus Jolutarfi purgatoriü, ejJe po11e11·\ldu11;: & 

viuorum fu!fragia defm•llis prode!Je ... ; zoo (f. 110 
vo), 4i Mortem Chrijli" fitlelibus Ja11lle & pic litgeri: 
Jec1mdmn ip.fius \1 ecclejiœ injlitulllm .. . ; 210 (f. 114 vo), 
4J Sa111los œtemœ btalitudinis co11fortes, a 11obis hono
randos ejJe : \1 eofdemtp pro nobis de11m urare . .. ; 220 
(f. 122 vo), 11 Imagines fa11llor11m, in templis repo
nendas : ac honoran•\l das tfJe ... ; 230 (f. 12B ro), 
4i Arbitrij libertate11>, ho1ni11i a deo ejJe datam: qna , 
i11 bo11u111 aut \l 111alum agetu/1111t, liberatn habet facul
talem ... ; 240 (f. 134 r°), Ci Co11cilia eua11gelica & 

prœcepta dei: 111ultu111 i11ter Je di=l lJlare . . . ; 250 (f. 13B 
r0 ), Cl Fide111.fi1te operibus, ad falutem lmma11a11> non 
f•ifficere: fed Il opera bo11a relia: fidei coniunaa, etiii. 
requiri ... 

Cet ouvrage est le résumé des arguments émis 
contre les doctrines de Luther au concile qui fut 
tenu à Paris, du 3 février au g octobre 1528, par 
le cardinal Du Prat, archevêque de Sens, et ses 
suffragants. Il fut publié avec les décrets de ce 
concile : .- Decreta frrovincialis co11cilii Semronensis : 
celebrati Jub reuerendijfi11UJ do11>illo, Antonio a Prato : 
tituli fa111lœ Anajtafif prefbytero cardinali, Sennonenji 
archiepifcopo, Galliarma & Germatiif primate, 1iec1101J 
Albigen.fi episcopo, Fra11eiœ ca11cel/ario. A11no domini 
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millejimo, quingenlejimo, viujimootlauo, Paris, Sim. 
de Colines, 1.529. L'approbation imprimée au v• 
du titre de ce dernier livre, est donnée tout à la fois 
pour le Compendium et les Decreta. 

Clicthove avait assisté au concile, et y avait 
prononcé trois sermons. Dans la dédicace il rap
porte qu'en 1528 à Paris, une statue de, la Vierge 
ayant été brisée pendant la nuit sur la voie publique, 
le roi, François 1, fit promettre à son de trompe 
une grande somme d'argent à quiconque ferait con
naître l'auteur. De plus il ordonna une réparation 
publique, à laquelle il voulut s'associer lui-même : 
accompagné de toute sa cour et du clergé, il •e 
rendit, un cierge à la main, sur le théâtre du sacrilège 
pour y faire ses prières et pour y ériger une 

.~tatue de la Vierge en argent doré. 

Louvain : bibl. univ. 
La Haye : bibl. roy. 
Gëttingue : bibl. univ. 
Copenhague : bibl. roy. 

Munster : bibl. paulin. 
Paris : bibl. nat. 
Cambridge : bibl. univ .. 

Frik ~~is~~ ~b(~t unfv. 

CLICTHOVE (Josse). c 452. 

PARIS, Sim. de Colines. 1533· 

~ Improbatio Qvollrvndam Articvlo
rvm Il Martini Lutheri, à veritate catho
lica difiHldentium : & in quodam libella 
gallico, qui Il hic difcutitur, nô fatis exaétè 
nec reétè im=llpugnatorum. Elaborata per 
Iudocum Cli=llchtoueum Neoportuëfem : 
doétorë theo=lllogum, & canonicum Carno
tenfem. Il 

Parisiis Il Ex officina Simonis Colinrei. Il 
1533 11 • 

In-40, 4 If. lim. , 69 If. chiffrés et I f. blanc. 
Notes margin. Car. rom. Initiales gravées sur bois, 
à fond criblé. 

Les If. lim. comprennent le titre, blanc au v•, 
l'épître dédicatoire à Louis Guillard, évêque de 
Chartres, datée de Chartres, 1533, et la table som
maire des chapitres. Les If. I r• -68 vo stint consa
crés au corps de l'ouvrage, qui se termine par la 
mention : Cl lmprobationis quorundam articulorum 
Martini Il Lutheri ... finis. Il· Le f. 69 porte une 
seconde table des chapitres plus développée que la 
première, et la souscription : CI lmpre!Jum ej! hoc 
_opt1fculum, in alma Parijiorû Il academia: in officina 

Simonis Colina:i. Anno do-llmini millejimo, quin
gëllfimo, triufimo tertio : no-li na die Iunij. Il 

Réfutation d'un ouvrage que Georges Haloinus, 
Halloin, Halowin, Halluin, de Halewyn ou van 
Halewyn, avait écrit, en français, contre Luther. 
Haloinus, en voulant combattre les doctrines de 
Luther, était tombé lui-même dans de nouvelles 
erreurs. Clicthove qui avait passé des années à 
défendre le dogme catholique contre le réformateur 
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allemand, ne pouvait laisser passer le livre sous 
silence. Il entreprit de le réfuter, mais, tenant 
compte des bonnes intentions de l'auteur, il s'ac
quitta de sa tâche non seulement avec sa modération 
ordinaire, mais avec une grande bienveillance. 

L'lmprobatio se compose de quinze chapitres, qui 
traitent : 10, De libero arbitrio ... ; 2•, De pr~àej!ina
tione & reprobatione ... ; 30, De meYito hutnano ... ; 
4•, De prœceptis liumanis ... ; 50, De conj!itutionibus 
ecclefiaj!icis ... ; 6•, De confeffione facratnetitali ..• ; 
70, De ieiunio ecclefiajlico . .. ; 80, De communione 
laicorû fub vnica fpecie .•• ; 90, De Jujlentationt mini
j!rorum ecclefiœ .•. ; 100, De facramento confirmationis 
& txtremœ vntlio-llnis ••• ; I 10, De abj!inentia & de/etlu 
ciborum ... ; 120, De 1'eligioui6us monajlicis ... ; 130, 

De continentia facerdotum . . . ; 14•, De indulgentijs, 
ac fuf!ragijs pro def1mélis : & de pur- llgatorio . .. ; 150, 
De mifericordia dei & iuj!icia : ac de imaginibus 
fan-lltlorum venerandis . .. 

Haloinus, destiné pendant quelque temps à l'évêché 
de Tournai, après la prise de cette ville par Charles
Quint (1519), avait reçu les premiers ordres. 

Soi:i ouvrage doit être d'une excessive rareté: nous 
n'en avons pas même trouvé cité le titre nulle part. 
Nous savons se.ilement, par l'épître dédicatoire 
de l'lmprobatio, qu'il a été imprimé, qu'il n'est pas 
anonyme, qu'il est dédié à Charles-Quint et que la 
division des matières est conforme à celle de l'Impro
batio. Il est assez probable qu'il a été supprimé. 

Voir: R1GOLEY DE JuvroNY, les bibliothèq11es fran
çoises de La Croix Du Maine et de Du Verdier, I, 
p. 265; JiicHER, allgemeints Gelehrlln=Lexicon, II, 
col. 1336; BroGRAPHIE nationale, VIII, col. 628; etc . 

Berlin : bibl. roy. Londres : brit. museum. 
Paris : bibl. nat. Bonn : bibl. univ. 
Vienne : bibl. imp. et roy. Cambridge : bibl. univ. 

Frib. en Brisgau: bibl. univ. (jh( I ( g 1 (;, 

CLICTHOVE Uosse). c 453· 

PARIS, Sim. de Colines. 1533· 

~ De Lavdibvs Trillum antiquorum 
patrum : Iofeph patriar~llchre, Dauid regis, 
& Tobire, trifidum opu=llfculum : per Iudo
cum Clichtoueum, Neo=llportuenfem, do
étorem theologum Parifillenfem, & canoni
cum Carno.tenfem, elabollratum: tres libros 
compleétens. Il fI Primus, eximias Iofeph 
patriarchre filij la=llcob, virtutes côme
morat : quibus à prima Il retate, per totum 
vitre fure decurfum, inter Il aduerfa & pro
fpera, mirificè refulfit. Il fI Secundus, egre
gia Dauid regis prreconia & li laudes ediffe
rit : ob infignë illius probitatë, Il cü in vita 
priuata, tum in regio fafiigio, millro ,fplen
dore micantë : meritô celebradas. Il fi Ter-

tius, prreclaras Tobire virtutes, commëJI 
datiffim6fq; mores enarrat : quibus à pue=ll 
ro ad extrema vfq; retatë, inter varios 
mor=lltalis vitre fucceffus : infigniter efflo
ruit. Il 

Parisiis Il Apud Simonem Colinreum. Il 
1533 Il 

In-40, 94 If. chiffrés. Notes margin. Car. rom. 
Initiales gravées sur bois, à fond criblé. 

Les If. 2 et 3 portent l'épître dédicatoire : ,.. Reve
rendo In Christo Il patri ... Luàouico Guilliardo, Il 
epifcopo Camotenfi dignifjimo : Iuàocus Clichto-Hutus, 
N eoportulfis : dotlor theologus . .. , datée de Chartres, 
1533· Le livre I occupe les If. 4 ro-32 ro; le livre II, 
les If. 32 v•-60 ro; le livre III, les If. 60 vo-92 r•. Les 
If. 92 v0 - 94 v• contiennent la table des chapitres et 
la souscription : 41 Emi!Jum ej! hoc opufwlum, & in 
lucem œdit<1m, Il ap1ul Parijios : in officina libraria 
Simonis Co-lllinœi, è regione Colkgij Bellouacenfis, 
ad Il fignum Solis aurei, Jiabitantis. An-llno ab incar
natione Domi11i, Il millejimo, quingente.fi-llmo, trice
fimo ter-Htio : die vero pri-llma mmfis 11 lulij . Il 

Les trois livres dont se compose le volume com
prennent chacun quinze chapitres. Les plus impor
tants de ces chapitres sont : 

1er LIVRE : Cl Iofeph patriarchà, in his quœ egit & 

pa!Jus ej! : Chri-llfti figuram geffi!Je, ac typum expref
fi!Je. Cap. I. Il; CI De puerili œtate ipfius Iofeph : 
&quibusfutrit Il virlfltibusaàornata. Cap.II. JI; 41De 
caujis odij Jratrum Iofeph in ipffl1n: Il quàm irrationa
biles fuerint & in-lli11fœ. Cap. III. il ; CI De fidelitate 
ipjius Iofeph in obfequio domini Il fui : & authoritate 
quam ab eo accepit f11per to-lltam eius dommn. Cap. V. li; 
lï De caj!itate ipfius Joseph : per qua, dominœ ft1œ 
la- ll fcfoiam & verbo &faflo propulfauit. Cap. VI. Il; 
ti De manfuetu,dine ipfius Iofepli : qua vindiélam Il 110 

expetijt de illatis fibi Îlli!'rijs, fed è diuerfo Il bonum 
pro malo reddidit Cap. X. Il ; fi De rwerltia & honore 
àtbito, exhibito à Joseph Il patri /110 Jacob: ac fedula 
cura illius cum tota Il domo eius, e11<1triendi. Cap. XIII· Il 

2e LIVRE : fi De claro maioYtMn jlem1nnte, ex quibus 
ipfe Da-lluid duxit originem : & de generofa etiam 
proie, ab Il eo txorta. Cap. I. Il ; lï De arte pfallendi 
cythara : qua Dauid ve- 11.xationem f pi ri tus maligni 
Î1I Saul leniuit & 11 mitigauit. Cap. !Il. Il; fi Dejorti-
11tdine Dauid, qua Goliam gigantë pro-llftrauit in 
duel/o : & de fingulari eiufdem prudM-lltia in rebm 
agmdis. Cap. III!. li; Cf De humilitate ipfi"s Dauid: 
quam ludendo cytha=llra & faltando coram arca domini, 
cuntlis palam Il demonflrauit. Cap. IX . Il; CI N on e!Je 
condemnandum Yegem Dauid, q1Wd Il in gyauia peccata 
fit prolaPJus : fed commen-lldandum potius, quild à 
lapfu refurgens pœni-lltentiam rgerit. Cap. X. Il 

3•LIVRE: CI Dejingulari probitate Tobiœ inpueritia 
fua & Il prima adolefcentia : à cuius œtatis <!l<Ordio, àeo 
Il lotus adhœfit. Cap. l. Il ; CI Quàm patienter lt1lit 
Tobias illatam fibi cœcitatë Il & amicorum iniproperia : 
& qflDd remedium con-Htra illa adhibuit. Cap. V. Il; 
Ci De pojtremis Jalutaribus monitis, quœ To-llbias filio 
fuo paterna adhortatione tra-lldidit. Cap. VIII . Il; 
Cl De liberatione Tobiœ iu11ioris à deflOratio- lln• pifcis 
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magni : per angelù domini Raphae- IJlem fatla. Cap. 

X. Il; ([ De liberatione Sarœ, v.xoris Tobif iunioris : 
ab infe-llJlo dœmonio, priorum eius virorum inler
feélore : 1\ per angelum domini /acta. Cap. XII. Il; 
CI De e.xplicatione totius myjlerij Jufceptœ lega-lltionis, 
per angrlum domini Raphaelem palà fa-lltla : & de 
!œlici Tobiœ morte. Cap. XV. Il 

Gottingue: bibl. univ. 
Vienne : bibl. imp. et roy. 
Paris : bibl. nat. 
Bologne : bibl. univ. 

CLICTHOVE (Josse). c 454· 

PARIS, Yolande Bonhomme, v• de Thiel-
man Kerver. 1 534· 

Sermones Il Judoci Clichtouei Il Neopor
tueii, Doctoris Il theologi, et Carno=llteii 
canonicj. Il f Il In orationem dominicam : 
Salutationem angelicam : Duodecim · arti
culas fidei : Decë pre=ll cepta decalogi : Et 
feptem facramenta ecclefie. Il Item de 
dominicis diebus totius anni / ac fefiis 
annualibus. Il Item de fefiis gloriofe virginis 
Marie : ac de aliis per anni decurfum plu
ribus fanais : & vallriis infuper rebus / ad 
concionandum vtiliffimis. Il Item alii multi 
fermones : ab eodem Latine fcripti / & 
prolati. Il 

Parisiis. Il In via ad diuum Iacobum in 
edibus vidue Thielmanni Keruer. Il M. D. 
XXXIII!. Il 

In-fol., cccxciii. If. chiffrés, I f. blanc, I 5 If. non 
cotés, et probablement encore I f. blanc. Car. rom. 

Les If. [r]-[iv] comprennent le titre, dont les 
cinq premières lignes sont en lettres goth. xylogr., 
l'approbation, l'épître dédicatoire : E.ximio Et 

Spectabili Viro f Lvdovico IJ Laf!ereo : regalis collegii 
Nauarre ,puifori vigiliJtijfimo f & infignis Il rcclejie 
beatiffimi Martini Turonlfis f canonico & gra=llnicario 
digniffimo : luàocus CliChto11eus Il Neoportuë.fis f 
dotlor Tlieologus Il ... & canonicus Il Carnotenjis ... , 
une épître, préface ou avis au lecteur de Louis 
Lasseré et une p. blanche. L;approbation et les 
deux épîtres sont respectivement datées de (Paris), 
le 22 avril 1534, de Chartres, Je 12 des calendes de 
mars 1533, et de Paris, le 4des calendes de mai 1534. 
Les If. [ v] r•- ccc.xciii. ro sont consacrés aux Ser
mones. Le v• du f. ccc.xciii. porte une seconde épître 
ou avis de Louis Lasseré, datée de Paris, le jour 
de saint Martin 1534, et le registre des cahiers, 
précédé de la souscription : A bsolvtvm Est Hoc Opvs 
Parisiis f Il in edibus Yolande Bonhomme/ f petlabilis 
vidue Il Thielmanni Keruer . .xi.x. die menfis De=llcem
bris. M. D. XX":l(JJII.11. Les 15 If. non cotés, à la 
fin, contiennent l'index alphabétique des matières et 



Il 
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Il 

Il 
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l'index des sermons. 
Recueil d'environ 250 sermons, divisé en quatre 

parties, et publié sur les instances et par les soins 
de Louis Lasseré, proviseur du collège de Navarre 
à Paris, et chanoine à Tours. La première partie 
comprend huit sermons sur l'oraison dominicale, un 
sur le Salve Regina, douze sur le symbole des 
Apôtres, onze sur les dix commandements de Dieu, 
huit sur les sept sacrements. La seconde partie se 
compose de lOl sermons pour les dimanches et les 
principales fêtes de l'année. Des 71 sermons de la 
troisième partie, trois concernent la conception, et 
trois, la naissance de la Vierge; une, la présentation 
au Temple; deux, l'annonciati'on; une, la visitation; 
trois, la purification, et quatre, l'assomption; 47 sont 
en l'honneur de St André, apôtre, St Jean Évangé
liste , St Thomas de Cantimpré, St Silvestre, pape, 
Ste Geneviève, vierge, St Hilaire, évêque, StcAgnès, 
vierge et martyre, St Vincent, martyr, St Paul, 
St• Paule, matrone, St Jean Chrysostome, St Ma
thieu, apôtre, St Grégoire, pape, St Benoît, abbé, · 
St Eutrope, martyr, St Philippe et St Jacques, 
apôtres, St Jean-Baptiste, St Pierre, apôtre, St Thi· 
baud, confesseur, Stc Marie-Madeleine, Stc Marthe, 
sœur de Marie-Madeleine, St Germain-l'Auxerrois, 
St Étienne, martyr, St Laurent, martyr, St Bernard, 
abbé, St Louis, roi de France, St Augustin, doc
teur de l'Église, St Gilles, confesseur, St Michel, 
archange, St Jérôme, docteur de l'Église, St François, 
confesseur, St Denys l'Aréopagite, St Simon et 
St Jude, apôtres, St Marcel, évêque de Paris, 
St Martin, archev. de Tours, Ste Élisabeth, veuve, 
Ste Cécile, vierge et martyre, Ste Catherine, idem, 
l'invention de la Croix, la fête de tous les Saints 
et le jour des Trépassés. Les six derniers sermons 
de la troisième partie traitent de matières assez 
hétérogènes : Ci E xhortalio ad religiofam dirigendam 
;,. obferuationem inttgram IJ vite rnonajlice. Il; ([ De 

Jentmtia txcommunicationis fummopere vitanda / 
Jermo. JI ; c;: Sermo de valore miffarum. Il ; ([ De modo 

Je habendi ad dtum: tempore pej!is / fermo.11; ([ Sermo 

exhortatorius ad factrdotes. Il ; ([ Exhortatorius ad 

Jacerdotes / fermo J ecundus. Il , et (! In f tjlo dedica
tionis ecclefie / fermo Il· La quatrième partie est un 
complément composé de 31 sermons, dont la plupart 
concernent certains dimanches et jours de fêtes, 
l'immaculée conception, la naissance, la purification 
et l'assomption de la Vierge, la naissance de St Jean
Baptiste, St Bernard, abbé, St Louis, roi, St Jérôme, 
St Martin, St Thomas d'Aquin et la fête de tous les 
Saints. Les neuf derniers ont été prononcés dans 
des synodes et assemblées de religieux : Ci Sermo 

Jynollalis: in fynodo epifcopali Parijienfi /habitus .li; 
([ In fynodo epifcopali Parifimfi / Jermo ftcurufus. Il; 
•.• Jmno tertius. Il; Ci In fynodo epifcopali Tornacenfi / 
Jermo Primus. Il; ... Jermo fteundus.; Il CI In fynodo 
epijcopali Carnotenji / ftrmo primus. Il; ... Jermo 
fetf'ndus. Il; CI In capitula prouinciali ordinis fratrum 
beate Marie Il de monte Carmelo/ fermo. Il • et ([ In 
capitulo generali ordi11is Cluniacenfis Jermo.11 

Clicthove a prêché au collège du cardinal Le Moine 
et au collège royal de Navarre à Paris, dans l'église 
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de Saint-Sulpice, au faubourg de Saint-Germain des 
Prés et à Tournai dans l'église paroissiale de Saint
Jacques, au temps qu'il y était curé. Les sermons 
de la quatrième partie sont des originaux latins. 
Les autres ont été prononcés en français, et ensuite 
traduits en latin , nous ignorons par qui. D'ans 
le nombre il en figure plusieurs faits pour d'autres 
prêtres, qui avaient la plume moins facile ou qui 
n>avaicnt pas les loisirs nécessaires p,pur s'occuper 
eux-mêmes de ces travaux. Clicthove, dans ses ser-
mons, s'attachait à être simple et à la portée de tout 
le monde. Il voulait plutôt instruire que toucher. 
Du reste il n'avait pas, comme il l'avoue lui-même, 
l'organe requis pour la grande éloquence. 

L'avant-dernier sermon a été réimprimé dans : 
Joan. Ta1THEMIUS, de ortu et progressu ac viris illu
stribus ordinis . • • Virginis M ariœ de monte Car
melo ... , Cologne, 1643, in-80, pp. 101-110, sous 
l'en-tête : Iodoci Clichtovei .•• Sermo ne Excel/entia 
El Lavdibvs Ordinis Carmelitarum. 

Mons : bibl. comm. 
Brug~s : bibl. comm. 

CLICTHOVE (Josse). 

COLOGNE, Pierre Quentell. 

c 455· 

1535· 

,..t Sermones lvdoci (6i Il Clichtovei 

Neoportven. Doctoris Il Theologi, & Car

noteii. Canonici, fiudiofis omnibus, huic 

polltiffimum tempori (in quo de religione, 

& fide Il facrofanéta plus requo con Il trouer

titur) Il fummopere neceffarij. Il In oratio

nem dominicam, Salutationem angelicam, 

Duodecim articulos fidei , Il Decem prrecepta 

decalogi, Et feptem facramenta ecclefire. Il 

Item, de dominicis diebus totius anni, ac 

feilis annualibus. Il Item, de fefiis gloriofre 

virginis Marire, ac de alijs per anni decur

fum pluribus Il fanétis, & varijs infuper 

rebus ad concionandum vtiliffimis. Il Item, 

alij multi fermones, ab eodem latine fcripti 

& prolati. Il Adieéta funt prrecedentibus qure 

fequuntur. Il Eiufdem · Clichtouei de dolore 

beatre Marire virginis in paffione filij fui, Il 

Opufculum, in .XIIII. capita diuifum. Il 

Item, Homilia de ftatione beatre Marire 

~ouvain : bibl. univ. 
<>.\. Oxford : bibl. bodl. 
\j 

1 
Londres : brit. mus. °" Stuttgart : bibl. roy. 

Munich : bibl. roy. 
Munich : bibl. univ. 
Darmstadt : bibl. gr. duc. 
Strasbourg : bibl. univ. 
Wolfenbüttel : bibl. duc. 
Upsal : bibl. univ. 

Erlangen : bibl. univ. 
Gotha : bibl. gr. duc. 
Berlin : bibl. roy. Frib. en Brisgau : bibl. univ. 

virg1ms iuxta crucem filij fui fuper Il illud 

Iohannis : Stabat iuxta crucë Iefu mater 

eius, &c. Il Hrec fimul omnia habes leél:or 

cum nouo indice, priore quidë longe lo

cuple 11 tiore, & ad lingula facilius inue

nienda, iuxta verum literarum contextum, 

in Il meliorem ordinem redaéto, Adieél:is 

etiam varijs rerum magis illufirium in Il 

margine paffim adnotationibus, qure in 

prima fi militer reditione nô habent. Il 
Colonire, Anno M. D. XXXV. li 

In-fol., 8 ff. lim. et CCXCVIII (par erreur CCXC 
VII) ff. chiffrés . Notes margin. Car. rom. 

Ff. lim. : titre, préface de Louis Lasseré, index 
des sermons, in dex alphabétique des matières et 
épître dédicatoire à Lasseré. Les ff. chiffrés [Fo. I.] 
ro-Fo. CCLXXXVJ. vo contiennent les sermons; 
les ff. Fo. CCLXXXVII. r"-Fo. CCXCIIIJ. ro : .. . 
De JI do/ore beatœ Mariœ virginis i11 paf!io11e filij Jtti. 
opttfcul1m1.1i; les fi. Fo. CCXCIIIJ. vo-Fo . CCXCVII. 
vo: ( ... Homilia de jlatione beatœ Mariœ virginis iuxtu. 
cr1ecem ... ]. Le dernier f. chiffré, blanc au vo, porte 
au ro l'avis au lecteur de Louis Lasseré, daté de 
Paris, le jour de Sain t Martin, 1534, et la souscrip
tion : 1: A bsolvtvm Est Hoc Opvs, Co Jl lo11iœ in œdibfts 
Quenttlia11is, A11110 domi11i Il M. D. XXXV. menje Il 
A11g,.flo . Il 

Seconde édition. Elle comprend, de plus que la 
première, l'opuscule: De dolore beatœ Mariœ ... et 
l'Homilia ... Ces deux pièces avaient déjà été im
primées, en 1513 et en 1517, dans: (Josse CLIC· 
THOVE) , i1i /roc oper& contenta : de pu1'itate co1tceptio11is 
beatœ Maria: virginis libri duo, de dolore ejusdem 
sacrœ v-irginis in passione filii sui liber mms, de ejus
dem. juxta crucem fili i sui statione liomi liu, de nss11111-

ptione ipsi1es gloriosœ virginis liber mms. L'index 
alphabétique, beaucoup plus complet que celui de 
l'édition de 1534, a été composé par Jean Faber, de 
Heilbronn. 

CLICTHOVE (Josse). c 456. 

COLOGNE, Eucharius (Cervicornus). 1535. 

(6i Homiliallrvm lvdoci Clichtovei Trill 

partitarum pars prima, qure peculiariter efi 

de Il tempore, ex rudi, incligefia & illaborata 

mole Il in hanc nouam lucem redaéta. Il Cum 

indice nouo, huic parti proprio, abundan

tiore Il propemodum èp alias totius operis 

confufi. Il Sermonum huius partis numerum 

'i'.. ordinem, 11 fequentes paginç demonfirant. 11 

(Marque typogr. : 1m cad11cée) . 
Colonire, ex officina Eucharij Il Anno M. 

D. XXXV. Il 
In-80, 3 vol. Notes margin. Car rom. 
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PREMIER VOLUME. 8 ff. lim. (titre, index des ser
mons, et épître dédicatoire de Josse ùlicthove à 
Louis Lasseré), 736 pp. chiffrées, 3 I pp. non cotées 
et l p. blanche. Pp. non cotées : index alphabé
tique; mention: Finis. li Am10 M. D. XXXV. Paulo 
tertio, Caro-li Io qui11to, Ferdi11a111/o p1·i1110, Cliri-llflia
nitati prœjidentibus. Il, et liste des errata . 

DEUXIÈME VOLUME. Titre:,., llomilial!rum lvdoc i 

Clichtovei Tri ll Partitarum pars Jecüda, quœ peculia
rittr ej! de JI Santlis, ex r11di, illdigtfla & illaborata 

mole in IJ hanc 11ouam 1"cem rtdatla. Il Cum indice 
1JOUO, rermn ac verborum locuplttiffimo, Il partem iflam 
proprie fpeaanti. Il Sermo11um lruius partis numerum t 

ordimm, Il fequeutes pagiui de111011flra11t. Il (;1larque 
typogr. du l•' vol.). Coloniœ, ex officina Eucharij JI 

Amw M. n. xxxv. Il· 24 ff. lim. (titre, table des ser· 
mens, index alphab., errata et armes de Cologne), 
719 pp. chiffrées et 1 p. non cotée. Avec 2 figg. sur 
bois, le martyre de saint André, p. [1], et le Christ 
en croix, p. non cotte, à la fin. 

TROISIÈM E VOLUME. Titre : ,.... H omilia!l rvm 
lvdoci Cliclitovei Tri j!Partitarum pars tertia, qua: 
ùidifferenter efl uall r ijs de rtb11s, tX r11tli. i11digefla & 

illaborala mollle i11 lumc l1tetm ndntla. il Cum indice 
110110, parti ijli pewliariter addicto . Il t Qui/ms ,{( 
rebus i. quot Jerm011es in hac par l! te i111u.11ia1lfu1', verft1, 
pagel/a demo11jlr11bit . Il (Marque des deux vol. pré· 
cédents). Co/o11iœ, ex offici11n Encharij Il Amw M. l! . 

XX.XV. Il· 528 pp. chiffr•es et 8 ff. non cot.;s pour 
l'index alphab., l'avis au lecteur de Louis Lasseré, 
du 4 des cal. de mai 153{, les errata, une p. blanche 
et les armes de Cologne. 

Nouvelle édition. Les sermons se sui vent dans un 

autre ord re. Le premier volume comprend les ser
mons sur les dimanches et jours de fête, plus le ~ In 
Festo Dedicati- IJ011is eccl<jiœ, Jermo. Il. Le second 
volume renferme ceux qui concernent les Saints, la 
Vierge, t1invention de la Croix, la Toussaint, le jour 

des Trépassés et l'opuscule: ... Dt Do- Jllort bcatte 

Mariœ 11irgi11is il1 paf!i i1 01u filij fui, np11Jrnlw11 . I! · 
Le troisième se compose des sermons sur l'oraison 
dominicale, le Salve regina, le symbole des apôtres, 
les dix commandements de Dieu, les sept sacre
ments, les cinq derniers sermons (abstraction faite 
du tout dernier: fo Festo Dedicatio11is .•. ) de l'an
cienne troisième partie, et enfin les discours tenu s 
dans les synodes et les chapitres conventuels. 

Munich : bibl. roy. (t. 2 et 3). 
Gottingue : bibl. univ. (t . l ). 
Vienne: bibl. imp. et roy. (t. l). 
Darmstadt : bibl . gr. duc. (t. l et 3). 
Fribourg en Brisgau: bibl. univ. 
Utrecht: bibl. univ. (t. 3). 
Tubingue : bibl. univ. (t. 2). 
Buda-Pesth : bibl. univ. 
Berl in : bibl. roy. (t. 3). 
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CLICTHOVE (Josse). c 457., 

COLOGNE, Euch. Cervicornus. 

• Homiliallrvm Ivdoci Clichtovei Il 
Tripartitarvm Il Pars I. Il qure peculiariter 

efi 11 De Tempore, Il à mendis quibus 
hucufqJ laborauit plurillbus, longe alio au
dio atqJ olim, Il nunc iterum uindicata. Il 
Sermonum huius partis numerum Il & ordi

nem, fequentes paginre Il demonftrant. Il 
Coloniae Il Ex officina Eucharij Cerui- · 

corni, Il Anno M. D. XLI. li Menfe Augufio. 11 
In-8°, 3 vol. Notes margin. Car. rom. 
PREMIER voL. : 20 ff. lim. (titre, table des ser

mons, épître dédicatoire à L. Lasseré, et index 
alphabétique), 767 pp. chiffrées et l p. blanche. 

DEU XIÈME VOL. Titre : ,.. Homilia ll 1'Vm Ivdoci 
Clichtovei \1 Tripartilarvm \1 Pars II. \1 qua · peculia-; 
riter ejl \1 De Sanctis, \1 à mmdis quibus hucufq, labo
rauit pluri\l bus, longe alio jludio atq, olim, Il nunc 
iterum uindicata. Il Set'monum huius partis numerum 
. . . Coloniae \1 E :1< officina Eucharij Ceruicorni, \1 
Anno M. D. XLI. Il Mcnfe Augujlo. JI . 16 If. lim. 
(titre, table des sermons et index alphab.) , 751 pp. 
chiffrées, et l p. non cotée pour la marque typogr. 
de Cervicornus, le lis au milieu des épines, gravure 

sur bois, avec la devise : V. D. M . I. A> Il Sicvt Il 
L ilivm Il Inter Il Spinas Il 

TROISIÈME VOL. Titre : ,.. H omiliallrvm Ivdoci 
Clichlovei Il Tripartita1'Vm Il Pars III. Il qua indiffe
renter ej! uarijs de rebus, ea nunc Il iterum diligentia 
e:1<cufarum, ut edilio \1 ijlhac noua, fuperioribus edi·ll 
lionibus tante prajtare, Il quanta argenteis Il aurea, 11 
uere dici queat. Il Quibus de rebus . •. uerfa pagel/a de
monjlrabit. Il Coloniae Il E:1< officina Il Eucharij Cerui
corni, Il Anno M. D. XLI. Il Menfe Augujlo. Il · 8 ff. 
lim. (titre, table des sermons, index alphab. et armes 
de Cologne), 573 pp. chiffrées, 2 pp. non cotées pour 
l'avis au lecteur de L. Lasseré, du 4 des cal. de mai 
l 534, et l p. blanche. 

Réimpression de l'édition de Cologne, 1535, in-8°. 

Munich : bibl. roy. 
Frib. en Brisgau : bibl. univ. 
Cracovie : bibl. univ. 
Berlin : bibl. roy. 

CLICTHOVE (Josse). c 458. 

PARIS, Jean de Roigny. - Ant. Jurien, 

impr. 1547· 

• Iudoci Clichtouei Il Neoportvensis, Il 
Doctoris Theolo- ll gi, Et Carnoten- ll fis 
canonici Sermonum To- 11 mus pofierior, 

Sanétorü Il vitam continens. Il f Il H omi
liam Praeter- ll ea & libellum De compaffione 
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Beate Marire. Il Exhortationem ad moniales . 
De fentëtia excô- ll municationis. De mif
farum valore. De modo fe Il habendi in
gruente pefie. Exhortationem aliâ ad 11 
facerdotes . Conciones infuper fynodales 

nouem. Il Omnia Sinceriori Qvam Il haéte

nus leétioni reilituta. Il 
Parisiis, Il Apud Ioannem Roigny, via 

ad D. Il Iacobum, fub Bafilifco & qua- ll tuor 

Elementis. Il 1547· Il 
In-8•, 2 vol. Notes margin. Car. rom. 
DEUXIÈME VOL. l 6 If. lim. (titre, table des ser

mons, i nde:1< alphabétique, avis au lecteur de L. Las
seré, du 4 des cal. de mai 1534, et l p. blanche), 
710 pp. chiffrées, l p. non cotée pour la souscrip
tion : E :1<cvdebat. Il Anthonius Iurianus. Il 1547· Il , 
et l p. blanche. 

Seconde partie d'une édition en deux volumes. 
Elle se compose de tous les sermons du vol. II, 
et des l 5 derniers sermons du vol. III de l'édition 
de Cologne, 1541. 

Nous ~ ·avons pas vu ni trouvé citée la première 
partie. Celle-ci comprend tous les~rmons du vol . I 
de l'édition de 1541, et tous ceux du vol. III, sauf les 
15 derniers mentionn~fus haut. 

\. 'I Brnges 7dvêché. (2d vol. seul). 

•"'\C, -;~ 
~ \ o C-LrCTHOVE (Josse). c 

459
. 

PARIS, Jérôme de Marnef, et Denise de 

Marnef, v< d'Ambroise Girault. 1550. 

f Sermonum ludoci Il Clichtovei Neo
por- ll tvensis, Doctoris Theo- ll logi, Et 
Carnoten. Canoni-llci, Tomvs Prior: Qvi 
Licet Il antea tribus diilinéti Tomis, nüc 

verô Il duobus : Sed longe accura- ll tiori 
fiudio emendati, ac Il fideliter fure integri- 11 · 

tati reilituti. Il Qvorvm Prior Hic In Il Do
minicos totius anni dies, ac fefios annuos 

Sermones Il continet. Item in orationem 

Dominicam : Salutatio-llnem angelicâ : 
Duodecim articulos Fidei : Decem prre-11 
cepta decalogi : & Septem facramenta 
Ecclefire. Il (Marque typogr. des de Marne/, 
réduction de celle reproduite dans l'ouvrage de 

Silvestre, n° r 043. La devise, placée à ga11clie 
et à droite, est en car. i tal . : Principium ex 
fide, Il Finis in charitate. Il ). 

Parisiis, Il Apud Hieronymum & Dionyfiâ 
de Marnef, viduâ fpe- llétab. viri Ambrofij 

Girault, fub Pelicano , via Iacobça. Il r 55~ · li 

Fribourg en Brisgau : bibl . univ. 

In-8•, 24 If. lim. , 870 pp. chiffrées et l f. non 
coté. Notes margin . Car. rom. 

Les If. Jim. comprennent le titre, la table des 
sermons, l' index alphabétique, un petit avis concer
nant les errata, l'avis au lecteur de L. Lasseré , 
daté du 4 des cal. de mai 1534, l'épître dédicatoire 
de Clicthove au même Lasseré et l f. blanc . Le 
f. non coté, à la fi n, est blanc au vo, et porte au r• 
la souscript ion : Excvdebat Il A11tlwnius lu•ianus. Il 
1547 · Il 

Première partie d'une édition en deux volumes. 
La souscription est assez embarrassante. Ou bien 
elle a été réimprimée indûment d'après l'édition de 
Paris, l 547 , qui a servi de modèle, ou bien le vo
lume appart ient à cette même édition de 1547, sauf 
Je titre et quelques If. lim. réimprimés. Nous ne 
pouvons trancher la question, ne possédant pas, 
pour la comparaison, le premier vol. de l'édition qui 
porte sur Je titre l'adresse : Parisiis, Apr<d loa1mem 
Roigny ... 1547· 

On ne nous a signalé nulle part un second vol. 
de l'édition de Paris, l 550, qui paraît cependant 
devoir exister. 

CLICTHOVE <Josse) . 

COLOGNE, Jea n Quentell. 1550. 

H omiliae Sev S ermones l vdoci Clich-

t ovei li Neoportvensis, D octoris Theolog i 

E t Il Canonici Carnotensis, E x Confvso 
Opere Il In Tres Qvasi P artes Seorsim 
Digesti , E t Il Nvnc Rvrsvm Diligentivs 

Mvlto, Qvàm An- Jl tehac Vnqva m E xcvsi. Il 
Sermonum , qui in fmgulis P artibus (vide

licet D e T em po-lire, De S an étis, & D e a lijs 
pijs r ebus) comprrehendentur, numerum & 
ordinem fequentes pa-llginre diligenter ob 

oculos ponunt. Il Cvm Indice Novo, R ervm 

Ac Ver- ll borvm Copiosiss . Iam N vnc Il 
Primvm Adiecto . Il 

Colonire ex officina J oann is Quentel , 
menfe P ebruar io anni Il lubilei, pofi Chri

stvm natum M. D. L. 11 
In-fol., 4 If. lim. (titre, épître dédicatoire à Louis 

Lasseré, table des sermons et avis au lecteur du 
même Lasseré, daté du 4 des cal. de mai l 534), 
C.8I pp. chiffrées , ' 14 pp. non cotées pour l' index 
alphabétique et les erra ta, et l p. blanche. Notes 
margin . Car. rom. à deux colonnes. 

Réimpression de l'une des éditions in-8• en 3 vol., 
Cologne, 1535, ou Cologne, 1541. L'i nd ex alphabé
tique , œuvre de Barth. Laurens, est nouveau. 

Munich : bibl. roy. 
Paris : bibl. nat. 
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CLICTHOVE (Josse) . 

COLOGNE, Gasp. Gennepreus ou Gennep . 

1554· 

• H omiliall rvm lvdoci Clich ll tovei 
Tripartita- ll r vm Pars 1. Il qure peculiariter 
efi Il D e T empore, Il a mendis quibus 

hucufq; laborauit Il pluribus, longe alio fiu
dio Il at q; olim nunc ite=ll rum uindicata. Il 
S erm onum huius partis numerum Il & ordi

nem , fequentes pagi=ll n re demonfirant. 11 
Colon iae Il Excudebat IafparGennepreus. 11 

Anno i\I . D . LIIII. Il 
In-8•, 3 vol. Notes margin. Car. rom . 
Pl<EMIER ' OLUME. 20 If. Jim . (litre, table des ser

mons, l:pître dl:dicatoirc à Louis Lasseré et index 
alphabétique), 767 pp . chiffrées et l p. blanche. 

DEUXIÈME VOLUME. Titre: ,.. Homiliall rvm lvdoci 
Clic/1tcvei Il Tripartilarvm Il Pars II. Il q•UJJ peculia· 
riter eJ! Il De Sn11ctis. Il .. . Coloniae. Il Excudebat 
Iufpar Ge1111epa:11s. Il A111w. M. D. L IIII. Il· 8 If. lim. 
(titre, table des sermons et index alphabétique), 751 
pp. chiffrées et r p. blanche. A la p. [1], une figure 
sur bois, représentant saint André. 

TROISiii " E VOLDIE. Titre: , .. Homi/ia!l rvm Jvdoci 
Click!! tovei Tripartita -l! rvm Pars Ill. IJ qr<a indiffe

re11ler ejl uarijs de relms. Il ea mmc iteru"' dilif{rn lia 
exwfamm, 11t editio ijlha:c 110tta, f"periurib tts Il edi
tio11ib11s l1111to prœjla !I re, q11a11to arget1- !1 teis aurea, Il 
uere dici queal. Il Q11ib"s de reb11s & q"ot frrmo,1! 11es 
i11 hac parte imtmiautttr, Il ttcrfa page/la de-1J mo11-

jlrabit . Il Co/o,.iae. Il E:1<c"d'bat IaJPar Gw11epa11s . Il 
A11110. M. D. L I/Il. Il · 8 If. lim. (ti tre, table des 
sermons, index alphabétique et armes de Charles
Quint), 573 pp. chiffrées, 2 pp. non cotées pour r avis 
au lecteur de Louis Lasseré, daté du 4 des cal. de 
mai l 534, et l p. blanche. 

Édition revue et corrigée, mais conforme à celle 
de Cologne, 1541 , in-8•. 

Coté g marcs, cat. Rosenthal, ~l un ich 1887. 

Namur : bib l. gr.. ~émi n . 

~! unster : bibl. paulin. 
Breslau : bibl. univ. 
Karlsruhe : bibl. gr. duc. 
Frib. en Brisgau : bibl univ. 

CLICTHO VE (Josse) · 

Stuttgart : bibl. roy . 
pub!. 

Cracovie : bibl. univ. 
~ l unich : bibl. univ. 
Gand : bibl. univ. 

PARIS, Ouen P etit. - Oliv. de 

impr. 

H a rsy, 

1556 . 

I vdoci Cli- 11 chto\'ei Neopor- 11 t vensis, 
Doctoris T heolo- Jlgi, Et Ca rnotensis Ca

nonici Il Sermonum T omus pofieri or, Il 
Sanétorvm vitam con- lltinens . Il H omiliam 
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CLICTHOVE 

Praeterea Et Li-llbellum de compafsione 
Beatç Marire. Exhortationem // ad moniales. 
De fententia excommunicationis .· De // 
miffarum valore. De modo fe habendi 
ingruente pe-1/fie. Exhortationem aliam ad 

facerdotes. Conciones // infuper fynodales 

nouem. // Omnia Sinceriori Qvam Ha-IJ 
élenus leél:ioni refl:ituta. // (Marque typogr. 
de Petit, de moindre dimension q11e celle refrro
duile dans /'011vrage de Silvestre, 11° 294). 

Parisiis, Il Apud Audoënum Paruum, in 

via Iacobœa 1/ f11b infigni Floris Lilii . IJ 

1556. Il 
ln-Sn, 2 vol. Notes margin. Car. rom. 
DEuxn::~m vo1..: t(> ff. lim., 710 pp. chiffrt:cs, 

1 p. pour la souscription : J- Hx1vtlrbal. Il Oliuarius 
rlr Hai:fy. JI 1 55(1. JI, et I p. hlancht·. 

Seconde partie d'une ~dition en deux volumes . 
Elle est conforme au second \'Olume de l'édition de 
Paris, J. Roi1:ny, 154;. 

f'\amu1 : bibl. ~r. ~t:minairt:. (2t' \'cil. ~c:u l , a•;cc 

titre endommagC1. 

Güttingue: bibl. umv. l 2-= \'Ol. sc:ul 1. 

CLICTHOVE !JosseJ. 

PAms, Michd Vascosan. - Oliv. de Harsy, 

impr. 1556. 

Jvdoci Cli-IJchtovei Neopor-IJtvensis, 
Doctoris Thcolo- Jlgi, Et Carnotensis Ca

nonici JI Sermonum Tomus pofierior, Il 
Sanél:orum vitam con-Jltinens. JI Homiliam 
Praeterea Et Li- Jl b.ellum Ve compafsione 

Beatç Maria:. Exhortationem /1 ad moniales. 
De fententia cxcommunicationis. De /1 mif
faru m valore. De modo fe habendi ingruente 
pe- JI Ile. Exhortationem aliam ad facerdotes. 

Conciones /1 infuper fynodales nouem. /1 
Omnia Sinceriori qvam Ha=/lél:enus leél:ioni 
refütuta .. /1 

Parisiis, JI Apud Michaelem Vafcofanum, 

via lacobrea /1 ad infigne Fontis. /1 1556. /1 

In-Bo, 2 vol. Notes margin. Car. rom. 
DEUXIÈME VOLUME. 16 If. lim. , 710 pp. chiffrées, 

et t f. non coté, qui, blanc au vo, porte au ro la sous
cription: J- Excvdebat. JI Oliuarius deHarfY· 111556. li 

C'est l'édition : Parisiis, AJmd Audoëmm• Paruttm 
... , ~556., sans la marque typogr. et avec une autre 
adresse sur le titre. 

Gottingue : bibl. univ. (Le 2• volume seul). 
Paris : bibl. nat. 
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CLICTHOVE Uosse). 

COLOGNE, hér. Jean Quentell, et Gervin 

Calenius . 1565. 

Homiliae Sev Sermones 1J Ivdoci 1/ 

Clichtovei 1/ Neoportvensis, Doctoris Theo

logi Et 1/ Canonici Carnotensis, Ex Confvso 

Opere ln JI Tres Qvasi Partes Sev Libros 
Digesti, Et Nvnc JI rursùm diligentiùs multù 

quàm ante=IJhàc vnquàm, excufi. JI Sermo
num, qui fmgulis partibus (videlicet De 
"rempore, De Sanél:is, & De // alijs pijs 

rebus) comprrehenduntur,-numerum & ordi

nem fequen=ll tes paginre fiudiofo clarè ob 
oculos ponunt. JI Cum Indice item, Verbo
rum fimul & Rerum locupletilîimo. JI (Mar
qHe typogr. : Samson déchirant 1m lion). 

Coloniae /1 Apud Hreredes lohânis Quen
telij & Geruuinttm Cale- /l nium, anno ChrHJ 
sti nati M. D. LXV. 1/ 

In-fol., 4 If. lim., 6B1 pp. chiffrées, 14 pp. non 
entées et t p. blanche. Notes mar1:in. Car. rom. 
Texte à deux colonnes. Sur le titre, la lettre JI du 
nom Clichtovei, plus petite que les autres, est plac.;c 
dans la lettre C. 

C'est l'édition de Cologne, 1550, dont on a réim
primé le titre et le 4• f. lim. correspondant. 

Louvain : bibl. univ. 

Vienne : bibl. imp. et roy. 
Breslau : bibl. univ. 

CLICTHOVE (Josse). 

COLOGNE, Materne Cholin. 

Homilia=IJ rvm Ivdoci Clich /l tovei Tri
partita- /lrvm Pars Prima, /1 qure peculiariter 

efi JI De Tempore , JI . .. Sermonum hui us 

partis numerum & ordinem JI fequentes 
paginre demonflrant. JI (Marq11e typogr . de 
Materne Choli11, avec la devise : Benedi

ces JI Coronre Anni JI Benignitatis /1 Tvre. 

Psal. 64 /1 ). 
Coloniae, Il Apud Maternum Cholinum, li 

Anno M. D. LXXII. JI 

ln-Bo, 3 vol. Notes margin. Car. rom. 
'fJ PR!!.MIER VOLUME. 24 If. Jim. (titre, épître dédica

toire à Louis Lasseré, avis au lecteur par le même 
Lassere, daté du 4 des cal. de mai x 534, index des 
sermons, index alphabétique des matières et r f. 
blanc), 655 pp. chiffrées et r p. blanche. 

')>; DEUXIÈME VOLUME. Titre: Homilia•J\ 1'Vm Ivtloci 
Clichlltovei Triparlita-llrvm Pars Secvnda, Il q11œ 

peculiariter ejl JI De Sanctis, Il ... (Même marque 
typographique que sur le titre précédent). Coloniae, JI 
Ap.1d Malernum Cholinum, Il Anno M. D. LXXII. Il · 
12 If. lim. (titre, table des sermons, index alphabé-
tique et l p. blanche) et 640 pp. chiffrées. . 

TROISIÈME VOLUME. Titre: Homilia·Jlrvm lvdoci 
Clich!ltovei Tripartita-llrvm Pars Tertia, Il Co11ti11ens 
fermones tum Catechiflicos, Il tum Synodales, atq; de 
reb11s varijs al~·s \1 adh11c aliquot, .. . Editio hœc vlti111<L 
prioribus multà rJI Il wiendatior. JI (Même marque que 
sur le titre précédent). Coloniae, Il Aj>Ud Matem11m 
Cholim1m, Il Anno M. D. LXXII. Il · B If. lim. (titre, 
table des sermons, index alphabétique et l f. blanc), 
319 pp. chiffrées, x p. blanche, x55 pp. chiffrées, 
4 pp. pour l'index alphabétique et la table des ser
mons des x 55 pp., et enfin l p. blanche. 

Édition faite sur celle de Cologne, x 554, in·B0. La 
pagination dans le troisième volume est autre. Les 
quatre indices alphabétiques sont nouveaux. 

Frib. en Brisgau : bibl. univ. 
Buda-Pesth : bibl. univ. Stuttgart : bibl. roy. 
Breslau : bibl. univ. publ. 
Munich : bibl. roy. Paris : bibl. nat. 

Gand: bibl. univ. (vol. r et 2~~4'b 

CLICTHOVE Uosse). c 466 

COLOGNE, hér. Jean Quentell et Gerv. Ca-

lenius. 1575. 

Homilire Sev Sermones /1 lvdoci Clich
tovei Il Neoportvensis, Doctoris Theologi 
Et JI Canonici Carnotensis, Ex Confvso 
Opere In JI Tres Qvasi Partes Sev Libros 
Digesti, Et Nvnc /1 rursùm diligentiùs 

multù, quàm ante-Jlhac vnquàm, excufi. JI 

Sermonum, qui lingulis Partibus (videlicet 
de Tempore, De Sanél:is, & De JI alijs pijs 
rebus) comprrehenduntur, numerum & ordi
nem fequen-Jltes paginre fiudiofo clarè ob 
oculos ponunt. /1 Cum Indice item, Verbo
rum limul & Rerum locupletifftmo. JI (Marque 
typogr.: Sam.son déchirant un lion) . 

Coloniae JI Apud Hreredes Iohannis Quen
telij & Geruuinum Calenium, anno Chri-/1 

sti nati M. D. LXXV. /1 
ln·fol., 4 If. lim. (titre, épître dédicatoire à Louis 

Lasseré et table des sermons), 6B1 pp. chiffrées, 14 
pp. non cotées pour l'index alphabétique, et r p. 
blanche. Notes margin. Car. rom. 

C'est l'édition de Cologne, I 565, ou plutôt celle 
de Cologne, r 550, in-fol., avec le titre et le 4• feuillet 
lim. correspondant réimprimés. Le 4• f. lim. porte 
la table des sermons en entier, bien que la première 
partie figure déjà sur le troisième f. lim. Par contre 
on a supprimé, à la suite de la table, l'av is au lec-
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teur de Louis Lasse ré. 
Coté g marcs, Rosenthal, Munich, lBB7. 

Erlangen.: bibl: univ. ) 1 t ( 
Gand : bibl. umv. (/te / l q J • 

CLICTHOVE (Josse). c 467. 

INGOLSTADT, Alexandre Weissenhorn. l 54 7. 

Euangelifche- JI vnnd Chrifienliche Pre

di=/l gë / Judoci Clichtouei/ vô dem Vat=IJter 
vnfer / Aue Maria / Glauben / /1 Zehen 
gebot / vnd fiben Sacramen=/lten / Latei
nifch befchriben / vn durch Il Haimeran 

Schweller / Ro. Kü. JI Ma. <i.e. Geliebter 

Künigklicher JI kinder zu Jnfprug Ca=JI 
plan/ vnd Prediger /1 verteütfcht. 1/ loan. 5 • /1 
Scrutamini fcripturas, quoniam illre funt, /1 

qure tefümonium perhibent de me. /1 Mit 

Kayferlicher Freyhait auff fechs /1 Jar nit 

nach zudrucken. JI M. D. XLVII. JI 
In-40, 8 If. lim., CCXLII If. chiffrés et 2 ff. non 

cotés. Notes marginales. Car. goth. Avec 28 figures 
sur bois dans le texte. 

Les 7 premiers If. lim. contiennent le titre, en
touré d'une large bordure, et l'épître dédicatoire à 
]'archiduc Charles d'Autriche, fils cadet de Ferdi
nand roi des Romains. Cette épître est datée 
d 1 Ins~ruck, rr janvier 1547, et signée: Haimeran 1\ 

Scltweller. Il· Le dernier f. lim. est blanc. Les If. 
chiffrés sont occupés par les Predig~ . Les z If. non 

cotés comprennent l'index des sermons, et la sous
cription : Gedruckt zll Jngolflat durch A leJlxa11der 

W •iffe11/ior11. Il . 
Traduction allemande de la première partie (ff. 

[1] ro - Liil vo) de: Josse CLICTHOVE, sermones ... , 
Cologne, r 535, in-fol. Le traducteur Haimeran 
Schweller était chapelain et prédicateur des enfants 
de Ferdinand, roi des Romains. 

Munich : bibl. roy. 
Munich: bibl. univ. 
Berlin : bibl. univ. 
Gand : bibl. univ. 

~«·~ 

Darmstadt: bibl. gr. duc. 
Vienne : bibl. imp. et roy. 
Frib. en Brisgau : bibl. univ. 
Tubingue : bibl. univ. 
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JossE CLICTHOVE. 

GUIDE POUR LA LISTE QUI SUIT. 

ADAM. De necessitate 
peccati Adre, XL VIII. 

ANIMA (introd. in libros 
de) Arist., IX. 

ANNA. Apologia pro filia
bus Annre, LXXII. 

ANNUNTIATIONIS (de di
gnitate), beatre Marire 
Virg., XLIX. 

ANTI-LUTHERUS, LX. 
APOSTOLORUM epistolre, 

Liii. 
AasoaEusUoan. ), scholia 

in Porphyrium, LXIII. 
ARISTOTE. Introd. in li

bros de anima A., IX. 
-. Artif. introductio in 

decem libros ethicorum 
A., s . moralis in A. 
ethicen introd., V. 

-. Introd. in libros logi
corum A., VII. 

- . In VI primos metaph. 
libros A. introd., IV. 

-. Philosophire nat. pa
raphrases, III. 

-, orthographire regula
rum traditio, s. de or
thographia Ascensianre 
regulz, s. de reB:e scri· 
bendi ratione, XXI
XXV. 

BEDA (Natalis), apologia 
pro filiabus Annre, 
LXXII. 

-, schol. declaratio .• • de 
unica Magdalena, 
LXXIII. 

-, restitutio benedict.câ!
rei paschalis, LXXIV. 

BELLO (de) et pace, LVI. 
BERNARD (St), opus pre

clarum, XXXI. 
BOÈCE. lntroductio in li-

bros arithm. B., VI. 
BovILLus, VI. 

CAMPANUS, VI. 
CARMELITARUM (sermode 

excellentia ordinis), 
LXVIII. 

CÉCILE (Stc). De laudibus 
s. C., XLlll. 

CÉSAIRE (St), opus ins igne 
sermonum, XXXIV. 

CLAUSTRO (de) animz, 
XXX. 

- . Introd. in A. octo 
physicos libros, X. 

-. In politica A. introd., 
XII. 

AaITHMETICAM ( introd. 
in) Boetii, VI. 

Aas supputandi, VI. 
ARTIUM (de) divisione in

troductio, II; VIII. 

ASSUMPTIONE (de) Virgi
nis, XXXVII. 

ASTRONOMICUM (introduc
torium), XIV. 

BADIUS u ud.) van As
sche. Apex Badianus, 
s. apex Ascensianus, s . 
de grrecis dictionibus 
apex ex Tortellio de
promptus, XXI-XXIII; 
XXV. 

-, regulre constructionis 
ordinis venustatis, XX
XXVI. 

-, in epistolarum com
positione compendium, 
XXI-XXV. 

CoLÈTE (St•). Brevis le
genda b. C., XXXIII. 

COMMENT. in logic. intro
ductiones, XVI. 

CoNCEPTIONIS Mariae (de 
puritate), XXXVII. 

COMPENDIUM veritatum, 
LXIV. 

CYRILLE (St)d' Alex., opus 
insigne in evangelium 
Joannis, XXXII; LIX. 

- prrecl. opus s. thesau
rus de consubst. Filii 
et Spiritus sancti cum 
Deo Patre, XL; LIX. 

- commentarii in Levi
ticum. Voir Origlne. 

DATJ<Us(Aug.), prrecepta 
eloquentiz, s. elegan
tire, s . elegantiolz, s. 
isagogicus libellus in 
eloqu. prrecepta, XIX
XXVI. 

-, opusc. de novem 
vocabulis, opusc. de 
floribus vocum ex Cice
rone przcipue decerp
tum, XXIII; XXV. 

DAVID (de laudibus), 
LXVI. 
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DIALECTICAM (introductio 
in), XVII. 

D!ALECTicos (in locos) 
introd., VIII. 

D!ALOGUS diffic. physica
lium, XIII. 

DIONYSIUS Areopagita, 
cœlestis hierarchia, 
eccles. hierarchia . . ., 
XLII. 

Div1s10NEs (in) introd., 
VIII. 

DocTRINA (de) moriendi, 
LIV. 

DOCTRINAL de la mort, 
LIV. 

DoGMA moralium philos., 
XI. 

DoLoRE (de) Virginis in 
passione filii sui, 
XXXVII. 

ELUCIDATORIUM ecclesi
asticum, XLIV. 

ENUNCIATIONE (in libr. 
de) introd., VIII. 

EPISTOLAl Pauli apostoli, 
Petri et J oannis, Jacobi 
et Judre, Lill. 

ERASME, dilutio eorum 
qure Iodocus Clictho-

GUILLAUME de Paris ou 
Guilhelmus Parisien
sis, de claustra animre, 
XXX. 

HrnaoNvMus. Voir Jé 
r6me. 

HoMILIAl, LXVII. 
HUGUES de Saint-Victor, 

allegorire in utrumque 
testamentum, XLVII. 

-, de claustra animre, 
XXX. 

-, opera, de instit. novi
tiorum .. ., XXIX. 

HvMNI eccles., LVIII. 
HYMNI et prosre, XLV; 

XLVI. 
!M PROBAT!O qvorundam 

artic. Mart. Lutheri, 
LXV. 

iNSOLUBILIA (in) introd., 
VIII. 

I NTRODUCT!O in libros de 
anima Arist., IX . 

- in libr. arithm. Boetii, 
VI. 

- de artium divisione, 
II; VIII. 

- in x libros ethic. Arist., 
V. 

veus scripsit adv. de
clamationem suas or. 
matrimonii, LXXV. 

E'l:HICEN (introd. in), V. 
ETHICORUM (introductjo 

in x libros) Arist., V. 
EUCHARIST!Al (de Sacra

mento), LXII. , 
FALLACIAS (in) introd., 

VIII. 

FISHER (] ean), de unica 
Magdalena, LXXVI. 

-, confutatio sec. discep
tationis }ac. Fabri, de 
Magdalena, LXXVIII. 

-, eversio munitionis 
adv. unicam Magda
lenam, LXXVII. 

FLiscus (Steph. ), syno
nima, XXVII. 

FUNDAMENTUM logicre, 
VII. 

GRANDVAL (M. de), eccle
sire cath. unicam Mag
dalenam colentis apolo
gia, LXXIX. 

-, apologire ... tutamen
tum etanchora, LXXX . 

GUARINI, artis diphthon
gandi regulre, XXIII; 
XXV. 

- in metaphys. libros 
Aristotelis, IV. 

- in physicam paraphra
sirn, X. 

- in Aris totelis octo phy
sicos libros, X. 

- in politica Arist., XII. 
- in terminas, II ; VII; 

VIII. 
INTRODUCTIONES in dia-

lecticam, XVII. 
- logicre, XV . 
- logicales, 1. 

- artif. in Jogicam, VIII; 
XVIII. 

- (comment. in logic .), 
XVI. 

- in libros physicorum 
Arist., X. 

- in supposit., in predi
cabil., in divisiones ... , 
I; VIII. 

INTRODUCTORIUM astro
nomicum, XIV. 

J ACQUES (St)' apôtre' 
epistolz, Lill. 

}EAN (St), apôtre. Libri 
IV comment. in partem 
evangelii S. J oannis, 
LXXI. 

-, epistolre, Lill. 
J EAN (St) Damascène, or

thodoxre fidei accurata 
explicatio, XXXVI. 

- theologia, XXXVI. 
JÉRÔME (St). Transitus 

Hieronymi, XXVJll. 
}Esus-CHRIST. Vita J .

Chr., LV. 
J ORDANUS, VI. 
JOSEPH (St). De laudibus 

]os., LXVI. 
}UDE (St), apôtre, episto

lre, Liil. 
L EFÈVRE (Jacq.), d'Éta

ples, introd. in libros 
de anima Arist., IX. 

-, artif. introductio in 
decem libros ethicorum 
Aristotelis, s . moralis in 
ethicen introductio, V. 

-, introductiones logica
Jes , 1. 

-, introd. art. in logicam, 
xvm. 

-, de Maria Magdalena, 
LXXXI; LXXXII. 

-, in vt primos metaph. 
Jibros Aristotclis intro
ductio, IV . 

LuooLPHUS de Saxonia, 
vita J esu Christi, LV. 

Lunov1cus. Voir Loflis. 
LUTHER (ouvrages con

tre), LX; LXI; LXII; 
LXIV; LXV. 

MAGDALENA (disceptatio
nis de) defcnsio, Lli . 

MEDIOVILLANUs (Joan .), 
divisiones prreccpto
rum Dathi et Nigri, 
XXIII. 

METAPHYSICOS (in VI pri
mas) libros Aristotelis 
introd., IV. 

M ONASTICAE religionis 
(de laude) , XXXVIII. 

MoRIENDI (de doctrina), 
LIV. 

MORT (doctrinal de la), 

LIV. 
N1GER (Franc.), 

cltgantiarum, 
XXVI. 

regulz 
XIX-

NoBILITATE (de vera), 
XXXV. 

NOBLESSE (traité de la 
vt'.!rit.), XXXV. 

NoMINA magistratuum 
Romanorum, XIX-
XXVI. 

-, totius philosophiz na
tur. paraphrases, Ill. 

-, introduct. in libros 
phyficorum Arist., X. 

-, dialogus diffic. phy
sicalium, XIII. 

-, in politica Arist. in
trod., V; XII. 

-, introductiones in sup
positiones ... , 1. 

-, Clicthove et Bovillus, 
epitome s . introductio 
in libros arithrneticos 
Boetii ... 1 praxis nume-
randi ... , VI. 

-, introductorium astro
nomicum, XIV. 

LoGIC)ll (comment. in) in
troductiones, XVI. 

LoGIC)ll fundamentum, 
VII. 

- introductiones, XV. 
Loa1cALES introductio

nes, !; VIII. 
L OGICAM (introductiones 

artif. in), Vlll; XVIII. 
LomcoRuM (introd. in 

libros) Aristotelis, VII. 
L ou is (St). De laudibus 

S. Lud., XLIII. 

NuMERORUM (de mystica) 
significatione, XXXIX. 

ÜBJ,IGAT!ONES (in) introd., 
VIII. 

ÜECOLAMPADE. De sa
cram. Eucharistire con
tra Oec., LXII. 

ÜRIGi'.:;NE, commentarii in 
Leviticum, XLI; LIX. 

PAUL (St) apôtre, epi
stolre, Lill. 

PmLOSOPHIAE natur. pa
raphr., Ill. 

PmLOSOPHORUM (dogma 
moralium), XI. 

PIERRE (St) apôtre, epi
stolre, Liii. 

-. Convulsio calumnia
rum Ulrichi Veleni, 
quibus Petrum nun

quam Romre fui sse ca
villatur, LXIX. 

PHYSICALIUM (dialogus 
diffic.), xm. 

PHYSICAM (introd. in) 
paraphr., X. 

PHYSicos (introd. in Ari
stotelis) libros, X. 

PHYSICORUM (introd. in 
libros) Arist., X. 
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PoLITICA (in) Arist. intro
ductio, XII. 

PoRPHYRIUM (scholia 
J oannis Arborei in), 

LXIII. 
PosTERIORUM (in libros) 

introd., VIII. 
PR.EDICABILIA(in)introd., 

VIII. 
PRSDICAMENTA (in) in-

trod., VIII. 
PRAXIS numerandi, VI. 
PRED!GEN, LXVII. 
PRIORUM (in primum) 

introd., VIII. 
PRIORUM (in sec.) introd., 

VIII. 
PROPUGNACULUM eccle

sire, LXI. 
REGIS (de) officio, LI. 
SACERDOTUM (de vita et 

moribus), L. 
SANCTORUM (de venera

tione), LVII. 
ScRIPTURA (de S .) in lin

gua vernacula non le
genda, LXX. 

SERMONES, LXVII; 
LXVIII. 

SERMONU M (opus insigne) 
Cesarii Arelat.,XXXIV. 

STATIONE (de) Virginis 
juxtacrucem, XXXVII. 
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SuLPIT!US, de epistolis 
componendis, XXI-
X XV. 

SuPPOSITIONES (in) in
trod., VIII. 

TERMINORUM (in) cognit. 

introd. s. ars terrnino
rum, II; VII; VIII. 

THEOLOOIA vivificans, 
XLII. 

ToBIE. De laudibus To
bire, LXVI. 

ToRTELLIUS. Apex Ba
dianus, s. apex Ascen
sianus, s . de grrecis 
dictionibus apex ex 
Tortellio depromptus, 
XXI-XXIII. 

VALLA(Georg.), de ortho
graphia compendium, 
XXII; XXIII; XXV. 

VELENUS. Convulsio ca
lumniarum Ulrichi Ve
leni, LXIX. 

VIRGINIS (de dign. annun· 
tiationis) , XLIX. 

- (de puritate concep
tione), de dolore in 
passione filii sui, de 
statione juxta crucern, 
de assumptione, 
XXXVII. 

LISTE SOMMAIRE DES ŒUVRES DE CLICTHOVE. 

ŒUVRES PHILOSOPHIQUES ET MATHÉMATIQUES, 

!. 

" Uacq. Lefèvre, d 'Étaples). Introductiones nonnullre 
logicales per J . Clicthoveum collectz. Paris, 
Guy Mercator ou Guyot Marchant, 1496. In-fol. 
- Cité dans le Répertoire des orwrages pédago
giques du XVI• siècle, Paris, 1886, p. 275 , 
comme existant à Paris, à la bibliothèque de 
l'université. Le titre donné est apparemment 
inexact. Nous ignorons s i l'édition contient des 
commentaires. 

Idem. Paris, Jean Higman et~ Wolfgang Hopyl, 
1500. In-4•. - Avec les commentaires de 
Clicthove. Titre : . . . 1"troductio11es. Jn fuppo
fitio11es jn predicabilia jn dittijio11es j11 predica
nllla jn librü de eniiciatione j" primurn prion1m 
jn Jecundum priorum j11 librus pojleriormn ... 

Idem. (Per Cliclhoveum i11 u11um cullecta). Fribourg 
en Brisgau, s. n. d'impr., 1500. In-40. - Sans 
commentaires. 

*Idem. (Per Clicthove11m in rmum collecta). S. 1. n. 
n. d'impr. ni date. In-4•. - Existe à la biblio
thilque nationale de Paris. 

.t 

1 

1 

1 
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II. 

(Josse Clicthove) ..•. In tenninorum cognitionem 
introductio, familiari annotatione exposita. De 
artium divisione introductio : facili deciaratione 
explanata. Paris, Guy Mercator, ou Guyot Mar
chant, l 500. In-40. 

*Idem. Paris, Jean Petit, 1504. In-40. - Existe au 
british museum à Londres, et aussi (d'après le 
Répertoire des ouvrages pédagogiques du XVI• 

siècle, publié par Mr F . Buisson, Paris, lBB6, 
p. 167) à la bibliothèque de Besançon. 

" Idem. Paris, M. Sonnius, 1605. In-Bo. - Dans : 
Aug. ÜOTHUT1us, gym.na.sium speculativu1n ar
tium liberalium, p. 7r, d'après un renseignement 
fourni par Mr Ed.-B. Nicholson, conservateur 
à la bibliothèque bodléienne d'Oxford. 

III. 

(Jacq. Lefèvre, d'Étaples). In hoc opere conti
nêtur totius philofophie naturalis paraphrafes : 
adieél:o ad litteram familiari [Jud . Clicthovei] 
cümêtario declarate, et hoc ordine cligefte. 
Paraphrafis oéto phyficorum Ariftotelis. Duo 
dialogi phyfici. Paraphrafis quattuor de celo !.: 

müdo completorum. Paraphrafis duorum de 
generatione & corruptione .. . , Paris, Wolfg. 
Hopyl, l50I. In-fol . 

Idem. Paris, Henri Estienne, 1510. In-fol. - Titre: 
Jn hoc opere ciitÎtlentur totius philofophie natu
ralis paraphrafes : adiectis ad litt.ra fcholijs 
[Jud. Clicthovei] declarate ... Jntroductio ;,. 
libros phyficoFJ. Paraphrafis octo phyficor<J Ari
jlotelis ... 

Idem. Paris, Sim. de Colines, 152I. In-fol. -Titre 
semblable à celui de l'édition de 1510. 

Idem. Paris, Franç. Regnault; Caen, s. n. de libr.; 
Paris, Pierre Vidoue, impr., 1525. In-fol. -
Titre : Jacobi Fabri Stapvlensis . . . in quofcu11q; 
philofophiœ natura/is libros, paraphrajîs : cui, ad 
maiorern jludioformn commoditatem, Jcolia Judoci 
Clichtouei ... adfcripta fm1t. ltttroduaio i11 libros 
phyficornm. Paraphrafis o{/o pl1yficorttm Arijlo
telis ... 

Idem. Paris, Sim. de Colines, 153 l. In-fol. - Titre: 
In hoc opere co11tinmtvr totivs phitofophiœ 11at11-
ra/is parapllrafes, a Fra11cifco Vatablo ... reco
gnitœ, adieais ad litera fcholijs [Jud. Clicthovei] 
declaratœ, & hoc ordinœ (sic) digejlœ. Introdu{lio 
i11 libros phyjîcorum ... 

Idem. Paris, Pierre Vidoue, 1533· In-fol. - Même 
titre. 

*Idem. Paris, Jean Petit, 1539· In-foi. - Existe à 
Paris, bibliothèque nat., et à Londres, british 
museum . 

Idem. Fribourg en Brisgau, J. Faber Emmeus, 
l 540. In-fol. - Titre : Totivs 11atvralis philo
sophiae Aristotelis paraphrases per Iacobvm Fa
brvm Stapvlensem, recognitœ ia11• .•. & f cltolijs 
doaiJ!imi 11iri Iudoci Clicht/Jouei il/uj!ratœ ... 
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IV. 

*Jacq. Lefèvre, d'Étaples. Jac. Fabri Stapulensis 
in VI primos metaphysicos libros Aristotelis 
introductio .•. Paris, Wolfg. Hopyl, l50I. In·fol. 
- A la fin, un exh0Ytato7ium caYmen de cinq 
distiques, par Josse Clicthove. Existe à Zurich, 
bibl. ville. 

v. 

(J acq. Lefèvre, d'Étaples). Artificialis introductio 
per modü epitomatis in decê libros ethicorü 
Ariftotelis adiectis elucidata cômentariis [Judoci 
ClicthoveiJ Paris, Wolfg. Hopyl et H. Estienne, 
l 502. ln-fol. 

Idem. Paris, H. Estienne, 1506. In-fol. 
Idem. Venise, Jacq. Pentius, 1506. In-40. 
Idem. Strasbourg, Jean Groninger, 1511. In-40, -

Édition augmentée : Titre : Artijicialis (ou 
Artijiciails (sic)] introdvctio Jacobi Fabri ... in 
decë et/Jicoril libros Arijlotelis : adirmao familiari 
comm2tario lvdoci Cliclitovei declarata. Leonardi 
Areti11i dia.logvs de moriblls ... Jacobi Fabri ... 
Int;odvctio i11 politicam. Xmopho11tis dialogvs 
cle economia. 

Idem. Paris, H . Estienne, 1512. In-fol . - Titre 
semblable à ceux des éditions de 1502 et 1506. 

Idem. Paris, Ponce Le Preux, 1514. In-foi. - Idem . 
Idem. Paris, Ponce Le Preux, 1514. In-fol. -

Titre : Introductio moralis in etliicen Aristotelis. 
Judoci Clichtovei familiari commrntatio expla-
11ata. C'est l'édition précédente, citfe par son 
titre de départ dans : Beschreibe111/er Catalog des 
bibliographische11 Museums i·o11 H ei11ric/J KLEMM, 

Dresde, 1BB4, p. 392. 
Idem. Paris, H. Estienne, 1517. In-fol. - Titre de 

1512. 
*Idem. Paris, Sim . de Colines, 1532. In-fol. - Existe 

à la bibliothèque nationale de Paris. 
: Idem. Paris, Sim . de Colines, 1533· In-fol. - Mait

taire, an11. typogr., V, pars!, p. 297. 
Idem. Paris, Sim. de Colines, 1537· In-fol.-Titre: 

Moralis Jacobi Fabri ... in etliicen 1·ntrodul1io, 
Judoci Clichto"ei .. . familiaYi commentaYiO elu
citldta. 

Idem. Fribourg en Brisgau, Jean Faber Emmeus, 
1542. In-Bo. -Titre semblable à celui de l'édi
tion de Strasbourg, l 5 l I. 

*Idem. H.ennes, Marie Robin, v• de Jacq. Berthelot, 
r 542. In-Bo. - Titre de l'édit. de 1537· Existe 
à la biblioth . nat. de Paris. 

·'' Idem. Paris, Sim . de Colines, r545. In-fol. - Existe 
à Londres, au british museum, et à Paris, à Ja 
bibliothèque nationale. 

VI. 

(Jacq. Lefèvre, d'Ütaples. - J osse Clicthove. -
Ch . Bovillus). In hoc libro co ntenta. Epitomc, 
com pendiofaq1 introductio in libros arithmc
ticos diui Seuerini Hoetij : adiccto familiari 
(Judoci Clict/1ovei] commcntario dilueidata. 

Praxis numerandi certis quihufdam regulis con
ftricta [auctore Judoci Clicthoveo]. Introductio 
in Geomctriam breuiufculis annotationibus ex
planata : fex libris difüncta ... Liber de qua
dratura circuli. Liber de cubicatione fphere. 
Perfpectiua introductio. Infuper aftronomicon. 
Paris, Wolfgang Hopyl etHenriEstienne, 1503. 
In-fol. - Recueil publié par Josse Clicthove. 

Idem. S. !. ni n . d'imprim., (c. 1507). In-4°. -
Titre : Jntroductio Jacobi Fabri ... in arithme
cam (sic) diui Seutrini Boetij parit<r ~ Jordani. 
Ars supputandi .. . Judoci Clichtouei ... Quejlio 
liaud indigna de flftmerorù . .. pgreffione ex A 11relio 
Augujlino. Epitome rerum geometricaru3 ex· geo
metrico introductorio Caroli Bouilli. De quadra
fora circuli demonjlratio ex Campana. 

Idem. Paris, H. Estienne, 1510. In-fol. - Titre de 
l'édit. de 1503. 

*Idem. Paris, Henri Estienne, 1517. ln-fol . - Édi
tion citée par Foppens, bibliotheca belgica, p. 764, 
sous le titre : De praxi numerandi, compen
dittm . Commentarium in aritlimeticam Boetii . 
Co111111mtarius ;,. theoricam pianetarfltn Jac. 
Fabri . 

Idem. Paris, Sim. de Colines, 1522. In-fol. - Ne 
comprend que les trois premiers traités de 
l'édit. de 1503. 

VII. 

(Josse Clict hove). Fundamentum logice. J n hoc 
libello continetur ars terminoFJ in libros logi
corum Ariftotelis precipue autem in currentem 
logicam introductoria ... [1mà cum Joan. Ccesaris 
co111111mtariis]. Deventer, Richard Paffroet, 
1504. ln-4°. 

*Idem. Paris, Henri Estienne, 1505. In-4°.-Titre: 
Jodoci Clichtovei ... fotrodftctio in terminorum 
coguitiouem ... - Renouard, annales de l'impri
merie des Estienne, I , p. 3. 

Idem. Paris, Chrét. Wechel, 1534· In-B0.-Titre: 
Fm1damentum logicœ. I ntrodvctio in terminorvm 
coguitionem . . . fltJ.Ù cum Iocmnis Cafarij com
mentarijs. 

·:•Idem. Paris, Chrét. Wechel, 153B. In-B0. - Existe 
à la bibliothèque nationale de Paris. 

"Idem. Paris, Franç. Gryphius, 153B. In-B0.-Existe 
à Londres, au british museum. 

''' Idem. Paris, Simon de Colines, 1540. In-Bo. -
Existe à la bibliothèque nationale de Paris. 

Idem. Paris, Jean Loys ou Louys, Tiletanus ou de 
Thielt, l 543. In-40. - Titre : Introd .. tlio in 
terminorvm cognitionem. in libros logicorum 
A rij!otelis, authore Iodoco Clichthoueo .•. vnà cr1111 
Ioannis Cœfarii comme11tariis . 

Idem. Paris, Sim. de Colines, l 544. In-Bo. - T itre 
de 1 'édition de l 534· 

Idem. Paris, Chrét. Wechel, 1545· ln-Bo. - Titre 
de l'édition de 1543. 

''' Idem. Clermont, Jean Durand, l 545. In-B0. -
Existe à la bibliothèque impériale et royale de 
Vienne. 
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Idem. Paris, Gabr. Buon, 1560. In-40. - Titre de 
de l'édit. de l 544. 

VIII. 

(Josse Clicthove et Jacq. Lefèvre, d'Étaples). 
J n hoc opufculo he continentur introductiones. 
Jn terminos. Jn artiü diuifionê. Jn fuppoft
tiones. Jn predicabilia. Jn diuif1ones. Jn pre
dicamenta. Jn librü de enunciatione. Jn primü 
priorü. Jn fecundum priorum. Jn libros pofte
riorum. Jn locos dia!ecticos . Jn fallacias. Jn 
obligationes . Jn infolubi!ia. Paris, H. Estienne, 
1505. In-40. - Avec commentaires. Comprend 
les douze traités de no !, précédé des traités de 
no II. 

Idem. Paris, H. Estienne, 1505. In-40. - Autre 
édition, avec commentaires. 

Idem. Paris, H. Estienne, 1513. In-40. - Avec 
comm. 

Idem. Strasbourg, Jean Knoblouch, 1516. In-Bo. 
Sans comm. 

Idem. Paris, H. Estienne, 1517. In-40. - Avec 
comm. 

*Idem. H.ouen, Pierre Olivier, pour Pierre H.egnauld 
à Caen, et Franç. Regnauld à. Paris, 151B. 
In-Bo. - Panzer, a1111ales typogr., VIII, p. 2B5, 
et Gat . bibl. BreitkoPJ, p. 413. 

::; Idem . Paris, Henri Estienne, 1520. In-40. -

Existe à L ondres , au british museum. 
Idem. Paris, Sim. de Colines, 1526. In-Bo, - Avec 

corn m. 
fdem. Paris, s. n. d' impr., l52B. In-So. - Id. 
Idem. Paris, Sim. de Colines, 1530. In-Bo. - Ici. 
Idem. Paris, Sim. de Colines, 1533· In-Bo. - Id. 
Idem. Paris, Pierre vaudou!; Michel Vascosan, 

impr., 1534· In-Bo. - Id. 
Idem. Paris, Sim. de Colines, 1535. Jn-80. - Id. 
Idem. Lyon, hér. Sim . Vincent, 1535. In-Bo. - Ici. 

Titre: Introdidliones artificiales in logicam Jacobi 
Fabri Stapulmjîs, per Iudornm Clicl1t0fmï ... 
colleâœ. .. . com.mentario declaratœ. 1 Ivdoci 
item Clichtovei ilz, termiliorum cognitiouem inlro
duflio, cum altera de artium diuifione, eiufdemtj; 
in vtraq; atuzotatiunculis ... 

Idem. Paris, Prigent Calvarin, 1536. In-8°. - Id. 
Ancien titre. 

Idem. Paris, Jean Petit, l 537. In-Bo. - Id. Id. 
Idem. Lyon, hér. Sim. Vincent; Denis de Hars y, 

impr., l 540. In-Bo. - Idem. Titre de l'édition 
de Lyon, 1535 . 

Idem. Paris, Thomas Anguelar$, pour Poncet Le 
Preux, s. d. In-B0. - Id. Id. 

IX. 

J acq. Lefèvre, d'Étaples. Vtiliffima introductio 
Jacobi Stapuliïfis (sic) jn libros de anima Arifto
telis, adiectis que eam declarant breuiufculis 
Judoci Neoportuenfis annotationib'. Leipzig, 
Jacq. Thanner, r506. In-4°. 

Idem. Cracovie, Jean Haller, 1510. In-40, 
Idem. Cracovie, Jérôme Victor, 151B. In-4°. 
Idem. Cracovie, J. Haller, 1522. In-40, 
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x. 
Jacq. Lefèvre, d'Étaples. Jacobi Scapulenfis (sic) 

introductiones in libros phificorù (sic) et de aia 
Ariftotelis cù J odoci N eoportuëfis annotationibus 
declariitib• câdide dicta fingula obfcuriora ipi• 
introductOis. Cracovie, Jean Haller, 1510. 
In-4°. - Dans le titre, les mots et de ala sont 
en trop, et le mot introduclio11es devrait être 
introductio. 

Idem. Strasbourg, René Beck, 1514. In-40. -
Titre : Jntroductio in phyjicam payaphrafnn : 
adietlis annotati011ib11s explanata. A Iacobo Sta
pulenji edila •.. 

Idem. Cracovie, Jérôme Victor, 1518. In-40. -
Titre : VtiliJ!ima Jacobi Fabri ... jntroductio in 
A rijlotelis octo phyjicos libros artifitiofe elabo
rata. Adiunae funl Iudoci Clithtouci (sic) 
scholiœ ... 

Idem. Cracovie, Jean Haller, 1522. In-40. - Même 
titre. 

XI. 

Dogma moralium philofophorum compendiofe & 

ftudiofe colleélum. [Edidit Judocus Clicthoveus]. 
Paris, Jean Petit et Josse Badius van Assche, 
(c. lSII ). ln-80. 

Idem. Caen, Pierre Regnauld, (c. lSII). In-80. 
Idem. Strasbourg, Matthias Schürer, 1512. In-40. 
Idem. Strasbourg, Matth. Schürer, 1513. ln-'40· 

''Idem. 1515. - Joan. Launoius, opera omnia, in-fol., 
t. IV, paxs 1, p. 6n. 

XII. 

(Jacq. Lefèvre. d'Étaples). In hoc opere cotenta. 
In politica Ariftotelis, introduélio : adieélo 
[J ud. Clicthovei] commëtario declarata. Oecono
micon Xenophontis : a Raphaele Volaterano 
traduélum. Paris, Henri Estienne, 1516. In-fol. 

•Idem. Paris, H. Estienne, 1517. In-fol. - Existe à 
la bibliothèque nationale de Paris. 

Idem. Paris, Sim. de Colines, 1535· In-fol. 

XIII. 

(Jacq. Lefèvre, d'Étaples). Dialogi difficilium phy
f1calium introductorii note. Strasbourg, Jean 
Knoblouch, 1517. In-80. 

XIV. 

(Jacq. Lefèvre, d'Étaples). In hoc libro contine
tur. Introduétorium aftronomicum, theorias 
coporum (sic) cœleftium duobus libris com
pleélës : adieélo [Clicthovei] commentario de
claratum. Paris, H. Estienne, 1517 . In-fol. 

XV. 

*Jacq. Lefèvre, d'Étaples. Introductiones logicre. 
Paris, H. Estienne, 1520. In-40. - Existe à 
Londres, au british rnuseum. C'est l'ouvrage 
signalé plus haut, n° .VIII. 

XVI. 

•Josse Clicthove et Jacq. Lefèvre, d'Étaples. Com
ment. in logic. introductiones. Paris, Sim. de 
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Colines, l 526. In-8°.-Maittaire, an11ales typogr., 
III, p. 673. C'est l'édition de 1526 de : Jn 
hoc opufculo he continentur introductiones. Jn 
terminos. Jn artiil diuijionè. Jn fuppojitiones •.. 
Voir plus haut, no VIII. 

XVII. 

*Josse Cllcthove et Jacq. Lefèvre, d'Étaples. Intro
ductiones in dialecticam. Paris, Mich. Vas
cosan, 1534· In-fol. -M aittaire, annales typo gr., 
II, p. 807, le cite d'après Valère André (Bi
blioth. belgica) et d'après Conr. Gesner (Biblio
theca). Or le dernier de ces auteurs n'indique 
pas le format, et le premier dit in-80. Il est 
donc plus que probable que l'ouvrage en ques
tion est l'édition : Paris, P. Gandoul (Mich. 
Vascosan, impr.), 1534, in-80, de: In hoc opuf
culo he continmtur introductiones. J11 terminos. 
Jn artiil diuifionz. Jn fuppojitiones. Jn pndica
bilia. J11 diuijio11es ... , no VIII. 

XVIII. 

J acq. Léfèvre, d'Étaples. Introduéliones artificiales 
in logicii Iacobi Fabri .. . , per ludocù Clichto
ueum ... colleélre ... lvdoci item Clichtovei in 
terminorum cognitionem introduétio, cum 
altera de artium diuifione, eiufdemq; in utraq; 
annotatiunculis . . . Lyon, hér. Sim. Vincent. 

· 1535· In-80. - Id. , Lyon, hér. Sim. Vincent; 
Denis de Harsy, impr., 1540. In-80. - Voir 
plus haut, n• VIII. 

ŒUVRES GRAMMATICALES. 

XIX. 

''Aug. Datbus. In hoc libro contenta. Prrecepta 
eloquentire Auguftini Dati : familiari [Jud. 
Clicthovei] commentario declarata. Regulre 
elegantiarum Francisci N igri : adieéla facili 
[Clicthovei] explanatione elucidatre. Nomina 
dignitatum, magiftratuumq~ veterum Romano
rum : breui [ Clicthovei] declaratione etiam 
explicata. 1498.-Connu par l'épître dédicatoire 
réimprimée dans l'édition de l 521, et par la 
préface : CI Ad letlorem. de la même édition 
postérieure : l'une est datée de Paris, 1498; 
l'autre, datée de Paris, 1520, dit de la première 
édition : ... iam Jecrmdus fup1·a vicejimum volui
tur an11us : ex quo hic liber primü i11 lucem 
prodijt, vt epijtola liminaris & 11uncupatoria Jatis 
indicat. Ces deux données ne sauraient cepen
dant servir à déterminer la date de l'éd ition 
qu'approximativement. Celle-ci peut porter 
dans la souscription un millésime, 1499, qui a 
échappé à l'auteur de la préface de l'édition de 
1521, et être identique avec l'édition qui suit. 

*Idem. Poitiers, Jean Bouyer et Guill. Bouchet, 
1499· In-4°. - Hain, repertorium, l, pars II, 
p. 235 . La souscription, citée par Hain, tout 
en ne mentionnant pas le nom de Clicthove, 
nous fait supposer que cette impression est 
conforme à la précédente. D'après le Reperto-

rium le titre porte la marque typogr. de Bouyer 
et Bouchet, et la souscription : I mpref[um 
Pictauis Anno dni. M. CCCC. XCIX. die XV. 
menjis Decembris. 

'''Idem. Paris, Jean Petit et Engleb. et Godefr. de 
Marnef, 1500 ou l soi. - Cité dans la pré
face du recueil analogue signalé plus Join, 
no XXII, comme ayant paru à Paris, chez les 
mêmes libr.aires, (c. 1502, ou mieux c. "t.501 
anc. st., c. 1502 nouv. st. ). 

Idem. Paris, Sim. de Colines, 1521. In-4°. 

XX. 

'' Aug. Da th us. In hoc codice contenta. Regule ele
gantiarù A. D. cum duplici [Jod. Badii et Jod. 
Clicthovei] suis locis explanatione. Jodoci Badii 
Ascensii in eunde3 epithomata, 't regule con
structionis, ordinis, venustatis 't diuersitatis 
suis lacis posite. Regule elegantiarü Francisci 
Nigri . Magistratuù Romanorum declaratio. 
Paris, Thielman Kerver, (1507?). ln-4°. -
Cité dans le catalogue du british museum 
(Prinled books, au mot Dati), comme édition 
soignée par Clicthove. 

XXI. 

*Aug. Dathus. Augustini Datti Senë~is opusculum in 
elegantiarù precepta cum J odoci Clicthouei 
Neoportuësis ex Jodoci Badii Ascensii commen
tariis. Ascensii in epistolarü opositionë cëpen
dium Sulpitii de epistolis cëiponendis opusculum. 
Tabule in Augustino Datto contentorü index. 
, , Additiones. Francisci Nigri elegatie regularü 
clucidatio Magistratü romanorum nëim decla
ratio . Ortographie (sic) regula~ Ascensiana 
traditio De greë diétoib• apex ex Tortellio 
deprompt• ... Caen, Michel et Gérard dits Angier 
et Jacquet Berthelot, s. d. In-8°. - Un exem
plaire existe à la bibliothèque nationale de Paris. 

XXII. 

(Josse Badius van Assche). Jn hoc codice contenta. 
Afcenfij de epiftolis componendis compendium. 
Sulpitij de epiftolis < orationibus elegans opuf
culum. Jndex in Auguftino Datto annotandorum 
omnium. Auguftini Datti elegantiole cù duplici 
cl1mentario. Reg-ule :1fiructionis, ordinis, venu
fiatis, i diuerfitatis fuis Iocis inferte. Regule 
elegantiarü Francifci Ni~ri cum explanatione. 
Magillratuum romanorum diligens declaratio. 
De orthographia J\fcenfiane regule. De eadem 
exactum Georgij Valle compendium. Jtem apex 
Badianus ex Tortellio depromptus. Paris, (Jean 
Petit, et Englebert, (Jean?] et Godefroid de 
Marnef); Thielman Kerver I, impr., (c. 1502, 
ou mieux c. 1501 anc. st., c. 1502 nouv. st.) . 
In-4°. 

Idem. Nuremberg, Jérôme Holtzel, pour jean Ryn

man, 1504. In-40. 
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XXIII. 

Aug. Dathus. In elegantiarum Auguftini Dathi co
dice contenta. Et primo 1 'Il lodoci Badij Afcenfij 
de epiftolis compendiolum •.. II 'Il lodoci (sic, 
pour Joannis) Sulpitij Verulani de epiftolarum 
compofitione elegiis opufculum ab eodem Afcen
fio fuis locis elucidatum .•. III 'Il Index in com
mcntarijs Clichtoueanis adnotandorù . . . IIII 
~I Auguftini Dathi elegantire cù duplici f comen
tario ... V 'Il Regulre conftruélionis, ordinis, 
venuftatis & diuerfitatis ab Afcenfio colleélre & 

inferta: ... VI 1' Regulre elegatiarù Francifci 
Nigri cù explanatione ... VII 'Il Magiftratuum 
Rhomanorum diligens declaratio ... VIII 'Il Item 
Iodoci Badij Afcenfij de reéle fcribendi ratione 
compendiofa traditio : necno de orthographia 
regulre generales ... IX 'Il Apex Afcenfianus de 
grrecis diélionibus ex Tortellio depromptus ... 
X 11 Eiufdem de orthographia cum arte diphtho
gandi Gnarini (sic) Veronenfis regul re com
modiffimre ... XI 'Il De eadem exaélum Georgij 
Vallre compendium .•. XII , . Itë diuifiones prre
c~ptorù (sic) & Auguftini Dathi & Francifci 
Nigri, atq;; nominü Rhomanorü nouiffimt; 
fupadditre p Io. i\lediouillanü. XIII 1i Addita 
prreterea funt, fed feorfum duo aurea eiufdë 
Dathi opufcula : Alterum de nouem vocabulis 
falfo per antiphrafim diélis : Alterum de fforibus 
vocum ex Cicerone prrecipue decerptus. fi De 
quibus eft hoc Afcenftanum Epigramma ... 

S. 1. ni n. d'impr. et s. d., mais pas antérieur à 
1505. In-40. - Nouvelle édition, augmentée, 
du recueil mentionné plus haut, no XXII, au 
nom de Badius, Paris, (Jean Petit, et Engl. et 
God. de Marnef; Thielman Kerver I, impr., 
c. r 502). C'est sans doute un exemplaire de 
cette édition qui est citée dans le catalogue du 
british museum (Printed books) comme édition 
de (Paris, lSOI ]. Les chiffres XII et XIII sont 
mal placés sur le titre. Nous avons cru néces
saire de corriger cette faute, parce que les titres 
des rêimpressions ne sont pas reproduits ici. 

Idem. (Bâle), s. d. In-40. - Titre semblable. 
''Idem. Lyon, Jacq. Myt et Sim. Vincent, 1507. 

In-80. -Se trouve à la bibliothèque de Langres, 
d'après le Répert-Oire des ouvrages pédagogiq"'s 
di; xv1• siècle, p. 197. 

*Idem. Paris, r SII. In-4°. - Existe à la bibliothèque 
de !'Arsenal à Paris, d'après Je même Répertoire, 

p. 197· 
Idem. Bâle, Adam Petri, l 520. In-4°. 

'' Idem. Bâle, Gormontius, l 520. In-4°. - Le Réper
toire , p. 197, cite cette édition comme existant 
à la bibliothèque de Cambrai. 

XXIV. 

''Aug. Dathus. Auguftini Dathi Senefi. libellus de 
elegantia cum commentariis & additionibus 
solitis. Et alter de antiphrasi ' fforibus Cicero
nis. Unde Ascensius ... S. 1. ni n. d1impr., 
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1524. In-4•. - Recueil semblable à celui qui 
précède : Bâle, Adam Petri, 1520. Les pièces, 
moins nombreuses, se suivent dans un autre 
ordre. Un exemplaire existe à la bibliothèque 
nationale de Paris. 

XXV. 

* Aug. Dathns. Augustini Dathi Senensis elegan
tiarum lingure latinre pr;ecepta cü familiari 
J odoci Clichtouei, ac J odoci Badii Ascensii 
enarratione, nüc demum ab Joanne Rœnerio 
diligenter recognita. Sunt et alia hoc in libro 
contenta, qure ex sequenti pagina disces. Lyon, 
hér. Simon Vincent; Denis de Harsy, impr., 
1539. ln-8°. - Existe à Paris, à la bibliothèque 
nationale. 

XXVI. 

Aug. Dathus ..• Isagogicus libellus in eloquentire 
prrecepta cum commentatione J od. Clichtovei, 
cumque Jod. Badii declaratione atque annota
tiunculis. Regulre venustatis per Ascensium 
collectre. Regulre Francisci Nigri cum commen~ 
tario sive expositionibus J odoci Clichtovei. 
Nomina magistratuum dignitatumque veterum 
Romanorum JodociClichtovei expositione decla
rata. Paris, Josse Badius van Assche , r510. 
In-4°. - Sans titre, probablement un fragment 
d'un recueil analogue à ceux qui précèdent. 

*Idem. Paris, Josse Badius van Assche, s. d, In-4• . -

Existe à la bibliothèque Mazarine à Paris, 
d'après Je Répeytoire, p. 198. Titre cité: Libellfts 
isagogicus ct1m Jod. Clichtovei et Jod. Badii 
observationibus. 

" Idem. Lyon, s. n. d'impr. 1539· In-8°. - Existe à 
la biblioth. Mazarine, et à celle de Carpentras, 
d'après le Répeytoiye, p. 198. Cité sous le même 
titre que l'édition précédente. 

XXVII. 

"'Stephanus Fliscus, synonima. S. 1. ni d. (Paris, 
1505 ?). In-40. - Franç. et lat. Ouvrage publié 
par Josse Clichtove, d'après le catal. du Britisl• 
nmseum; pyinteà books, au mot Fliscus. 

ŒUVRES DE THÉOLOGIE ET D
1
HISTOIRE RELIGIEUSE. 

XXVIII. 

*Saint Jérome. Transitus beati Hieronymi. (Paris), 
Guy Mercator ou Marchant, 1488. In-
A la fin quelques distiques de Jasse Clicthove. 
Existe à Paris, bibl. nation. 

XXIX. 

*Hugues de St-Victor. In hoc libro contenta opera 
H ugonis de sancto Victore. De institutione 
novitiorum. De operibus trium dierum. De 
arra animre. De laude charitatis. De modo 
orandi. Duplex expositio orationis dominicre. 
De quinque septenis. De septem donis Spiritus 
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Sancti. Petra Porta ipsius operis recognitore 
sedu!o. Paris, H. Estienne, r506. In-40. -
Avec une épître de Josse Clicthove, qui, d'après 
les Annales de Panzer, VII, p. 52t, a soigné 
l'édition. Existe à la biblioth. nation. de Paris 
et au british museum à Londres. 

XXX. 

*Guillaume de Paris ou d'Auvergne, etc. Contenta: 
Guilhelmus Parisiensis de claustro anime. 
Hugonis de S. Victore de claustra anime libri 
quatuor. Paris, H. Estienne, r507. In-40. -
Renouard, annales de l'impr. des Estienue,I, p. 5. 
La préface est de Clicthove. Existe au british 
museum à Londres. 

XXXI. 

Saint Bernard. Melliflui deuotiq; doctoris fancti 
Bernardi abbatis Clareualleii. Ciftercieii ordinis 
opus preclarü fuos coplectes fermones de 
tëpore, de fanctis. z fup ciitica catico:i aliofq:.. 
plures eius fermones < fententias nufq; hacte
nus · impreiTas. Eiufdem infup epl'as. ceteraq:.. 
vniuerfa eius opufcula. Dili quoq; Gilleberti 
abbatis de Hoilandia in Anglia prelibati ordinis 
fup cantica fermones ... , Paris, Jean Petit; 
André Bocard, impr., 1508. In-fol.-Dans les 
lim., une épître de Clicthove. Celui-ci y engage 
les amis des lettres à acquérir les ouvrages de 
saint Bernard, recommandables à tous les titres . 

La pièce ne contient rien qui soit de nature à 
faire supposer que Clicthove ait contribué à la 
publication du volume. 

Idem. Paris, Jean Petit; Bertoid Rembolt, impr. , 
1513. ln-fol. 

·;'Idem. Paris, 1540. ln-fol. - Existe à la biblio
thèque nationale de Paris. 

XXXII. 

*Saint Cyrille. Opus infi gne beati patris Cyrilli 
patriarche Alexandrini in euiigelium J oannis : 
a Georgio Trapezotio traductü. [ Edidit J. Clict
/1ovws ]. Paris, Wolfgang Hopyl, pour Hopyl, 
Jean Petit et Thielman Kerver, 1508. In-fol. 
- Il y a deux éditions différentes de la 
même année à la bibliothèque impériale et 
royale de Vienne. Grâce à l'obligeance du 
de A. Goldlin de Tiefenau, conservateur à 
ladite bibliothèque, nous pouvons donner à cc 
sujet quelques renseignements, qui complète
ront ce que nous avons dit dans la description 
de l'édition de 1520. L ' un des exemplaires se 
compose de 222 ff. seulement, comprenant les 
quatre premiers et les quatre derniers livres, 
les seuls qu'on connaissait de l'ouvrage. Les 
quatre autres faisaient défaut dans tous les ma
nuscrits connus, aussi bien dans les cinq manus
crits du Vatican (deux en grec et trois en latin) 
que dans celui qui appartenait au cardinal 
Georges d'Amboise et qui a ser\'i de base à 

l'édition, soignée par Clicthove. Le second 
exemplaire contient en plus 64 autres ff., chiffrés 
de l à 64, et intercalés entre les ff. II 5 et 
11 6 des 222 ff. primitifs. Ces 64 ff. compren
nent les quatre livres intermédiaires, v~v111, 

composés par Josse Clicthove pour compléter 
l'œuvre de saint Cyrille. Ils ont été imprimés 
vers 1514, à en juger par la date de la préface 
ou épître dédicatoire mise en tête : fi Ad n11e
Yêd11m i11 Clwijlo patyem et domi1111 D. Jacob11m 
Ambajimzum / 1\ epifcopiî ClMomo11tamï dig11ijJi
m1ï : Judoci Clichtouei Neoport11ëfis fo qua: li t110Y 
libros ititermedfos cOmentariis Cyrilli s11per 

Jonmzem adiectos pnfatio. Il ... Parifiis M. d. 
Xllll, Nouis Iamiariis. Il · Le mi11ésirne dans 
l'édition de 1520, qui suit, est devenu M. d. XIII. 

Nous n'osons dt:cider si c'est une correction ou 
une erreur. 

Idem. Paris, Wolfi:ang Hopyl, l 520. In-fol. 
Idem. flâle, André Cratander, 1524. In-fol. - Suivi 

de l'Of>11s ... de co11J1tlifla11tialit11te Filii & Spi-
1·itu.s fmdli cmn Deo Paire du même Cyrille, 

et des Co111111e1l larii Î1t Leuiticiï d'Origt:ne. 

XXXIII. 

';'Josse Clicthove. Brevis lei,:enda beate viri:inis soro
ris Col ctc, rcformatric.:is ordinis Sc Clare. Paris , 
Th om . l( ccs, ( 15TC)). [n-Xn . - P a r Clicthovc, 
scion : Ulysse Chevalier, 1·,~frrtofr,· des som·ces 
histori111trs du m /lyc1i tige , T, col. 4ï5· 

XXXIV. 

,:· saint Césaire. Eximii patris et sanctitate percelebris 
Ccsarii Arclatcnsis quonclam archiepiscopi opus 
imd gnc sermonum ... Paris, ] can M creator ou 
l\ larchant, pour Jean Petit, 1511. In-8°. -
Exis te à Paris, bibliothèque nationale. 

XXXV. 

1Josse Clicthove). De vàa nobi!itate opvscvlvm : 
cumplctam ipfius rationcm cxplicans, & virtutes 
qu;c generis nobilitatcm imprimis dcccnt ac 
cxornant depromcns ... Paris, Henri Estienne, 
r 5 t 2. In-4". - C'est sans aucun doute cette 
édi tion-ci qui es t citée par le P. \ Veislinger 
(Cntal. Iibromm bibliot/z.ee<ze ordi11is S. Johmmis 
l/icyosolymita11i, Strasb., 1749, p. 49) comme 
étant de Paris, H. Estienne, r712, in-4°. Voir 
David Clément cité plus bas. 

Idem. Paris, Sim. de Colines, 1520. In--1-0. 
:·Idem. Paris, Henri Estienne, 1520. In-40. - Voir: 

David Clément, /Ji/JUoth. curieuse, VIT, p. t 96, 
qui cite cette fclition d'après le C11/a/. biblin
thecuc Ala;:1li Crusii, Hambouq~, 1751, in-8°, 

p. 55, nos 2J..J., 236. 
·:· Idem. !ln fr1111çais ; Le liure et traicte de toute 

vrayc nobleffe ... Lyon, Thibaut Payen, 1533. 
In-80, - Existe à la bibliothèque nation. de 
Paris . 

' Idem. L yon, jacq. ~foclcrnc, r 533. ln-4°. - Cette 
l:dition n't~x istc pas. Elle est mentionn~e à tort 
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dans : Barbier, dictionnaite des anonymes, II, 
col. l 33 l, comme citée dans le M an"el de 
Brunet, 5• édit., II, col. 107. 

Idem. Lyon, Jacq. Moderne, 1534· In-40. - C'est 
l'édition citée par Brunet. 

*Idem. 1535· In-160. Titre: Le nouveau traicte de la 
vYaye noblesse ... Cité dans : Btitis/J. museum; 
catalog11.e of pyi11ted books, au mot Clichtovrns. 
Noms de lieu et d'imprim. non indiqués. 

''' Idem. Paris, Ant. Bonnemere, s. d. In-Bo. - Voir ; 
flrunet, II, col. 107. 

''' Idem. Paris, Jean Longis, s. d. (c. 1540). In-80. -
Existe à la bibliothèque nation. de Paris et au 
british museum de Londres. 

Idem. Paris, G. Desprez, 1761. In-120. - Titre : 
TYaité de la vfritable 11oblesse, et des vertus q"i 
lui conviemwzt • . • Traduit d" lat il> de Clitlhu
"""· par M. l'abbé de Meyy ... 

';' Idem. Paris, Gagné, 1763. In-120. - Existe à la 
bibliothèque nation. de Paris. 

XXXVI. 

(Saint Jean Damascène). In hoc opere contenta. 
Theologia Damafceni, quatuor libris explicata ; 
et adieclo ad litteram commentario elucidata 
[per J11d. ClicthoveumJ. 1 De ineffabili diui
nitate. II De creaturarü genefi, ordine Mofeos ... 
Paris, Henri Estit:nne, 1512. ln-fol. - Tra
duction lat. 

Idem. Paris , I!. Estienne, 1519. ln-fol. - Idem . 

Idem. Bâle, Henri Petri, 15{8. ln-fol. - Titre : 
Tou M~z~Ftl)v 1 ?~11'.l?v ":"?:i .\'.;1;,t.1.~ ";z 'lj'.lllv vV-;-;t.; ~ ... rt~r, ; 

":"r,; àr-fJoOô~!Ju ït(.,":"un; ... Beati Joamiis Damasceui 
orthodoxae faiei nccvmta explicatio, 1111 libris 
distintla, mméqJ fJ1'imilm. gracè & latinè fimul ··· 
edita Iacobo Fabro ... inteypyete. Accessit ... 
emdita ac pia Iodoci Clichtovei Neoport!le11fis 

enarratio ... 
*Idem. Bâle, Henri Petri, 1559· In-fol. - Titre : 

B. Joa1111is Damascmi opera ... Existe à Oxford, 

bibl. bodl. 
"Idem. Paris, Guil!. Chaudière, r577. In-fol. -

Idem. Oxford, bibl. bodl. 
Idem. Paris, (Barth. Macé, Ambr. llrouart, etc.), 

1603. In-fol. - Titre ; S. loarmis Damasce11i 

opeya ... 

XXXVII. 

(] osse Clicthove). In hoc opere contenta. De puri
tate conceptionis beatre Maria! virginis : libri 
duo. De dolore eiufde facne virginis in paffione 
filij fui : liber vnus. Dt: eiufdem iuxta crucem 
filij fui ftatione : homelia (sic) . De affumptione 
ipfms gloriofre virginis : liber vnus. Paris, 

Henri Estienne, 1513. In-4°. 
Idem. Paris, Henri Estienne, l 517. ln-4°. 

XXXVIII. 

(]asse Clicthove). De lavde monasticae religionis 
opufculü : vnde ipfa ccperit exordium, incre-
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mentû et ftabilimentû dilucide dcclarans 
Paris, Henri Estienne, 1513. In-4°. 

XXXIX. 

(Jasse Cllcthove). De mystica numerorum fignifi
catione opufculum : eorum pr;fertim qui in 
facris litteris vfüati habentur, fpiritualë ipforum 
defignationem fuccinéte elucidans . Paris, Henri 
Estienne, l 513. In-4•. - Titre sans adresse. 

Idem. Paris, Henri Estienne, 1513. In-40. - C'est 
l'édition précédente dont on a réimprimé les 
huit premiers feuillets . Titre encadré, avec 
adresse. 

XL. 

Saint Cyrille. Preclarum op• Cyrilli Alexadrini : 
' l thefauf' nuncupat', ijtuordecl libros copleétës: 
et de cofubftatialitate Filii & Spüs fancti cü 
Deo Pre, cotra hereticos luculëter differens : 
Georgio Trapezontio interprete, in quo uerfu
tiffime continëtur ipforum argutie, ex facra 
fcriptura perpera intelleéta defumpte .. . [Edidit 
Judocus Clicthoveus] . Paris, Wolfg. Hopyl, 
1513-14. In-fol. 

Idem. Paris, Wolg. Hopyl, 1521. In-fol. 
Idem. Bâle, André Cratander, 1524. In-fol. 

Précédé de l'Opvs ... in euangeliii Joa11nis du 
même Cyrille, et suivi des COmentarii in Le11i
ticii d'Origène. 

XLI. 

Origène. Eximii patris Cyrilli Alexandrini [sic, pour 
Origenis ], cOmentarii in Leuiticù : fexdecim 
libris digefti, in quibus uarios facrificio~ antique 
legis rit• primû ad allegoricû fenfum accomodat: 
oftëdës oës illos aliqd myfticû defignaffe, quod in 
Chrifto completû eft ... 1514 .. • Paris, Wolfg. 
Hopyl, 1514. In-fol. 

Idem. Paris, Wolfg. Hopyl, l52I. In-fol. 
Idem. Bâle, André Cratander, 1524. In-fol. 

Précédé de deux ouvrages de Cyrille : Opus ... 
in euangeliü Ioannis et Opus ... de cofubjlatia
litate ... 

XLII. 

Dionysius Areopagita. Theologia vivificans. Cibus 
folidus. Dionyfij [A reopagitœ] cœleftis hierar
chia ecclefiaftica hierarchia diuina nomina 
myftica theologia vndecim epiftolre [ interprete 
Ambrosio monacho Camaldulensi, cum scltoliis 
Fabri, & Clicthooei ad litteram commentario] 
Ignatij vndecim epiftolre Polycarpi epiftola vna 
••. Paris, Henri Estienne, 1515. In-fol. 

*Idem. Paris, 1542 •• - Existe à Gottingue, bibl. 
univ. 

XLIII. 

(Josse Cllcthove). In hoc opufculo agitur. De lau
dibus fanéti Ludouici : regi s Francire. De lau
dibus facratiffim; virginis & martyris Cecilire. 
Paris, Henri Estienne, 1516. In-4•. 
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XLIV. 

(Josse Cllcthove). Elucidatorium ecclefiafticum, ad 
officium ecclefire pertinentia planius exponens; 
& quatuor libros compleétens ... Paris, Henri 
Estienne, 1516. In-fol. 

Idem . Bâle, Jean Frohen, 1517. In-fol. 
Idem. Bâle, Jean Froben, 1 519. In-fol. 
Idem. Paris, Henri Estienne et Sim. de Colines, 

1521. ln-fol. 
Idem. Paris, Jean Petit, 1539-40. In-fol. 
Idem. Paris, Poncet Le Preux, 1539-40. ln-fol. -

C'est l'édition précédente avec une autre marque 
et une autre adresse sur le titre. 

Idem. Paris, Jérôme et Denise de Marnef; Ant. 
Jurien, impr., 1548. In-Bo, 2 vol. 

Idem. Paris, Ant. Jurien, 1548. In-8•. - Nous n'en 
avons vu que le 1 er vol. C'est le 1er vol. de 
l'édition précédente, avec une autre adresse 
sur le titre. 

Idem. Paris, Jean de Roigny; Ant. Jurien, impr., 
1548. In-8•. - Même remarque. 

Idem. Paris, Jean de Roigny, 1556. In-fol. 
Idem. Paris, Jean de Roigny, 1558. In-fol. - C'est 

l'édition précédente avec un autre millésime sur 

le titre. 

XLV. 

Josse Cliethove. Hymni et prosre, qvre per totvm 
annvm in ecclesia legvntvr, cvm explanatione 

ludoci Clichthouei ... Venise, 1555· In-8°. -
C'est un choix de pièces tirées de l'El11cida
ritim et accompagnées de commentaires. 

XLVI. 

Les quatre hymnes imprimées, en plus petits carac
tères, aux ff. 14 vo, 23 ro, 23 rn et 27 ro de 
l'El11cidatorium de Paris, l5r6, ont été réim
primées, avec d'autres pièces du même genre, 
dans : Georg. CASSANDER, hymni ecclesiastici, 

Cologne, 1556, in-8•, et dans : Georg. CAS· 
SANDER, opera quœ yeperiYi potrurmit onmia ... , 

Paris, Jérôme Drouart, 1616, in-fol., pp. 195, 
209, 210 et 215. Elles sont l'œuvre person
nelle de Clicthove, ce qui n'est pas le cas des 
autres hymnes de l'El11cidatorim11. 

XLVII. 

(Hugues de St -Victor) . Hugonis de Saneto Victore 
allegoriarum in vtrumque teftamentum libri 
decem. Paris, H. Estienne, 1517 . In-4° . -Avec 
une préface de Jasse Clicthove. Existe à la 
bibliothèque nationale de Paris et à la biblio
thèque ducale de Wolfenbüttel. 

XLVIII. 

(Jasse Clicthove). De necessitate peccati Adre, & 

fœlicitate (sic) culpre eiufdem : apologetica dif
ceptatio. Paris, Henri Estienne, 1519. In-4• . 

XLIX. 

(Jasse Cllcthove). De dignitate & excellentia annun
ciationis beatre Marire virginis. De benignitate 
& gratia vifüationis, eiufdë gloriofre virginis. 
Paris, Henri Estienne, 1519. In-4°. 

L. 

Josse Cllcthove. De vita et moribus facerdotum, 
opufculum : fin gularem eorü dignitatem oftë
dens, & quibus ornati erre debeat virtutibus : 
explanans. Paris, H. Estienne, 1519. In-4•. 

Idem. Paris, Sim. de Colines, 1520. ln-4°. 
" Idem. Paris, Vivant Gaultherot, 1548. In-12°. 

Existe à la bibliothèque imp. et roy . de Vienne 
et au british museum à Londres. 

Idem. Paris, Viv. Gaultherot, 1549. ln-16°. 
Idem. Paris, Viv. Gaultherot, 1550. In-16°. 
Idem. Paris, Jean de Roigny, 1550. In-16°. - C'est 

l'édition précédente. avecquelquesff. réimprimés. 
Idem. Lyon, Séb. Honorat; Jacq. Faure ou Fore, 

impr., 1558. In-16•. 
Idem. Paris, Jean de Roigny, r56t. In-16•. 

''' Idem. Paris, Jean de Roigny, 1563. In-12° [in-16• ?]. 
- Existe à la bibliothèque nationale de Paris. 

Idem. Lyon, Alex . Marsilius, Marsilly ou Marsigly; 
J acq . Faure, impr., 1577. In-16°. 

Idem. Constance, Nicol. Kalt, 1603. In-120. 
Idem. Constance, Nicol. Kalt, 1604. In-12°. - C'est 

l'éd ition de 1603, avec une légère modification 
au millésime du titre. 

Idem. Cracovie, Nicol. Lobius, 1608. Jn-1 2°. 
Id em. Cracovie, Nicol. Lobius, 1609. In-1 2°. 

LI. 

(Jasse Clicthove). De regis officia opufculü : quid 
optimum quemq3 regem deceat, ex facris literis 
.~ probatorü authorü fentcntij s hiftorijfq> depro
men s. Paris, Henri Estienne, r 519. In- .1° . 

"'Idem. Paris, Henri Estie.nne, 1519. In-80. - Mait
taire, amwles,- II, pars 1, p. 33 t. l~dition très 
douteuse. 

'' Id em. Paris, Sim . de Colines, 1519. In-4°. - Che
villier, l'oriKine de l'imprimerie de Paris, p. r41; 
Brunet, 11wmtel, s11pplé111ent par P. I>esclui mps et 
(i. Hrtmet, col. 271. (~dition douteuse. 

·:' Idem. Paris, Sim. de Colines, 1520. ln-4°. -
f{cnouard, annales tie t'imprimrrit des Eslitnue, 

1, p. 22 . Cet auteur donne des détai ls qui font 
croire qu'i l a vu cette édition. 

LU. 

!Josse Clicthove). Disceptationis de Magdalena, 
defentio : apologire ~farci Grandiuallis illam 
improbarc nitentis, ex aduerfo refpondës. Paris, 
Henri Estienne, 1519. ln-4•. 

*Idem . Paris , H. Estienne, 1519. ln-8°. - Maittaire, 
r1111uiles, t. II, pars I, p. 330. Édition douteuse. 

Lill. 

Paulus apostol us. Si fanctitatem, si temperantiam, 
:.;i modefiiam, si prudentiam, si cafiam beatamq; 
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vitam ducere cupis, si tandem ad regnum 
celorü peruenire optas, Pauli apostoli : Petri 
et Ioannis : Jacobi et Jude epiftolas legito. Paris, 
Jean Bonhomme; Jean ' Du Pré, impr., 1519. 
In-Bo. - Clicthove a ajouté à ce livre une 
préface; il est probablement l'auteur des argu
ments. 

*Idem. Paris, Thom. Kees, pour Pierre Baquelier, 

1512. In-120. - Cité par Panzer, amiales, XI, 
p. 482, sous le titre : Epijtolae Pauli Apojloli 
et epijlolae cano11icae Jacobi, Pet,;, Joa11nis et 
J11dae Apojl. cutn praef. Iodoci Clichtovei ... 

''' Idem (?) . r520. In-8•. - Catalogue du british mu
seum (Priuted books, au mot Clichtoueus). 

''' Idem(?). Paris, Josse Badius van Assche, 1521. 
In-8•. - Existe à la bibliothèque nationale de 
Paris. Titre : Apostolornm et apostolicornm 
virorum epistolœ. 

LIV. 

(Josse Clicthove). De doctrina moriendi opufculum, 
neceffaria ad mortem fœliciter oppetendam prç
paramenta declarans : & quo modo in eius agone 
varijs antiqui hoftis infultibus fit refiftendum, 
edocens. Paris, Sim. de Colines, 1520. In-4•. 

Idem. Paris, Sim. de Colines, 1534. In-16•. 
Idem. Anvers, Jean Steelsius; Jean Grapheus, impr., 

1535· In-16•. 
Idem. Anvers, J . Steelsius; J. Grapheus, impr., 

1536. ln-16°. 

Idem. Anvers, J. Steelsius; (Jean Grapheus, impr. ), 
1538. In-160. 

Idem. Paris, André Berthelin; Jean Bignon, impr., 
1538. In-16•. 

Idem. Paris, GaliotDu Pré et Jean de Roigny; Olivier 
Mallard, impr., 1538. In-16°. 

Idem. Paris, Jean Bignon, 1539· In-1 6•. 
Idem. Paris, Gilles Corrozet; J. Bignon, impr.. 

1539. In-160. - C'est l'édition précédente avec 
une autre adresse sur le titre. 

Idem . Ch. Angelier; J. Bignon, impr., 1539· In-16•. 
- Idem. 

Idem. Anvers, J . Steelsius; Jean Grapheus, impr . , 
1546. In-16°. 

·:' Idem. En français : Le cloctri11al de la mort, Rouen, 
Rob. et Jean Dugort, frères, 1553· ln-16•. -
Cité dans le calai. Camberlyn, Bruxelles, 1882, 
comme se trouvant dans : Le miroir d1i corps 
hwnain, par F. Matthieu de LA NDA, ttvecq' le 
cloctriflal de la mort . 

LV. 

''Ludolphus de Saxonia. Vita J esu Christi ... per 
Ludolphum de Saxonia ... T,yon, Guill. Huyon, 

1 5zz. ln-40.-Existe à Londres, brit. museum. 
Comprend de Clicthove : De divo Joachim pa
triarcha 1. aiw Jesu. Christi carmen Asclepiadnï 

glicouii'i co1Jditû a. magistro Jodoco Clictlaoueo 

Nwportt<ësi. 
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LVI. 

Uosse Clicthove). De bello et pace opufculü, 
chriftianos principes ad fedandos bellorü tumul
tus & pacë côponendam exhortans. Paris, Sim. 
de Colines, 1523. In-40. 

LVII. 

(Josse Cllcthove). De veneratione fanétorum, 
opufculum .•. Paris, Sim. de Colines, 1523. 
Jn-40. 

Idem. Cologne, P. Quentell, 1525. Jn-40. 
Idem. Cologne, P. Quentell, 1527. In-Bo. 

LVIII. 

Josse Clicthove. Hymni ecclesiastici cum exposi
tione Judoci Clitovei. (Paris), Henri Estienne, 
1521, in-fol. - Catalogue de J. de Thou, II, 
p. 300. C'est l'édition de 1521 de l'Elucidato
rium, citée plus haut sous le no XLIV. 

LIX. 

Saint Cyrille. Divi Cyrilli ... in evangelivm Ioannis 
commentaria .•. In quibus multa habentur ad
ieéta, •.. prrefertim in quatuor libris intermediis, 
ad eofdë cômentarios per Judocum Clichtoueum 
theologü fuperadditis. Opvs insigne qvod the
savrvs inscribitvr, de confubftantialitate Filii 
& Spiritus fancti cum Deo Patre .•. Jnsvper, in 
Leviticvm libri XVI .•• Bâle, Cratander, 1524. 
In-fol. 

LX. 

Josse Clicthove. Antilvthervs Ivdoci Clichtovei ... 
tres libros complectens ... Paris , Sim. deColines, 

1524. In-fol. 
Idem. Cologne, P. Quentell, 1525. In-4•. 

LXI. 

Josse Clicthove. Propvi:nacvlvm ecclesiae, adversvs 
Lvtheranos : per Jvdocvm Clichtoueum ... ela
boratum ... Paris, Sim. de Colines, 1526.Jn-fol. 
- Dans la description du Fropv;:.nacvlvm nous 
avons omis de dire que Clicthove ayant attaqué 
dans le second livre la Declamatio in genere 
suasoYio dt laude 111alrimonii d'I~rasme, ce der
nier auteur riposta assez vivement par : Dilvtio 
eorum quf Jodoet1s Clit/1011ms Jcripjit aduerfus 
declamatio11em J11aforiam 111atri111011ij ... , (Bâle), 
153z, in-Bo. 

Idem. Cologne, Pierre Quentell, 1526. In-4•. 
Idem. Cologne, Hifron Alopecius (Fuchs), pour 

Godefr. Hittorp, 1526. Jn-B 0
• 

LXII. 

Josse Clicthove. De sacramento Evcharistiae, con
tra Oecolampadium, opufculü : per ludocum 
Clichtoueum ... elaboratum ... Paris, Sim. de 
Colines, 1 526. Jn.40. 

Idem. Cologne, P. Quentell, 1527. In-Bo. 

LXIII. 

Jean Arboreus. Scholia J oannis Arborei in Porphy
rium de quinque vocibus ex Aristotele, Boetio, 
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Ammonio, J acobo Fabro, & aliis eruditis autho
ribus a Rod. Agricolâ et Jud. Clichtoveo col
lecta. Paris, Sim. de Colines, l 52B. In-Bo. -
Maittaire, annales, II, pars II, p. 704. 

LXIV. 

Josse Clicthove. Compenclivm veritatvm ad fidem 
pertinentium, contra erroneas Lutheranorum 
affertiones : ex diétis & aétis in concilio pro
uinciali Senonenfi, apud Parifios celebrato, ... 
per Judocü Clichtoueum .•. elaboratum 
Paris, Sim. de Colines, 1529. In-fol. 

LXV. 

Josse Clicthove. Improbatio qvorvndam articvlorvm 
Martini Lutheri, à veritate catholica diffiden
tium : & in quodam libello gallico, qui hic 
difcutitur, nô fatis exaétè nec reétè impugnato
rum. Elaborata per Judocum Clichtoueum 
Paris, Sim. de Colines, 1 533. In-40. 

LXVI. 

Josse Clicthove. De lavclibvs trium antiquorum 
patrum : Iofeph patriarchre, Dauid regis, & 

Tobire, trifidum opufculum : Per Judocum 
Clichtoueum ... elaboratum ... Paris, Sim. de 
Colines, 1533· ln-40. 

LXVII. 

Josse Clicthove. Sermones Judoci Clichtouei Neo
portuefi, doctoris theologi, et Carnotën canonicj. 
In orat ionem dominicam : s~]utationern angeli
cam : duodecim articules fidei : decë precepta 
decalogi .. . Paris, Yolande Bonhomme, v• de 
Thielman Kerver, 1534· ln-fol. 

Idem. Cologne, Pierre Quentell, 1535· In-fol. 
Idem. Cologne, Eucharius (Cervicornus), 1535· In-Bo, 

3 vol. - Titre : Ho111iliarv111 Tvdoci Clirhtovei 
tripartitarnm pars prima ... ffmïda ... trrtia ... ] . 

Idem. Cologne, Eucharius Cervicornu ~, 1511. In-Bo, 
3 vol. - Titre semblable. 

Idem. Paris, Jean de Roigny; Ant. Jurien, imprim., 
1547. ln-8°, 2 vol. - Nous n'avons vu que le 
second vol. avec le titre : Jmloci Clicl1/01ui ... 

ser111ot1um lomus pojltrior. satzllorfi fn· tam con
litzens •.• 

''' Idem. Paris, Poncet Le Preux; Ant. Jurien, impr., 
1547 · ln-Bo, 2 vol. - Existe à la bibliothèque 
impériale et royale de Vienne. 

''' Idem. Paris, Jean Fouchain, 154B. In-8•, 2 vol. -
Existe à la bibliothèque de l'université de Cam
bridge. 

''Idem. Paris, Poncet Le Preux, 154B. In-Bo, 3 vol. 
- Les vol. 2 et 3 existent à la bibliothèque 
grand-ducale de Darmstadt. 

Idem. Paris, Jérôme de Marnef, et Denise de Marnef, 
v• d'Ambr. Girault, 1550. ln-8•, 2 vol. - Nous 
avons vu le ier vo1. seul. Titre ; Str11io1mm ... 

tomvs prior ... 
Idem. Cologne, Jean Quentell, 1550. In·fol.-Titre: 

H omiliat sev sermonts ... 

Idem. Cologne, Gasp. Gennep, l 554. In-Bo, 3 vol. 
- Titre semblable à celui de l'édition de l 54 z. 

Idem. Paris, Ouen Petit; Oliv. de Harsy, impr., 
1556. In-Bo, 2 vol. - Nous avons vu le second 
vol. seul. Titre: ... Sermo11ttm to11ms poj!erior ... 

Idem. Paris, Mich. Vascosan; Olivier de Harsy , 
impr., 1556. In-8°, 2 vol. -Même observation. 
Même titre. Le premier vol. existe à la biblio
thèque nation. de Paris . 

Idem. Cologne, hér.Jean Quentell et Gerv. Calenius, 
1565. In-fol. - Titre : Homiliae sev sermones ... 

Idem. Cologne, Materne Cholin, 1572. In-80, 3 vol. 
- Titre : Ilomiliarvm lvdoci Clichtovei triparti
tarvm. pars prima ... 

Idem. Cologne, hér. J . Quentell et Gerv. Calenius, 
1575· In-fol. -Titre de l'édit. de 1565. 

Une partie a été traduite en allemand, sous le titre: 
E11a11gelijche vmtd chrijle11liche Predigë, Judoci 
Clichtotui, vû don Val ter vufer, Aue Maria. 
Glattbeu, Zehen f:tbot, v11d fiben Sacramenteri, 
ltttei11ijch befchribm, 1117 durch llai111era11 Schwel
ler ... verteiitfcht ... , lnl(olstadt, Al exandre 
\Vcissenhorn, 1 547. In-40. 

LXVIII. 

Josse Clicthove. Iodoci Clichtovci N coportvensis, 
Carnvtem:is t:cclefüe in Gallia canonici, theologi 
pra~ flantillimi scrmo de cxccllcntia et lavdibvs 
ordinisCarmelitarum . - Pp. 101-110 de: Joan. 
TRJTll E~!lll'-', dr ortu et progressu ar viris ill1ts/ri
bus ordi11is ... de monte Carmelo ... , Cologne, 
Josse Kalckoven, 1643 1 in-8° . C'est la n:impres
oion du discours : ,, 111 Capit11/o prm1i11ciali 
01·diuis fre1tn1m lxntœ A1aritc de 111011le Carmtlo. 
Sanw., qui parut d'abord dans: Josse C1.1cT -

11nvE, sermunes ... , Pari s , 153'1 1 ff. ral:rx xvi. 

vo - rrclxxxix. vo. 

LXIX. 

:':J a.,se Clicthove. Convulsio calumniarum Ulrichi 
Vclcni, quibus S. Pctrum nun'luam l{oma! 
ruisse cavillatu r. Paris. In-40. - Foppens, 
hiblintltfctt bdt.:ira , li, p. ï65. L 'assertion de 
Fuppens est sujette ù. caution. Aucune biblio
thèque publique ne possède cette prétendue 

U::uvre de Clicthovc. Dans la LJi/Jl iu/l1un maxiuw 
p011tijicit1 de J.-Thom. de Rocabcrti, t. XIV, 
p. 51 ·h ligure un ouvrage du rnt:mc titre, mais 
il est clc J ean Fisher, évt:quc de l\oche!-i ter: 

loa1111is lù ifi"ensi~ in "lu;.:lia cpisrPfi co11vvlsiu 
talvumiafVJll. l '/riclli r ·etmi Mi11lw11ie11sis, <Juibus 
f'e/.rwn 111111q1wm RrmUJ· fuifiè rm1illu lttr. 

LXX. 

~:•Josse Clicthove. ne Sacra Scriptura in lingu a \'Cr

nacula non lcgcncla. - Cet intitulé, inexact, es t 

tirt: de la LJibli"lluru bel::ira de Foppens , (U, 
p. 765) , qui ne pri:cise pas s il :-. · a~it d'un 
ouvrage sépan:, impri1né uu mamhi.:rit, cli.:. 
Il désigne un extrait dt:: \'Elftriclaluriwu, re
produit dans : Cull~dÙl quu1u11d11w 1:: ra uium 
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autliorum qui ex professa vtl ex occasione sacrœ 
Script11rœ aut divinornm officiorun• in vulgarem 
linguam translationes, damnafunt, quor·um t10-
mi11a pagina seq11ens indicabit .. ., Paris, A. Vitré, 
1661, in-40, pp. 5-8. L'éminent administrateur 
général de la bibliothèque nationale de Paris, 
monsieur Léop. Delisle, nous a signalé le même 
extrait sous le titre général suivant, probable
ment emprunté à la Collectio même : Fragmenta 
variorum attctormn cfrca versioues vulgares sacfœ 
scripturœ vel divi11ormn officiormn Joannis Ger
so11is, Judoci Clichthovei , Ambrosii ... Monsieur 
le docteur O. von Heinemann, bibliothécaire de 
la bibliothèque ducale de Wolfenbüttel, nous 
en a communiqué avec empressement, à notre 
demande, l'en-tête et les premières et les der
nières lil(nes : Ex libro l lf E/ucidatorii eccltsia
stici J11doci Cliclttouœi Nwport1ttnsis sacme Theo
logiae Doctoris & Cm1011ici Theolof{i insig11is 
Ecc/esiae Caruotetisis tt Derani S. Andreae 
eiflSdem Ciflitatis ... (Incipit) : Declaralttri quae 
nd celtbrationis ipsifts Missae pertinent minijle
rium, imprimis 11blejla11m1', et monemt1s 01m1es 
sollicitè 11 e ea, quae /ile disurimtur quispia11i. 
/ectitare , aut euo'1tere a11deal, Hisi icim sacris 
i11 itiat11s et Ecckfiaflico gradt.0 addict11s atque 
consecratus ... (Explicit) : seruabis, 11equaq1tam 
ea passim rudibus lYadeus; sed Smzctis solis Sa11-
ctar1rm rerum i11 /e/ligculias sacratiits pandeus. 
Nous sommes ainsi à même de déterminer 

approximativement ce que les compilateurs de 
la Col/ectio ont emprunt(: au troisième livre de 
l'Elucicie1torif111i . L'extrait se compose de deux 
passages, le premier, qui va Çu mot dtclaraluri 
jusq u'au mot /ectilare du chapitre introductif : 
4, Ad q11os fpeaat /111i11s tertii libri leaio .. ., le 
second , qui s'étend entre les mots (J Secundo/ 
cadem dicitur fecretum ... et facratit~ pmzdeus 
du 4[ Ca11010 ipjius mif!œ. Clicthove y parle du 
mystère dont doit être entouré, vis-à-vis du 
vul g-a ire, le sacrifice de:: la messe en gt:nt:ral et 
le canon en particulier. Pour lui ce mystêre 
doit ètre absolu, si bien qu'il supplie tous ceux 
qui ne 80 nt pas dans les ordres de ne rien 
lire du troisième livre qui traite de ce sujet. 

LXXI. 

Josse Clicthove. Libri IV. commentariorum in par
tem cuanl(elii S. Joannis. - Ce sont les livres 
V -VIII que Clicthove a composés pour combler 
une lacune qui existait dans tous les manuscrits 
connus de l'ouvrage de saint Cyrille, intitulé : 
Opus ... i11 eva11geliw11 Jom111is . Voir le noXXXI 
de la li ste. 

- ~ 
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LISTE SOMMAIRB DES OUVRAGES DÉPENDUS OU RÉPU· 

TÉS PAR CLICTHOVB, ET DES OUVRAGES DIRIGÉS 

CONTRE LUI, ET QUI NE SONT PAS MENTIONNÉS 

DANS LA LISTE DES ŒUVRES DE CLICTHOVE. 

LXXII. 

*Noël Beda. Apologia pro filiabus et nepotibus 
Annae per Natalem Bedam. Paris, Josse Badius 
van Assche, 1519. ln-40, 

LXXIII. 

Noël Beda. Scholaftica declaratio fententiç & ritus 
ecclefi"' de vnica Magdalena per Na ta lem 
Bedam •. . côtra magistrorii lac obi Fabri, & ' 

ludoci Clichtouei contheologi fcripta ... (Paris), 
Josse Badius van Assche, 1519. In-40. 

LXXIV. 

(Noël Beda). Restitvtio in integrum benediétionis 
cçrei pafchalis per duarum eius particularum 
damnationë ac fubtraétionem mutilatç. Anno. 
M. D. xx. (Paris), Josse Badius van Assche, 
l 520. In-40. 

LXXV. 

Érasme. D. Erasmi Roterodami dilvtio eorum quç 
lodocus Clithoueus fcripfit aduerfus declama
tionem fuaforiam matrimonij. Epistola eivsdcm 
de deleétu ciborum ... In elenchvm Alberti Pij 
breuiffima fcholia per eundem Erasmvm Rote
rodamvm. (Bâle), J. Frohen, 1532. In-80, 

LXXVI. 

Jean Fisher. Reuerendi patris J oannis Fiff>her (sic) 
Roffenfis .. • epifcopi . . . de vnica Magdalena, 
libri tres. (Paris), Josse Badius van Assche, 
1519. In-40. 

LXXVII. 

Jean Fisher. Eversio mvnitionis qvam IodocvsClich
tovevs erigere moliebatvr adversvs vnicam 
Magdalenam per Ioannem Roffensis ecclesiae 
in Anglia episcopvm. Louvain, Thierry Mar
tens, 1519. In-40. 

LXXVIII. 

*Jean Fisher. Ioannis Fisheri ... confutatio secundae 
disceptationis Jacobi Fabri Stapulensis, de 
Magdalena. Paris, Josse Badius van Assche, 
1519. In-40. 

. LXXIX. 

Marc de Grandval. Marci de Grâdval theologi. 
ecclefiç catholicç non tres Magdalenas fed vnica 
colentis : apologia feu defenforium. (Paris), 
Josse Badius van Assche, (1518). In-40. 

LXXX. 

Marc de Grandval. Apologiç feu defenforij ecclefi"' 
catholiçe non tres fiue duas Magdalenas fed 
vnicam celebrantis & colentis : tutamentum & 
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anchora : per .•• Marcum de Grand val ... vna 
cii apologia ipfa denuo impreffa. (Paris), Josse 
Badius van Assche, (1519). In-40, 

LXXXI. 

(Jacq. Lefèvre, d'Étaples). De Maria Magdalena, 
& triduo Chrifti difceptatio, ad ... D. Francifcum 
Mo1ineum, ... Frâcorum regis Francisci primi 
magiftrum. Paris, Henri Estienne, 1517. In-40. 

Idem. Hagenau, Thom. Anshelm, 1518. In-40. 
Idem. Paris, Henri Estienne, 1518. ln-40. - Edi

tion augmentée. Titre : De Maria Magdalena, 
tridvo Chrijli, et ex tribus vna Maria, difcep
tatio ... 

Idem. Paris, Henri Estienne, 1519. In-40. - Même 
titre. 

LXXXII. 

Jacq. Lefèvre, d'Étaples. De tribvs et vnica Mag
dalena difceptatio fecunda : ad ... D. Dionysivm 
Bricônetum epifcopum Maclouienfem ... Paris, 
Henri Estienne, 1519. ln-40. 

Selon Miraeus (Elogia belgica, Anvers, 1609, 
p. 38), Clicthove légua presque tout son bien à 
ceux de ses concitoyens de Nieuport qui se desti
naient aux études. J. de Launoy de son côté rapporte 
qu'il légua au collège de Navarre dix volumes, plus 
une somme de six livres, mais que cette somme 
fut insuffisante pour la célébration de ses funé
railles et que le Collège, par reconnaissance pour 
ses services rendus, suppléa le reste. 

Voici le relevé du nombre d'Mitions de Clicthove 
que possèdent les principales bibliothèques de 
l'Europe: 

Paris, bibliothèque nationale, Bi. 
Munich, bibl. royale, 60. 
Vienne, bibl. impériale et royale, 60. 
Londres, brit. museum, 52. 
Gand, bibl. université, 47. 
Berlin, bibl. royale, 39. 
Fribourg en Brisgau, bibl. universi té, 37. 
Munich, bibl. université, 29. 
Oxford, bibl. université, 28. 
Copenhague, bibl. royale, 27. 
Wolfenbüttel, bibl. ducale, 25 • 
Gêittingue, bibl. université, 25. 
La Haye, bibl. royale, 24. 
Cambridge, bibl. université, 23. 
Bruxelles, bibl. royale, 21. 
Breslau, bibl. université, 19. 
Dresde, bibl. royale, 19. 

Louvain, bibJ. université, 18. 

Upsal, bibl. université, ~8. 
Strasbourg, bibl. université, 16. 
Stuttgart, bibl. royale, 16. 

Bâle, bibl. université, 15. 
Darmstadt, bibl. grand-ducale, 14. 
Tubingue, bibl. université, 14. 
Lyon, bibl. ville, 12. 

Bonn, bibl. université, 12. 
Cracovie, bibl. université, 11. 

Iéna, bibl. université, lQ. 

Munster, bibl. royale paulinienne, 9. 
Turin, bibl. nationale, 9. 
Karlsruhe, bibl. grand-ducale, 8. 
Gotha, bibl. ducale, 7. 
Bologne, bibl. université, 7. 
Buda-Pesth; bibl. université, 6. 
Zurich : bibl. ville, 6. 

COBERGHER (Wenceslas) ou Coeberger, pein
tre, architecte, ingénieur, etc. , né à Anvers vers 
1561, t à Bruxelles ven: 1634. C 17. 

BRUXELLES, Hub.-Antoine Velpius. 1619. 

Mons Pietatis. Alberti et Isabellre SS. 
Principü auspicijs feliciter erectus. 

Brvxellre In Officina Hub. Antonij Typ. 

Iur. ad Aquilam Auream Anno 1619. 

In-40, 18 pp. Titre gravé. 
Contient les lettres patentes accordées à Wences

las Cobergher, données à Brux. le 9 janvier 1618, un 
discours de ce dernier et le règlement des monts
de-piété. 

Le privil. inséré au vo du dernier feuillet est daté 
de Brux. 14 janv. 1619. 

Vendu 5 fr. Serrure, no 360. 
Voir APOLOGIA ofte bescherm-redenen teghen il et 

kekelen. van de onred. vyanden . .. van. de Berghen vati 
Bennherticheyt ... opgerecM... door dm heer W. Co-
0berger ... 162i. 

Gand: bibl. univ. 

COCHELET (Anastase). c 322. 

ANVERS, Jean-Bapt. Vrindt, Vrints ou 

Vrindts. 1607. 

Palaestrita Honoris D. Hallensis Pro 

Ivsto Lipsio Adversvs Dissertationem Men

titi Idoli Hallensis Anonymi Cvivsdam 

Hreretici. Autore F. Anastasio Cochelet 

Macerienfi ad Mofam, Carmelita Remenfi , 

Doél:ore Theologo Parifienfi . (Vignette m 
taille-dottce : deux carmes à genoux devant 
Notre-Dame de Hal). 

Antverpire, Apvd Ioannem Bapt. Vrin

tivm. M. DC. VII. 
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In-40, 12 ff. lim., 551 pp. chiffrées et l p. non 
cotée. Notes marginales. Car. rom. 

Les ff. lim. comprennent le titre, blanc au vo, 
l'épître dédicatoire : Clarissimo ... Viro Senatori 
Antverpiensi Domino Michaeli Bootio., datée d'Anvers, 
~oii~nt des . Carmes, 20 avril 1607, la préface : 

.Ç/iristian'œ Pietatis Stvdioso., et l'index alphabétique 
dès matières. Les pp. chiffrées contiennent la 
Palaestrita, suivie de l'approbation datée du 26 oct. 
1606, et signée : Egbertus Spitholdius S. T. L. 
Canonicus & Plebanus Antuerpienjis, libronim cenfor., 
puis, sur la p. non cotée, le privilège accordé par 

i•auteur à J .-Bapt. Vrintius (Brux., 3 nov. l6oji) et 
la liste des errata. 

Ouvrage publié contre : (Pierre DENAISE), disser
talio de idolo hallensi, Ivsti L ipsii •nangonio & phaleris 
exornato atque produao. cl:J l:JC v., pour la défense 
du livre de Juste Lipse: Diva Virgo hallensis. Bene· 
ficia eius & miracvla fidt atque ordine defcripta, 
Anvers, 1604. Voir la description de ces deux 
ouvrages. 

Mons : bibl. comm. 

[COELLIN (Colin)] . c 24. 

ANVERS, Jean van Doesborch. 

Tdal fond' wed'keerë Il fJ. Oft Tpas der 

Doot. Il (Gravure sur bois occupant les trois 

quarts de la page). 
In-40, sans ·chiffres ni réel., sign. [A] B-D [D iv], 

l 6 ff. ; car. go th.; la l « ligne du titre en rouge et 
en lettres xylographiques. 

Au vo du dernier feuillet : ([ Gheprent bi ]a" van 
Doejborch [[ Jnt Jaer van . xxviij. den . " . 1\ dach 
van . Julius li Ci Gum gratia et p'rii.legio. 1\ 

Cet ouvrage est la traduction flamande d'un poème 
français, le Pas de la mort, composé par Pierre 
Michault, secrétaire du comte de Charolais. 

Olivier de La Marche (xv• siècle) cite l'œuvre 
française dans son livre, le Chevalier délibéré, mais 
il ne désigne l'auteur que par sa devise : Amé de 
rnoult j e soye. La traduction hollandaise du poème 
d'Oliv. de La Marche ne contient pas la devise de 
l'auteur français; on y a substitué le nom du traduc
teur flamand du Pas de la mort : Coly" Coellin ... te 
Br1<fel wo11achtig. 

Guidé par la devise que cite O. de La Marche, et 
qui est celle de Pierre Michault, auteu r du Doctrinal 
de Cour et de la Danse des Aveugles, M< J. Pe'tit, 
conservateur à la bibliothèque royale de Bruxelles, a 

retrouvé l'original français dans un manuscrit de la 
bibliothèque publique de Lille. Il l'a publié, avec la 
traduction flamande, pour la société des bibliophiles 
belges, sous le titre: Le Pas de la Mort poëme inédit 
de P. A.ficliault suivi à'flt1' traduction ftarnande de 
Colyn Coellin. Bruxelles, F.-J. Olivier, 1869. Dans 
sa préface, M< J. Petit établit que le Michault dont 
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il est question ici, n'a rien de commun, ni avec 
Michault de Troyes, ni avec Michault de Certaines. 
Il démontre ensuite l'identité de Pierre Michault et 
de Michault de Taillevent. Seulement ce nom a été 
porté par deux personnages attachés à la cour de 
Bourgogne. Le premier Michault semble n'avoir rien 
écrit; le plus jeune, le fil s probablement, est donc 
l'auteur du Pas de la Mort. 

M< J. Petit place la date de l'œuvre française entre 
les années 1443 et 1450; quant au manuscrit de 
Lille, il lui parait être de l46o. 

Le poème de Coellin (Quellin ?) se compose de 70 
strophes de 9 vers chacune. Les gravures dont il 
est orné ont été, pour la plupart, employées anté
rieurement pour l'illustration d'autres publications 
du même imprimeur (Dieren Palleys; IX Quaes
ten , etc.). La gravure du titre représente le Pas de 
la Mort : c'est un passage entre deux rocs escarpés, 
aboutissant à la vallée de la Mort; à droite et à 
gauche , le sol est jonché de cadavres. Sous un 
pavillon se trouve la Mort assise sur un cercueil, 
une flèche à la main. Sur l'un des pics, on voit un 

cavalie r (Accident) guidant sa monture fantastique 
vers le· Pas, sur l'autre la Maladie dans 4'attitude de 
la douleur et un vieillard (A11tike) s'appuyant sur des 

béquilles. 
Au vo du f. A 3, se trouve un fragment de cette 

même planche représentant ·le cavalier, et au vo du 
f. B un autre fragment contenant le vieillard et la 
maladie. De ce qu 'une seule et même planche a été 
utilisée pour les trois gravures , il résulte que le 
cahier A doit avoir été tiré par demi-feuilles. A côté 
du l' fragment il y a un personnage appelé Actor 
et à côté du 2d la Mort portant un cercueil. Cette 
dernière vignette se rencontre encore, B 3 vo, auprès 
d'un autre personnage (Oudtheyt); le cahier B a donc 
également été tiré par demi-feuilles. Le vo du f. Cl 
contient le héraut d'armes de la Mort, un nègre 
portant une taupe sur sa cotte (Excès); à côté de 
lui se trouvent des personnes de diverses conditions. 
Au ro du f. C 4 la Mort attire à elle l'empereur 
d'Allemagne, le roi de France et un prince; au v0 

du même feuill et , elle s'adresse à des bourgeois. Le 
. ro du f. D 2 contient une vignette représentant un 

homme occupé à lire et le vo du f. D 3 deux femmes 
nues (Lustiche jeuchde).' A côté de cette dernière 
vignette se trouve le personnage Oudtheydt déjà re
présenté au vo du f. B 3. Le cul-de-lampe du r0 du 
f. D 4 est répété au vo du même f., au-dessous d'une 
grande gravure représentant la Fortune ( Avo11tuere) 

au visage moitié noir, moitié blanc; près du trô~e 
·de la Fortune se tiennent deux ménétriers : Gheluck 

et Ongeluc. 
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Le livre se termine par une devise grecque. Cette 
inscription qui se trouvè également dans le Dieren
Palleys du même imprimeur a donné lieu à bien des 
commentaires . D'après le dr vander Linde ce n'est 
que la maxime rrrn9I IE.HTON , dont le graveur aura 
par ignorance c altéré quelques formes. • 

L'exemplaire que nous décrivons ici, le seul qu'on 
connaisse, a successivement fait partie des collec
tions Lammens, van Coetsem et Capron. Actuelle-

ment il appartient à la bibliothèque royale de Bruxel
les qui en a fait l'acquisition au prix de 900 fr. 

Brux. : bibl. roy . 

COHEN STUART (Martin). c 315. 

WAGENINGEN, M.-C . Bronsveld. 

Een Martelaar, door M. Cohen Stuart. 

[Wageningen, M. C. Bronsveld. 1872]. 

In-80, 20 pp. chiffr. Car. rom. 
Extrait de : Voor drie-lionderd jaren. Volks-bladen 

ter herinnering aan de sclioonste bladzijden uit onze 

gesc/iiedenis. 1572. Wageningen, M.-C. Bronsveld. 

1872. 
Brochure de propagande, contenant l'histoire du 

martyre de Jean Woutersz. van Cuyck ou van 
Kuyck, exécuté à Dordrecht, le 28 mars l 572. 

Voir: Jean Woutersz. van CuvcK, so1nmige belij
di11ghe.1, schriftlijcke se11tbrieuen, ende testamwtm ... 

1579· 

Utrecht: bibl. univ. 
Leiden : bibl. univ. 

COIGNET (Michel). 

ANVERS, Jean van Waesberghe. - Ant. 

Coppens, de Diest , impr. 1573· 

Cent Qvest ions Il Ingenievses Et Recrea-11 

tives, Povr Delecter Il & aguifer l'entende

ment, Il de feu V. Menher Allemand. Il 

Souldées & amplifiées par les raifons 1\ 

Geometriques requifes à icelles Il par Il 

Michiel Coignet. 11 

A Anvers Il Chéz Jean waesberghe, à 
l'efcu deFlandres . llAvecPrivilege.111573 li· 

Louvain : bibl. univ. 

In-80, sign. Aij-Iiiij [Iviij], 72 If. sans chiffr. 
Figures géométriques grav. sur bois. Car. rom. 

Le vo du titre est blanc. Les If. A ij -1 viij ren
ferment le corps de l'ouvrage, et le vo du f. I viij 
est blanc. A la fin de la dernière p. [f. I viij ro], 
l'approbation, sans date et signée : Simo11 Moors 

Ca11. Antwerp. Il .. . et la souscription : A1>tvtrpiœ, Il 
Typis Ant. Diefl. Il 1573' Il 

L'ouvrage contient la solution des 100 questions 
d'aritlimétique et de géométrie, posées par Val. 
Mennher ou Menher, au dernier chapitre de son 
L ivre d'aritlmieticque, Anvers, l56I, chap. intitulé: 
~i Gy f'enfuyuent plu.fieurs comptes ingenieufes, pour 

deletler, & p01•r aguifer l'entendemmt. 

Michel Coignet, cosmographe, mathématicien et 
ingénieur, naquit à Anvers en 1549, et y mourut le 
24 déc . 1623, à l'âge de 74 ans . Louis Guicciardini 
(Descriptio11 de touts les Pays-Bas, Anvers, l 582, 
p. 17 5) l'appelle ; ieune homme de grand esprit, & 

scauant eu. mat/1ematiq1te, et Adrien Romain (ldea 
mathemaseos tmiversœ) le loue particulièrement pour 
ses ingénieuses constructions de mouvements d'hor
logerie . Coignet jouit d'une grande estime auprès 
des archiducs Albert et Isabelle, et à plusieurs 
reprises il reçut d'eux des marques non équivoques 
de leur bienveillance et de leur protection. Par 
lettres patentes du 22 oct. l 596, une somme de 
600 livres lui fut remise, en considé1'ation qu'il avo;t 
esté plus de "" iiij ans instr11ctwr et précepteur t1 p/11-
sieurs et divers seig11eu.rs et princes en la science de la 
mathématique, dont il avoit prins par occasion de 
composer quelques livres . .. et po11r aulcwiement sub
venir aux despe1lS que l11.y conviendrait supporter û 
/aiYe tailler les figures necessains ausdicts amvns , 
a charge toutes/ois q11'il don11eroit promesse de faire 

111ectre en lumiere les svsdictes œuvres . Le 13 avril 
1604, il lui fut fait don de lOOO florin s. En 1609, il 
obtint en consideration de plusienrs debo11rseme11s, 

fraiz et despens par luy supportez et services extraor
di11ains par luy .,enduz, le terme de douze ans, et a 
sans gaiges ou a1dcu1 entretènemen t, une rente 
annuelle de 200 florins, hypothéquée sur une maiso~ 
à Anvers confisquée au profit du domaine, qui avait 
été la propriété de Nicolas van Gershoven mort en 
Zélande. Cependant comme la trève entre le gou
vernement espagnol et les Pays-Bas septentrionaux 
fut signée très peu de temps après, les héritiers de 
van Gershoven rentrèrent en possession de ce bien, 
et la rente ne fut pas payée. En 16n, les Archiducs 

\ntervinrent en faveur de Michel Coignet et de son 
beau-fils, Guill. Flament, auprès du magistrat de la 
ville d'Anvers, pour leur faire obtenir la continua
tion de quelques privil èges. En 1623 , Coignet 
s'adressa à !'Archiduchesse au sujet de sa rente 
annuelle de 200 florins restée impayée. Par apostill e 
du 11 juin de la même année, une pension de 200 

livres de Flandre par an lui fut accordée, et en plus 
un don de 300 florins qu'il toucha par ordonnance 
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du même jour. Michel Coignet ne jouit pas long

temps de cette pension, car il mourut le 24 déc. de 
la même année. A la suite d'une requête présentée 
par sa veuve en ~eco!ldes noces, Madeleine Mari
n us, Isabelle fit encore un don de 200 livres par 
apostille du 31 juillet 1624. Dans cette requ~te 
Madeleine Marinus parle des bons et signalez ser
vices par luy (Mich. Coignel) renduz à Sa Majesté 
et Sadicte A ltèze . . . sig11ame11t ès siéges de Hulst et 

Oostende, où il s'est trouvé souveutes fois à. ses propres 
frais et sans tirer anlcuttes gaiges .. . 

L'épitaphe de Mich . Coignet et de sa seconde 
femme, Madel. Marinus, communiquée P.ar Fop
pens, nous apprend que celle-ci mourut le 9 juillet 
1663, et que les conjoints furent enterrés dans 
l'église St-Jacques, à Anvers. 

Coignet ne cultivait pas seulemen t les sciences; 
il s'occupait encore de littérature. Une pièce de 
vers latins, placée en tête de : Fréd. SAMINIATl, 
tab1ûœ astronomicœ, Anvers, Mart. Nutius , 1599, 
prouve que dans ses lois irs il sacrifiait aux Muses. 
Son nom est porté su r la liste des maîtres d'école 
établis à Anvers en 1579-1580, publiée par C.-P. 
Serrure (Vadcrlandsclt 11mse1111., III, p. 326). 

llans la vente J . Camberlyn (Bruxelles , 1882, 
no 477) figurait: Coignet (Miclul ) d'Anvers, Calwl 
des sinus, tangentes, séca11tcs, etc . - Des triang les, 
plans. etc . - De !°usage du pa11tomètre, etc . 1GI0-
16r2 , in·fol. orné de nombreuses figitres de géométrie 
e~ de c1tls-de-lanz}e dessinés avec goiîe. « Le tout dnmzt 
au. capitaine Thomas Fraucquill, quartier maUre 
général des armées de S. M. et de LL. AA. SS. ès 
Pays-Bas, par Michel Coignet, mathématicien 't i11gé-
11iaire de S. M. et de LL. AA. SS. etc. In-fol. Ce 
manuscrit fut adjugé au prix de 13 francs. 

Voir, sur Mich. Coignet: J .-F. FOPPENS, biUliJ
theca belgica, p. 890-891 ; Biographie 11atio11ale, I\', 
col. 273:274 (art. de Mr. A. QUETELET); Messager 
des sciences historiques, 1856, pp. 187-1 89, et 1862, 
PP· 330.332 (art. de M<. Alex. PINCllART); les mômes 
artic1es reproduits dans : Alex. P INC H ART, archives 
des arts, scirnces et lettres, I, pp. 209-2r r, et II , 
pp. 293-295 . 

COIGNET (Michel). 

ANVERS, H e nri Hendricksen. 

Ins trvction Novvelle Il des p oinél:s plus 

excellents & neceffaires, Il t ou ch ant l'art de 
nauiguer. Il Contenant plufieurs reigles, 

pratiques , enfeig n e m e n s, & inflrumens IJ 

treftdoines (sic) à t ous Pilotes, m a ifires de 

n auire, & autres qui iournel- IJ lement hantent 

la mer. Enfemble, Vn moyen facil, certain 

& treffeur (sic) 1\ p our nauiguer Efi & Oëfl, 

leque l iufques à prefent a eflé incognu à 
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tous Pilotes. Il Nouuellement praél:iqué & 
compofé en langue Thioife, par Il Michiel 

Coignet, natif d' Anuers. Il Depuis reueu & 
augmenté par le mefme Autheur, en diuer~ 

endroiéts. Il (Figiire sur bois représentant des 
navires en mer). 

A Anvers, Il Chez Henry Hendrix, à 
l'enfeigne de la fleur de Lis. Il Auec Priui

lege Royal. r58x. Il 
In-40, 98 pp. chiffr. , y compris les lim., et 2 pp. 

non cotées pour la table. Grav. sur bois. Annot. 
margin. Car. rom. 

Les ff. lim. contiennent le titre, blanc au vo, une 
dédicace de Michel Coignet à Gilles Hooftman, 
négociant à Anv~rs, datée d'Anvers le 25 oct. 1580, 
et une fig. astronomique gravée sur bois. L'ouvrage 
commence à la 5• p. Il se compose de 20 chap. 
dont voici les en-têtes : l, Des principes flecejJaires à 
l'art de Il nauiger.; 2, Des vms. Il; 3, De la Cala
mite, BojJole, & d" Norttjler, & Il Nortoëjler des aiguil
les. ; 4, Des Cartes marines & de ce qu'en depend.; 
5, Comme lon trou11era iournelletnent l'e/.euation du 
Po-Ille, par la hauteur du Soleil au midy.; 6, La 
Fabrique d'vn Ajlrolabe vniverfel, qui contient Il 
toutes les fufdittes tables de declinaifon.; 7, De 
l'vfage de l'Ajlrolabe j1'fdi8.; 8, Pour trouuer à 
chàque (sic) heure du iour la hauteur dit Il Pole, par vn 
injt.rument rare & 1JOHueau, de IJ nojtre inuention.; 
9, La Fabrique de l'Hemisplzere Marine .; 10, L'vfage 
de l'Hemifphere Marine.; 11, Pour trouuer de nuia, 
la. hauteur d" Polt .; 12, La Fabrique de l'Arba
lejle.; 13, De l'vft<ge de l'Arbalejle.; 14, Vn injlrii
mmt nouueau pot<r obfer11er le cours de /'e -llJloille dt< 
Nort & Jes gardes.; 15, Comment o" trouue par ceft 
inftrument le monter & Il de/cendre de l'efloil/e dt< 
Nort, & Il l'heure de la 11uia.; 16, Des ejloilles qui 
font aupres du Pole Antaraique.; 17, Combim des 
lifuës on comtera pour d•gré, felon le Il Rumb qu'on 
tient en. nauiguant; 18, Quelle f aute donne la nauiga

tion,faitle par vnll Rumb co11traire.; 19, Des Mar<ts.; 
20, La ·maniere de nauiguer Efl & Oëjl, bien claire- 1\ 
ment demonflrée par aucunes nigles & Il exemples. 

Suivent : Reigle generale de l'Ejl & Ouëjl.; Table des 
Paralleles, co11tma11t les lieuës que chàque Il parallele 

donne pour vne '""" IJ en L ongitude. Il. puis deux 
exemples, Epilogue au Letleur. Il. et : Fa11tes à cor
riger. Il· Les 2 pp. non cotées, à la fin, contiennent 
la table. A la fin de cette table, la marque typogr. 
qui suit, mais sans le mot pietate. 

Pietato, 
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C'est la traduction française, revue et considé
rablement augmentée par l'auteur, de l'ouvrage : 
Mich. COIGNET, 11ieuwe onderwijfi11ghe, op de prin
ripaelfle punclm der zee-vaert •. . (Voir : Pierre de 
MEDINA, de zeeuaert oft confie van te1' zee te varen . .. , 
Anvers, H. 1-Iendricksen, l 580). La figure du 
titre est la même qui a servi pour l'ouvrage de 
Pierre de Medina. Les autres gravures sur bois 
dont l'ouvrage est orné, sont celles de l'édition néer
landaise du traité de Coignet. Les figures à sections 
mouvantes se trouvent aux pp. 30, 34, 64 et 89. Les 
figg. aux pp. (4], 21, 43, 55 et 79 sont nôuvelles. 

Vendu 20 fr. R. della Faille, Anvers, 1878, no 591. 

0
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COIGNET (Michel). 

ANVERS, Jean van Keerberghen. 

c 307. 

l6ox. 

Epitome Theatri Orbis Terrarvm Abra

hami Ortelij. De nouo recognita, aucta, et 

Geographica ratione refiaurata, à Michaele 

Coigneto. Mathem . Antverpiano. 

Antverpiae Svmptibvs Ioannis Keerbergii 

Anno M. D. CI. 

In-Bo obi., 8 ff. lim., II o ff. chiffr., l f. non 
chiffr., 13 ff. chiffr. et 4 ff. sans chiffr. Cartes géo
graph. et figg. gravées en taille-douce, sans nom de 
graveur. Car. rom . 

Les ff. lim . renferment le titre, également sans 
nom de graveur, une dédicace de Mich. Coignet à 
l'archiduc Albert, et une préface, datée d'Anvers, 
août I6Q..l, et_enfin une introduction. Le titre, grav . 
en taille-douce, représente un autel, dont le fond 
est occupé par le titre proprement dit placé dans un 
cartouche; au-dessous, un globe céleste et un globe 
terrestre, et une boussole. La frise est ornée de 
petits portraits en médaillons de Strabon, Pline, 
Solin us, Ptolémée, Raph. Maffei ou Volaterranus, 
Mercator, et Ortels ou Ortelius. Dans les niches 
latérales, 2 statues; à gauche : Geographia., à 
droite : Hydrograp!t. Il · Sur la base, l'adresse 
mentionnée ci-dessus. La dédicace, imprimée en 

latLës majuscules, occupe le vo du titre. L'intro
duction se compose de 5 chap. : l, De Gtogra
plziœ prit1cipijs, ad Orbis T errar11m defrriptionem 
f erneceffarijs.; 2, De circ1t.lis minoribf,s.; 3, De poli 

elettatione f1'pra horizontem.; 4, De rati.01ie infcribendi 
roimexam terrœ f 1eperficiem in piano.; 51 Alio modo 
meridia,.os alque parallelos tabulis geographicis infcri
bere. Les 2• et 5• chap. sont ornés d'une fig. mathé
matique grav. en taille-douce. Les ff. chiffr. l·IIO 

renferment le corps de l'ouvrage; le r<> de chaque 
feuillet contient une carte, et le vo, une description 
géographique et historique du pays représenté sur 

Bruxelles : bibl. roy. 

la carte. Voici les titres des cartes, par ordre 
alphabétique, avec indication du · chiffre du f. : 
Abruzzo, (voir: Aprvtivm.); Abyssinia, (voir: Pres
biteri Iohannis ... ltnperivm.); Açores, (voir: Ter
cera.); Aegyptvs., 106.; Africa., 4; America., 5; 
Ancona, (voir: MaYca Anconitana.); Andalvzia, 12; 

Anglia., 6; Aniov., 20; Aprvtivm., Bo; Artesia., 37; 
Asia., 3; Asia minor, (voir: Natolia.); Avriacvs 

Princip., 23; Avstria., 52; Barbaria, Et Biledvl
gerid., xo9; Bavaria., 55; Biledulgerid, (voir: Bar
baria, Et Biledvlgerid.); Bitvrigivm., 21; Bohemia., 
53; Bononia, (voir: Caletvm et Bononia. ); Brabantia., 
39; Brandebvrgens. Marcha., 49; Bressiano., 74; 
Brittamiia., 18; Bvrgvndia Comitatvs., 26; Bvrgv11.
diœ Dvc., 27; Caletvm et Bononia. , 29; Candia Olim 
Greta., 87; Carthaginis CeleberrimiSinvs Typvs., 107; 
China, Regio Asiœ., xoo; Corfv., 86; Corsica. , 83 ; 
Cremae Ager., 77; Cremonensis Ager., 76; Creta, 
(voir : Candi a Olim Greta .); Cyprvs Insvla., 88; 
Dania., 47; Dvcatvs Mediolanensis, cum vicinis Re

gionibvs., 65; Evropa., 2; Fessœ, Et Marocci Regna., 
IIo; Flandria., 40; Forvm lvlii., 62; Frioul, (voir: 
Forvm lvlii.) ; Franconia., 57 ; Frisia., 44; Gades., 
14; Gallia., 15; Gallia Belgica., 33; Geldria., 41, 
Germania., 32; Grœcia., 89; Gvasconiœ Descriptio. , 

i6; Hamwnia .• 36; Heluetia. , 6o; Hibernia., 8; 
Hispa11ia., lo; Histria .• 63; H ollandia., 43; Hvn
garia., 91; Illyricvm., 90; India Oriml., 101; I schia 
bzsvla., 84; ltalia., 61; Lacus Comensis, (voir: La
rivs Lacvs.); Larivs Lacvs., 72; Leodimsis Episco
patvs., 34; L imania. , 22; Livonia., 96; Lotharingia., 

28; Lvtzenbvrg. , 35; Malta olim Melita., 85; M''1'ca 
Anconilana., 71; Marocchvm, (voir : Fessœ, Et Ma
rocci Regna); Mediolanensis dvcatvs, (voir: Dvcatvs 
Mediolanensis, cttm vicinis Regioniln.ls.); Namvrcvm ., 

38; Natolia ., 105; Neapoli, (voir: Typvs Regni N ea· 
politani.); Normandia., 19; Orbis Terrarvm, (voir: 
Typus Orbis Terrarvm.); Oropitvm, [Orvieto], 70; 
Oswiecz, et Zator, 92; Palatinatvs Bavariœ., 56; 
Palestina, (voir : Terni SaJZct,i.); Patavùivm Ter ., 

73; Pedemo11tana Regio., 66; Persia., 102 ; Pervsia., 
69; Picardia., 31; Poictov., 17; Polonia., 95; Pome-
1'ania., 50; Portvgallia ., 11 ; Presbiteri I ohan1iis 
Si.ve Abissinorvm Jmperivm. , 108; P'fovincia. , 25; 
Prvssia. , 94; Romanvm Territorivm ., 67; Rvssia., 

98; Salisbvrget1sis Archi,piscopatvs., 54; Sardinia., 
82; Savoia., 24; Saxonia, Thvringia, },fisnia., 

48; Scotia., 7; Sebenic, (voir : Zara, :.1: Sebenic. ); 
:Srptmtrionales Reg. , 97; Siciliœ Descriptio., 81; Sie-
11a., 68; Silesiœ Typvs., 51; Tarfaria., 99; Tercera., 
9; Terra Sancta., 104; Tliietmarsia ., 46; Tirolis 

Comitat. , 59; Tra11silvania., 93; Tvrcicvm lmpe
rivm., 103; Tvscia. , 78; Typvs Orbis Terrarvm., 1; 
Typvs Reg11i Neapolitani., 79; Valentiœ Reg11vm. , 13; 
Veromandvi., 30; Veronensis Ager. , 75; Westfalia., 
45; Wirlmberg. D<<e., 58; Zara, & Sebenic., 64; 
Zator, (voir: Oswiecz, et Zalor.); Zelandia., 42. Le 
vo du f. IIO est blanc. Les 13 ff. chiffr., à la fin, 
renferment un supplément, précédé d'un titre spé
cial (non chiffré), conçu comme suit : Additamentvm 
Epitomœ Theatri Minoris Abr. Ortelii. De nouo Re
cognitum, Auaum, & Geographicâ ratione Rejlaura-
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tum. A Michaele Coignelo Mathem., Antverpiano. Ce 
supplément contient les cartes suivantes, également 
accompagnées d'une description: Apvlia., lO; Ble
siense Territorivm. (Blois], 4; Bvlgaria, (voir : Ro
mania .. . ); Campania. (Champagne], 2; Cenomanum, 
(voir: La Mans.); Delphinatvs., 8; Florentinvm Do
minivm., 9 ; Franciae i11fula., 7; 1 slattdia., 11; 1 a
po11ia lnsvla., 12; La Mans. Cenoma11arvm Typvs., 
5; Langvedoc., 6; Lemovicvm. (Limousin], l; Ro
mania, (actuellement Roumélie], Bvlgaria, Walachia 
Et Syrfia, [une partie <!e la Dobrudscha ], 13; Tvro-
11ensis Dvcatvs. (Touraine], 3; Walachia, (voir : 
Romania .. . ). 

Les ff. non chiffr., à la fin, contiennent la table 
de l'ouvrage principal, imprimée à 3 col., celle du 
supplément, imprimée à 2 col., l'approbation datée 
(d'Anvers) le 19 des calendes de septembre 1601, et 
un privilège pour 6 ans, donné par les Archiducs à 
Jean van Keerberghen, daté de Bruxelles, le r2 mai 
1601. Les 3 dernières pp. sont blanches. 

Selon toute probabilité, le graveur des cartes et 
des planches est J ean-Bapt. Vrintius ou de Vriendt, 
à Anvers, qui obtint, le l°' juin 1601, un privilège 
de 12 années pour le même livre. 

COIGNET (Michel). c 3o8. 

ANVERS, officine de Christ. Plantin, (v• et 

fils de Jean Moretus). l 612 . 

Epitome Theatri Orbis Terrarvm Abra

hami Ortelij De nouo recognita, aucta, et 

Geographica ratione refiaurata, à Michaele 

Coigneto Mathem. Antuerpiano. 

Antverpiae Exstat In Officina Planti

niana. M. DC. XII. 
In-Bo obi., II ff. lim., 134 ff. chiffr. et 3 ff. non 

chiffr. Cartes géograph. et figg. grav. en taille
douce, sans nom de graveur. Car. rom. 

Réimpression augmentée de l'édition d'Anvers, 
Jean van Keerberghen, 1601 . Le titre gravé et les 
deux figures mathématiques des lim. sont les mêmes; 
l'adresse du titre seule a été changée. Les autres ff. 
Iim. renferment les mêmes pièces, plus 3 nouvelles 
gravures en tailJe-douce, avec leur description, 
savoir : Globvs Coelestis. (f. R), Globvs Terrestris . 
(f. B 2), et Scenographia Totivs Fabricœ S. Lav
rentii In Escoriali. (f. B 3). L/'s cartes aussi sont 
celles de l'édition de l6o1, à l'exception de la 
carte d'Angleterre (f. 6), qui est nouvelle. Les 
cartes comprises dans le supplément de l'édition de 
1601, sont fusionnées avec les autres, et 11 cartes 
et descriptions entièrement nouvelles sont ajoutées 
et dispersées dans le volume. Le no d'ordre des 
cartes a été nécessairement changé. Voici la con
cordance des cartes des deux éditions. Le premier 
chiffre indique le no d'ordre des cartes de l'édition 

Bruxelles: bibl. roy. 
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de 16011 le chiffre entre crochets ( ] est celui des 
mêmes cartes, dans l'édition de 1612 : x-10 [1 -10], 
II (13] 1 12 (14], 13 (15], 14 (u], 15 (17], 16 (18], 
17 [22], 18 (19], 19 (20], 20 [25], 21 [23], 22 (24], 
23 (35], 24 (34], 25 (33], 26 (40], 27 [41] , 28 (39], 
29 [30], 30 (31], 31 (32], 32 [43], 33 (44], 34 (47] , 
35 (45], 36 (51], 37 (52], 38 (50], 39 (48], 40 (53], 
41 (46], 42 (54], 43 [55], 44 [56] , 45 (59], 46 (58], 
47 (57], 48 (60], 49 (6IJ, 50 (u7], 51 (64], 52 [65], 
53 (63], 54 (66] , 55 (67], 56 (68], 57 (62], 58 (69], 
59 (71], 60 (70], 61 (72], 62 (73], 63 [rns], 64 (106], 
65 [79], 66 [82], 67 [84] 68 [94], 69 (90], 70 (91], 
71 (95], 72 (83], 73 (75], 74 (76], 75 (74], 76 (Bo], 
77 [81], 78 (85], 79 (96], 80[97], 81 [99],82 (100], 
83 [101], 84 [102], 85 [103], 86 (104], 87 [109], 88 
[uo], 89 [108], 90 [107], 91 [1n], 92 [II8], 93 
[112] 94 [Ils], 95 [n4], 96 [116], 97 [n9], 98 
[121], g9 [122], 100 [123] 1 101-110 [125-134]. Les 
cartes du supplément de l'édition de 1601 corres
pondent à celles de 1' édition de l 6I 2 de la ma
nière suivante : 1 [29], 2 (36], 3 [27], 4 [28], 5 
(21], 6 (37], 7 (26] , 8 (38], 9 (86], IO (98], II (120], 
1 2 [ 1 24], 1 3 [ u 3]. Les II cartes nouvelles sont : I 2, 
Galitiœ Regnum. ; 16, Cata/oniœ Principatvs.; 42, 
Lacvs Lcma11i Vici11onmiqve Loc01'Vm Descyip.; 49, 
Limbvrgensis Dvcatvs. ; 77, V icentinvm Territoritim:; 
78, Bononiense Territorivm.; 87, Ferrariensis Dv
catvs. ; 88, Romag11a olim Flaminia.; 89, Vrbini 
Dvcatvs.; 92, Ligvria flue Genvensis Dvcatvs.; 93, 
Parmae et Placmt. Dvcatvs. Les pp. non chiffr., à la 
fin, contiennent la table imprimée à 3 col. qui com
mence au vo du f. 134, puis une table imprimée à 
2 col. indiquant les cartes qui sont nouvelles, l'ap
probation de l'édition de x601 1 une nouvelle appro
bation, datée d'Anvers,pridie !dus Februarij. 1609. 1 

et un privilège daté de Bruxelles, le 1er juin 1601, 
donné par les Archiducs à Jean-Baptiste Vrintius 
ou de V riendt, graveur à Anvers. La dernière p. 
est blanche. La description des cartes est celle de 
l'édition de 16o1. 

Il est assez remarquable que les Archiducs aient 
donné un privilège à deux personnes différentes pour 
le même livre et à un intervalle de quelques jours 
seulement. Le privilège en faveur du graveur de 
Vriendt était pour 12 ans, et celui en faveur de 
J. van Keerberghen n'était valable que pour 6 an s. 
L'ouvrage a été peut-être publié en compte com
mun. Le graveur aura sans doute voulu réserver ses 
droits sur les gravures. 

COIGNET (Michel). c 309. 

ANVERS, Jean van Keerberghen. 1602. 
===== 

L'Epitome Dv Theatre De L'vnivers 
d'Abraham Ortelius : Nouuellement reco
gneu, augmentè (sic), et rellaurè (sic) de 
mefeure (sic) Geographique, par Michel 
Coignet Mathemat. d'Anuers. 

642 

Antverpiae Svmptibvs Ioannis Keerbergii 
Anno M. DCII. 

In-80 obi., 12 ff. lim., IIO ff. chiffr., 1 f. non 
chiffr., 13 ff. chiffr., 5 pp. non chiffr. et 3 pp. blan
ches. Cartes géograph. et figures en taille-douce . 
Car. rom . 

Le titre, gravé en taille-douce, dont le vo est 
blanc, est le même que celui de l'édition latine de 
J. van Keerberghen, Anvers, 1601; le texte du titre 
et le millésime seuls ont été modifiés. Les autres ff. 
lim. renferment : une dédicace de Jean van Keer
berghen à Christ. d' Assonleville, seign. de Haute
ville et de Bouchout, conseiller des archiducs Albert 
et Isabelle, et trésorier de !'Ordre de la Toison-d'or, 
datée (d'Anvers) le 9 mars 1602; un extrait des 
œuvres de Cicéron : Le Cheval Est Cree Povr Purter 
Et Tirer .. ., et l'introduction : Drs Principes De Geo
graphie, Necessaires A La Descriptio" De La Terre 
Vniversrlle. Les ff. cotés 1-110 renferment l'ouvrage 
principal, et les ff. chiffr. r-13, le supplément, pré
cédé d'un titre spécial conçu comme suit : Additio11 
A L'Epitome Dv Petit Theatre D'Abraham Ortelivs. 
Nouuetleme11t recogneu, augme11té, & rejta1/.ré de mefure 
Geographiqtte, par Michel Coignet Mathematicien 
D'Anvers. Les pp . non chiffr., à la fin, contiennent: 
les tables de l'ouvrage principal et du supplément, 
imprimées à 3 col., l'approbation datée d'Anvers, 
Je 19 des calendes de sept. 1601 1 et signée: G1'iliel-
1111's Lucas ... , et Le Sommaire du Priuilege., daté de 
Bruxelles, le 12 mai 1601, et signé : !. de Bflfchere. 

C'est une traduction de : Mich. COIGNET, epitome 
theatri orbis terra1-um ·Abrahami Ortelij .... Anvers, 
J. van Keerberghen, 1601; les cartes et les figg. 
sont les mêmes. 

Munich : bibl. roy. 
Gand: bibl. univ. (!ne. du titre). 

MICHEL COIGNET, 
COING NET, COIGNIET, COGNET, CONG NET, 
CONGNETUS, COGNIET, CUIGNET, COIGNETUS, 
ou QUINET. c 310. 

LISTE SOMMAIRE DE SES ŒUVRES. 

' Boekhouden. Anvers, 1573. (D. BlERENs DE HA•N, 
bibliographie néerla11daise historico-scientifique ... , 
dans : Bullettino di bibliografia e di storia 
delle scienze matematiche e fisiche, publ. da 
B. Boncompagni, XIV, p. 577). 

Ce livre n'a apparemment jamais été l'œuvre de 
Coignet. Mr le dr Bierens de Haan nous 
écrit n'en avoir jamais vu d'exemplaire et 
ne se rappelle pas où il l'a trouvé mentionné. 

" De cambiis. Anvers, 1573. ln-80. (FOPPENS, biblio
theca belgica, p. 890). 

Ce n'est sans doute que la traduction assez 
écourtée du titre de l'ouvrage qui suit, dont il 

pourrait en effet exister une édition imprimée 
en 1573· 

Practycke om licbtelijc te leeren vifieren aile vaten 
metter wiffelroede : door VVillem Raedts, 
Maeftrichter. Van nieus ouerfien, ende in veel 
plaetfen verbetert, ende met feer profytelijcke 
aenvvyfinghen vermeerdert, ende verciert : door 
Michiel Coignet. Anvers, H. Hendricksen, 
I 580. Jn-80. 

Imprimé à la suite de : W. RAETs, arithmetica 
oft een nievw cijfferboeck ... , Anvers, H. Hen
dricksen, l 580. 

Idem. Anvers, Jér. Verdussen, 1597. ln-80. 

Cent qvestions ingenievses et recreatives, povr 
delecter & aguifer l'entendement, de feu V. 
Menher allemand. Souldées & amplifiées par 
les raifons geometriques requifes à icelles . 
Anvers, Ant. Coppens, de Diest, pour Jean 
van Waesberghe, 1573. In-80. 

Livre d'arithmetiqve, contenant plufieurs belles 
queftions & demandes, propres & vtiles. à tous 
ceux qui hantent la trafique de marchandife. 
Compofé par feu Valentin MENNHER Allemand: 
reueu, corrigé, & augmenté en plufieurs endroits 
par Michiel Cognet. Ensemble vne ample decla
ration sur le fait des changes. Item vn petit 
difcours de bien & deuëment difconter, auec 
la solution fur diuerfes opinions y propofées. 
Avec la solution des queftions mathématiques 
par la supputation de Sinus, illuftrées & ampli
fiées par les demonftrations geometriques 
neceffaires a icelles. Anvers, Ant. Coppens, de 
Diest, pour Jean van Waesberghe, 1573. ln-80. 

Nieuwe onderwijfmghe op de principaelfte puncten 
der zee-vaert. Inhoudende diuerfche nootelijcke 
regulen, conftighe praélijcken, ende fonderlinghe 

bequame inftrumenten •.. Jtem een lichte, 
maer fekere ende perfecte maniere, om Oost 
ende Weft te varen ... Nu nieuwelijcken . .. 
ghepraélifeert . . . Anvers, H. Hendricksen, 
1580. In-40. 

Imprimé à la suite de : P. de MEDINA, de zre
vaert, oft confie van ter zte te va1'en ... , Anvers, 
H. Hendricksen, 1580. In-40. 

Idem. Amsterdam, C. Claesz., 1589. In-40. 
Imprimé à la suite du même ouvrage de P. de 

Medina. 
Idem . Amsterdam, C. Claesz., 1592. In-40. 

Imprimé à la suite du même ouvrage de P. de 
Medina. 

Idem. Amsterdam, C. Claesz., 1598. In-40. 
Imprimé à la suite du même ouvrage de P. de 

Medina. 

Instrvction novvelle des poinéls plus excellents & 

neceffaires, touchant l'art de nauiguer. Conte
nant plufieurs reigles, pratiques, enfeignemens, 
& inftrumens trefidoines (sic) à tous pilotes ... 
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Enfemble, vn moyen facil, certain & trefTeur(sic) 
pour nauiguer Eft & Oëft ... Nouuellement 
praéliqué & compofé en langue thioife ... depuis 
reueu & augmenté par le mefme autheur ... 
Anvers, H. Hendricksen, 1581. In-4•. 

Epitome theatri orbis terrarvm Abrahami Ortelij. 
De nouo recognita, aucta, et geographica 

tatione reftaurata ... Anvers, J. van Krerber~ 
ghen, 1601. In-80 obi. 

Idem. Anvers, officine de Christ. Plantin, (v• et fils 
de Jean Moretus), 1612. In-80 obi. 

L'epitome dv theatre de l'vnivers d'Abraham Orte
lius: Nouuellement recogneu, augmentè (sic) et 
reftaurè (sic) de mefeure (sic) geographique, par 
Michel Coignet mathemat. d'Anuers. Anvers, 
Jean van Keerberghen, 1602. ln-80 obi. 

*Abraham Ortelius his epitome of the theater of 
the worlde, nowe latlye, since the latine, italian, 
spanishe, and frenche editions, renewed and 
augmented, the mappes ail newe graven accord
ing to geographicall measure, by Micheal 
Coignet ... Beeinge more exactlye set forth, 
and amplefyed with larger descriptions, then 
any donc heere to fore. Londres, Jam. Shawe, 
1603. Jn.30 obi. 

[COLLE (Hippolyte à), Colle, Colli ou à Col-
li bus] . c 323. 

BERGAME, Vine. Vioti. (Allemagne). 1602. 

Ivsti Lipsl In C. Cornelivm Tacitvm 
Notae Cvm Manvscripto Cod. Mirandvlano 
Collatae A Pompeio Lampvgnano C. R. 
Ad illuftriffimum Galeotum Mirandulre Co
mitem & Concordire Principem. 

Bergomi Expenfis Vincentij Vioti Par
menfis. clo. Io. en. 

Jn.So, 61 pp. chiffrées, I p. non cotée et 1 f. blanc. 
Notes margin. Car. rom. 

Les 8 premières pp. comprennent le titre, hl. 
au v•, l'épitre dédicatoire : Gakoto Mirandvl_œ Comiti 
Concordiœqve Principi Jllvstrissimo ... , datée de 
Rome, 111. Eià. lunij 111C. Les pp. 9-61 contiennent 
le corps de l'ouvrage et l'avis : Tlcito vji fumus quem 
Fr. Raphelingus (sic) Lugduni Batauorum in Otlauo 
edidit, prout eum Lipjius quintùm recenfuit. cl:i I:i vc. 
La p. non cotée porte une pièce de vers italiens : 
Il Predella in difefa del Gran Bembo. 

Réfutation de plusieurs des leçons que Juste Lipse 
avait proposées dans : C. Cornelius T AClTUS, opera 
quœ exstant. 1. Lipsivs quintùm recenfuit .. ., Leiden, 
1595. Dans l'épître dédicatoire, Lipse est accusé 

Louvain : bibl. univ. 
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d'avoir critiqué avec trop peu de ménagement Denis 
Lambin, Michel de L'Hospital, M.-Ant. Muret, 
Beatus Rhenanus, Jean Sambucus, Ch. Sigonio, 
Gilb. de Longueil ou Longolius et surtout le cardinal 
Pierre Bembo. L'auteur est Hippolyte à Colle ou à 
Collibus, jurisconsulte, né le 20 février 1561, à 
Zurich d'une famille italienne, et mort le 2 février 
1612. 'Émile Weller (Die falschen und fingirten 
Drt1ckorte, p. 250) dit avec raison que l'adresse : 
Bergomi ... est supposée, et que la pièce a été impri
mée en Allemagne. Le même auteur cite une édition 
de 1616. D'après une lettre de Balth. Moretus à 
Lipse, c'est Jean Gruterus qui a fait connaitre 
Hippolyte à Colle comme l'auteur du livre ici 
décrit. (P. BuRMAN, sylloge epistolaru,,., II, p. 166). 
Lipse répondit à Hipp. à Colle par la pièce que nous 
avons décrite sous le titre : Dispvnctio notarvm 
Miranàvlani coàicis aà Cor. Tacitv,,., Anvers, J. Mo
retus, 1602, in-40. 

COMME !on apporte ... 

CA:<D, Josse Lambrec-ht. 

rn <iécembre l 55 T. 

c 805 

)551]. 

1C 1 Omme !on /1 apporte iournellemcët 1! 
es pays <le pardeça grande quanti. ~I té <le 
Dalders de plufieurs • diuer• 1 fes fo rtes I • 
de moindre piet / alloy • :: valeur / que ceulx 
lefquelz ielô la per 11 miffion des monnoyes / 
publiée au ; mois de Juillet de l'an quarante i! 
!llwt dernier / ont cours au pris <le ., \'ingthuyt 
pattars la pieœ / Dont Il le commun peuple I 
qui ne peult cog li noif\re les bons entre les 
mauluais n (pour la multitude • cliuer!ité 
<l'i . ceulx) a ef\é / • feroit encore gradmt li 
<lecen • abufé i f'i l n 'y ef\oit obnié. : ... Fait 
à Bruxelles i le dixief li me iour de tlecembre 
x,·." cîequante ;! • nng. il 

J mprimé à Gand / par J offe Lam il bert 
Taylleur de lettres. Il Cum gratia • Priuile !i 
gio Caef areo. Il 

J f. in fol., car. !-fOth., .'i col., tig. ~ur hois. 
Le texte d-dessus occupe la colonne..• <le gaud1e. Les 

figures de i4 daldres sont dispost!t.'s l'll quatrt.' colonne!". 
Figures des daldres autoris~s par J'orcimmancc du 

11 juiUet 1548. Cité par V . \"A~ UER HAE(;HuN, 

Bio~r. nat ., t. XI, 1890-189T, c. 20;. 

Marcel Hoc. 

Gand: bibl. unh-. (0. 380;). 

644 

COMMELIN (Isaac) ou Commelyn, imprimeur 
et historien, né à Amsterdam 19 oct. 1598, t à 
Amst. 13 janv. 1676. c 18. 

AMSTERDAM, v< et hérit. de J. Janssonius. 

1656. 

Histoire De La Vie & Actes memorables 
De Frederic Henry de N affau Prince 
D'Orange. Par 1. Commelyn. Enrichie de 
Figures en taille douce & fidelement tranf

latée du Flamand en François. Divifée en 
Deux Parties. 

A Amsterdam, chéz la Vefve & les Heri

tiers de Iudocus Ianffonius, 1656. 
In-fol., 4 If. Iim. (y compris un front. gravé par 

J. van Meurs et le portrait de Frédéric-Henri de 
Nassau d'après G. van Honthorst), 36o pp. et 3 If. 
de table pour la 1•• partie, puis 197 pp. et 3 pp. de 
table pour la 2• partie. Avec 34 planches gravées 
représ. des combats, des siéges de villes, etc. La der
nière planche représente la cérémonie des funérailles 
de Frédéric-Henri prince d'Orange. 

Vendu 21 fr. Dinaux, Ill, no 856. 
La'" édition néerlandaise a été impr. à Amster

dam en 1651. Elle fut 1éimprimée à Utrecht en 1652. 

Gand: bibl. univ. 
Leiden : bibl. univ. 
Utrecht: bibl. univ. 

Brux. : bibl. roy. 
La Haye: bibl. roy. 

COMMINES (Philippe de), s• d' Argenton. c 
473

. 

PARIS, pour Galliot du Pré. 26 avril 1524. 

Cronique "- hyfloire Il Faicte et compofee 
par feu meffire Phelippe de Comines 11 Che

ualier / feigneur Dargenton / contenant les 

chofes ad~lluenues durant le regne du Roy 
Loys. xi•. tant en France / Il Bourgongne 
Flandres Arthois Angleterre q Efpaigne Il 
et lieux circonuoisins Nouuellement im

prime a Paris. 11 

([ JI fe vend en la grant falle du Palais 

au pre=llmier pillier en la boutique de Gal
liot du pre Li=llbraire iure de luniuerfite de 

Paris. Il Cum puillegio Il Galliot Dv Pre Il 
In-folio , sign. A.ii.-V.iii. (V.iiii.], 116 If. sans 

chiffr. Car. go th. 
Le titre et lev• du titre sont en tout semblables 

à ceux de l'édition de Paris, Galliot du Pré (Ant. 
Couteau, impr.), 1525. Le privilège, au vo du titre, 
est signé: C. Du Tillet. Le r• du If. A.ii. et le 
commencement du vo de ce même f. contiennent la 
dédicace de l'auteur à l'archevêque de Vienne en 
Dauphiné, dédicace nommée dans les éditions posté
rieures : Prologue de lacteur. 

A la fin du f. [V.iiii.], r•: Cï Ffo àe Lhyjtoire t 

Cronique à" feu roy Loys v11ziefme àe Il ce nom / faicte 
et co,,.pofee par feu mef]ire Plielippe de Il Comines 
cheualùr / feigneur Dargmton / et f1't Il aclieuee àim
primer le .xxvie. io1tr <le Au1'il Il mil cinq cens .x:tiiii.. 

pour Galliot Il d" pre Libraire iure de Il Lm1iuerjite 
de Il Paris. Il· La dernière page est blanche. 

Première édition. La bibliothèque nationale de 
Paris en possède un exemplaire imprimé sur vélin, 
avec initiales peintes en couleurs et en or. 

Paris : bibl. nat. 

COMMINES (Philippe de), s• d'Argenton.C 
474

. 

PARIS, Ant. Couteau, pour Galliot du Pré. 

7 sept. 1524. 

Chronique 'L hyfloire Faicte et com-
pofee par feu meffire Phelippe de Com
mines Il Cheualier / feigneur Dargenton / 
contenant les chofes. ad=ll uenues durât le 

regne du roy Loys vnziefme / tant en 
Fran=ll ce Bourgogne Flandres Arthois 
Angleterre que Efpai=llgne et lieux circon

uoi!ins. Nouuellement reueue et corrigee Il 
Auec la table des chapitres contenuz en 

ladicte cronique. Il 
([ JI fe vend en la grant falle du Palais 

au pre=llmier pillier en la boutique de Gal
liot du pre Li=llbraire iure de Luniuerfite 

de Paris. Il 
f [ Cum priuilegio. // Galliot Dv Pre. Il 

In-fol., 4 If. lim., et cxii. If. chiffr. Car. goth. 
La bordure du titre est celle qui a servi pour 

l'édition de Paris, le 26• jour d'avril 1524. Au 
vo du titre, les armoiries de France, suivies du 
privilège daté (de Paris) le 3 févr. I 523 (v. s.), et 
signé S. D1t Tillet . Les 3 autres If. lim. contiennent 
la table, imprimée à 2 col. 

Paris ::bibl. nat. Gand : bibl. univ. 
;' 

~tt.\n1" 
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Au r• du F11ei/let. premier. : Cï Prologue de 
Lacteur., et au r• du f. c%ii. : Cï Conclujion de 
lacteur., suivie de la souscription: Cl Fin de Lhyf
toire t Granique du fe1< roy Lays vnziefme àe ce 
11om Il Faicte ~ compofee par feu mef]ire Phetippe àe 
COt10t10ines cheua· lllier / Jeigneur Dargenloti. Et fut 
acheuee dimprimer le fepliefme 11 iour du moys àe Sep
tembre Lan ,,.;1 cinq cens ·""iiii. par Anthoine Il 
couteau po11r Galliol du pre Libraire iure de L uniuer
jite àe Paris, Il · A la dernière p., la marque typo
graphique de Galliot du Pré, et au-dessous: Cl Auec 
Priuilege de la court. 

La bibliothèque nationale de Paris possède de 
cette édition un exemplaire imprimé sur vélin, avec 

· initiales peintes en couleurs et en or. Dans cet 
exemplaire, le miniaturiste a remplacé par un lion 
rampant l'emblème de Galliot du Pré, qui doit se 
trouver dans la partie inférieure de l'encadrement 
du titre. Ce sont probablement les armoiries de 
celui pour qui le volume a été décoré. 

L'exemplaire conservé à la bibliothèque de l'uni
versité de Gand présente quelques légères diffé
rences. La souscription est distribuée comme suit : 
Cl Fin àe Lhyjloire t Cro11iq11e du feu roy Lays 
vnziefme de ce nom Il . . . Et fut acheuee dimp1imtr le 
feptiefme iour Il àu moys de Septembre Lan mil cinq 
cens .xxi.iii. par Anthoine cott .,.llteau pour Galliot du 
pre Libraire iure àe Lu11i11erjite de Paris. Il · A la 
dernière p., la marque typographique de Galliot du 
Pré, et au-dessous : Ci A1iec Pri1tilege De la court. 

COMMINES (Philippe de), sr d'Argenton. c 
161

_ 

PARIS, Galliot du Pré. - Ant. Couteau, 

impr. 1525. 

CRonique 'L hyfioire Il Faicte 'L compofee 
par feu meŒre Philippe de Comines Che=ll 

ualier / feigneur Dargenton/ contenant les 
chofes aduenues du=llrant le regne du roy 
Loys vnziefme / tant en France/ Bourgo
gne/ Il Flandres/ Arthois / Angleterre que 
Efpaigne et lieux circonuoi=l/fins. Nouuelle
ment reueue et corrigee Auec plufieurs 

notables Il mis au marge Jmprime en Jan
uier Jan mil cinq cens.xxv. // 

([ JI fe vend en la grant falle du Palais 

au premier Il pillier en la bouticque de 
Galliot du pre Libraire iure // de Luniuerfite 
de Paris. // Auec priuilege. // Galliot Dv 
Pre.// 

In-fol., 4 If. lim. et C.v1. If. chiffr. Notes margi
nales. Car. goth. 

Le titre, dans un encadrement gravé sur bois et 
composé de quatre pièces, représente un portique. 
Dans la partie supérieure une main sortant des nues 
tient un 1ivre, et dans la partie inférieure un écusson 

Leiden : bibl. univ, 
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portant un cheval dans une prame (galion ou 
galiot[e] des prés), allusion au nom de l'éditeur. 
Dans les coins, quatre portraits en médaillon. Au v• 
du titre, les armoiries de France, suivies du privi· 
lège daté (de Paris) le 3 févr. 1523. Les 3 autres ff. 
lim. contiennent la table imprimée à 2 col. 

Au ro du Fueillet (sic) premier : CI Prolog11e de 
facteur. Il et au ro du f . . C.vi: CI Concljion (sic) de 
facteur. Il terminée par la souscription : CI Fin de 
Lhyfloire et Cronicque du feu roy Loys vnziefme de ce 
nom Il Faicte et c<>mpofee par feu meffire Philippe de 

Comines cheualier f Il feigneur Dargenton. Et fut 
acheuu tlimprimer le vnziefme iovr du Il moys de Sep
tembre Lan Mil cinq cens . .uv. par Anthoine couteau Il 
Pour Galliot du pre Libraire iure de Luniuerfite Ile 
Paris.li. Au vo de ce même f., la marque typogra
phique de Galliot du Pré, une galère avec la devise : 
Vogve La Gva/lee, suivie de: CI Auec priuilege de la 
court. Il · 

COMMINES (Philippe de), sr d'Argenton.C 
252. 

(ROUEN?), maître J. G. 
15 février 1525 v. s. (1526 n. s.). 

CRonique ;; hyfioillre Faicte 't côpofee 
par feu mefTillre Phelippe de Comines Che= ll 
ualier : feigneur Dargenton : con ll tenant 
les chofes aduenues du~llrant le regne du 
roy Loys vnzief=llme tant en France Bour
gongne Il Flandres Arthois Angleterre que 
Efpaigne 't lieux Il circunuoifins. Nouuelle
mêt reueue et corrigee Auec Il la table des 
chapitres contenuz en ladicte cronique. Il 
(Vignette gravée mr bois : l'adoration des 
mages). 

Cum priuilegio. Il 
In-fol., 4 ff. lim., et IIO ff. avec les sign. A .i.

T .iij. [T .iv.]. Les cahiers sont de 6 ff., à l'exception 
de ceux signés Set T qui n'en ont que 4. Les chif
fres de la pagination sont très irrtguliers : ainsi le 
f. :i est chiffré v, le f. xi: vi, le f. :iii: i, etc. Certains 
chiffres sont répétés, d'autres manquent totalement. 
Car. goth. Initiales gravées sur bois. 

Le titre est placé dans un encadrement composé 
de 18 pièces, représentant des scènes tirées de la 

'Bible, de la vie des saints, etc. La partie inféricu~e 
de l'encadrement se compose de 5 figures d'hommes 
qui tiennent chacun une banderole sans inscription, 
mais dans l'exemplaire appartenant à la bibliothèque 
de l'université de Cambridge, ces banderoles portent 
les noms: Denys, Loys, Jacques, Fiacre et Emond, 
écrits à la plume. Le vo du titre est blanc, et les 
trois autres ff. lim. co.ntiennent la table imprimée 
à 2 col.; à la fin de celle-ci : CI Fin de la Table. Il Au 
r• du Feiullet (sic) premier : Prologue de Lacteur. Il• 
et au ro du I 10• f. chiffré par erreur xci:i : CI Conclu
fion de lacteur. Il suivie de la souscription : C: Fin Ile 
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Lyfloire et Cronique du feu roy Loys vnziefme de ce 
nom Il Faicte et c<>mpofee par feu mejfire Pltelippe Ile 
Comines Cheua:lllier : feigneur Dargenton. Et fut 
acheuee dimprimer le quinziefme Il iour du moys de 
Feurier Lan mil cinq cls .x:iv. par Maijlre. J. G. Il 
Lev• du dernier feuillet ne contient que la marque 
typographique employée antérieurement par J ac-

. ques Le Forestier, à Rouen. 

Cambridge : bibl. univ. 

COMMINES (Philippe de), sr d' Argenton. 
c 475. 

S.!. ni n. d'impr. (PARIS, Pierre Gaudoul?). 
7 nov. 1525. 

Cronique 't hyllfioire Faicte et compofee 
par feu Il melftre Philippe de Commines 
Cheualier Il feigneur Dargenton / côtenant 
les chofes Il aduenues durant le regne du 
roy Loys vnllziefme / tant en France/ 
Bourgogne/ Flâ=lldres / Arthois / Angle
terre/ que Efpaigne 't li lieux circonuoifms. 
Nouuellement reueue Il et corrigee Auec la 
table des chapitres con Il tenuz en ladicte 
cronique. Il 

In-40, 6 ff. lim. et clxix ff. chiffr. Car. goth. 
Titre dans un encadrement de fleurons et d'ani

maux fantastiques, gravé sur bois et d'une seule 
pièce; dans les parties latérales : à gauche, P, à 
droite, G (Pierre Gaudoul ?). Le vo du titre est blanc. 
Les autres ff. lim. renferment : La Table Il fI Brefue 
recollection des mateeres (sic) contenues .,. cejle Il pre
fwte hyjloire < Cronique. I/; la dernière p. des ff. 
lim. est blanche. Au ro du Fueillet. premier: fJ Pro
logue de Lacteur; à la fin du Fueillet .clxi:i. r• : 
(i Cëiclufion Ile !acteur., et au vo de ce m~me f. : 
(i Fin de Lhyfloire < cronique tlu feu roy Loys vn·ll 
ziefme de ce nom Faicte < c<>mpofee par fei• me[Jire Il 
Philippe de Commines cheualier / feigneur DargZiiton. 
Et f"t acheuee dimprimer le Jeptiefme iour du 11 moys 
de Nouembre mil cinq cens. x:iv. Il 

Paris : coll. de Mr Ph. Renouard. 

COMMINES (Philippe de), sr d'Argenton. 
c 162. 

LYON, Claude Nourry, dit le Prince. 1526. 

CRonique 't hy llfioire Faicte et côpofee 
par feu melftllre Philippe de Comines che
ualier / Il feigneur Dargëton / contenat les 
chofes aduenues Il durât le regne du roy 
Loys vnziefme / tant en Fran li ce/ Bour
gongne / Flandres / Arthoys / Angleterre/ Il 
que Efpaigne / et lieux circôuoifins. Nou-

uellement Il reueue et corrigee / Auec la 
table des chapitres con=lltenuz en ladicte 
Cronique. Il (Marque typographique). 

fi JI fe vend a Lyon fur le Rofne en la Il 
maifon Claude nourry / dit le Prince : au Il 
pres de nofire dame de Confort. Il 

In-4•, 4 ff. lim. (titre, une gravur_e sur bois et 
table des matières) et cviij. ff. chiffr. Car. goth. 

Le titre, imprimé en rouge et en noir, est entouré 
d'une bordure gravée sur bois et composée de 4 piè
ces. Au vo du titre, une gravure sur bois représentant 
Louis XI et sa cour. Au r• du f. ~ ij: La table Il ... 
imprim. à 2 col., et au v• du f. >I< iiij : f! Fin de la 
Table. Il· Au ro du Fueillet (sic) premier. : CI Prologue 
de Lacteur. Il et à la fin dur• du f . . cviij . : Ci Concl~-

fion de Lactwr. Il . . . et la souscription : CI Fin de 
Lhyfloire et Cronique du feu roy Loys vnziefme de ce 
110111. Il Faicte et compofee par Je" meffire Philippe de 
Commines chrnalier / Il feigneur Dargmton. Et fnt 
acheuee dimprimer le .xij. iour du moys Il Dauril La11 
mil cinq cens. xxvj. par Claude Nourry f dit le 
Prince : Il demourant a Lyon fur le Rofne pres 11ojlre 
dame de Confort. Il (J Laus tleo. Il · La dem. page est 
blanche. 

Réimpression de l'édition de Paris, janv. - I 1 sept. 
1525, mais sans les annotations marginales. 

Vendu 1000 fr., mar. r., F. Didot, juin 1878, 
"no 699. Un bel ex . rel. en mar. est coté 4oofr. dans 
Je catal. A. Fontaine pour 1874. 

Bruxelles : bibl. roy. 

COMMINES (Philippe de). sr d'Argenton. c 
253

. 

PARIS, Eng. de Marnef. 15 28 . 

. ([ Croniques Il du Roy Charles huytiefme 
de ce nô que Dieu . abllfoille / côtenii.t la 
verite des faiétz et gefies dignes Il de me
moire dudict feigneur, qui! feifi en fon 
voiallge de Naples et de la conquefie dudit 
royaulme Il de Naples <t. pays adiacens Et 
de fon triumphât Il et victorieux retour en 
fon royaume de Frâce : Co ll pile et mife 
par efcript en forme de memoires par Il 
Meffire Phelippes de Comines cheualier 
feigfir Il Dargëtô 't chambellam(sic) ordinaire 
dudit feigneur Il auec la table recollectiue 
du côtenu au dict liure. I! "'(6> Cum priui
legio Il · (Marque typogr . d'E. de Marnef). 

t[ On les vend a Paris a la rue fa;ct 
iacqs a !en li feigne du Pellican, 't a Poic
tiers au Pellican. Il 

In-fol., 4 ff. lim. et lx. ff. chiffrés. Car. goth. 
Première édition de la ze partie des mémoires de 

Commines. Le titre, imprimé en rouge et en noir, 
c~t entouré d'une belle bordure sous forme de por-
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tique, gravée sur bois; cette bordure se compose de 
4 pièces et représente des scènes de la vie cham
pètre et des épisodes de chasse. Au vo du titre, le 
privilège daté (de Paris), 4 août 1528. Au r• du f. 
aa. ii : La Table . Il CI Senfuyt la table ... et au v• du 
f. aa. iii., à la fin : Fjnjs . Le f. aa. iiij, contient les 
armoiries de France et de Bretagne. Au r• du f. A. i.: 
fi Cy commecmt les croniquts Il abregees du Roy Charles 
/1uytiefme ... , et au r• du f . . l:i. : FJn Des Croni~s 
du vaillllant et magnanime Roy Charles huytiefme 
compofees par meffillre Phelippes de commines cheua· 
lier feigneur Dargëton, Et furzt Il acheuez tlimprimer 
la11 mil <iq cës .xxviii. L e .:ixv. iour de Septësll bre 
Pour maijlre Enguilltbert de Marnef. libraye (sic) iure 
de luniuerfite de Paris. Il· La dernière p. est blanche. 

L'ouvrage est orné d'un grand nombre de très 
belles initiales fleuronnées, de lettres grises, et de 
7 vignettes empruntées à divers romans de cheva
lerie, toutes gravées sur bois. Les vignettes se 
trouvent sur les ff. : .iii. vo, .iiii. vo, .v. ro (2), 
.xxii. v•, et .xxxxii. [xi) r• (2) . 

De beaux ex. rel. en mar. ont été vendus 305 fr. 
cte de Sauvage, Brux., 1880, no 274; 800 fr. Firmin 
Didot, Paris, juin 1878, n• 700. Coté 500 fr. cat. 
Ch. Lefebvre, Bordeaux, avril 1882; 300 fr. cat. 
A. Fontaine, Paris, 1874 , no 542. 

Vienne : bibl. impér. 
Cambridge : bibl. uni\•. (!ne.). 
Paris : bibl. nation. 

COMMINES (Philippe de), sr d'Argenton. c 
1
6
3
. 

PARIS, Franç. Regnault. - Pierre Gau-
doul, impr. l 529. 

CRonicque et hifio !lyre Faiéte <t. côpofee 
par feu mefîire Phi=ll lippe de Comines Che
uallier / feigneur Il Dargenton / contenant 
les chofes adue=ll nues Durant le regne du 
Roy Loys vnziefme/ Il tant en France / Bour
gongne / Flandres/ Arthois / Il Angleterre 
que Efpaigne et lieux circunuoifins. Il Nou
uellemët reueue et corrigee Auec plufieurs 
no=ll tab!es mis au marge Jmprime en Mars 
Lan mil Il cinq cens vingt et neuf. Il (Marq11e 
typograph. de P. Gaudottl). 

In,fol., 4 ff. lim. et C.vr. ff. chiffr. Annot. margin. 
Car. goth. 

Le titre est entouré d'une bordure composée de 6 
pièces gravées sur bois. Le vo du titre est blanc; 
les 3 autres ff. lim. contiennent la table imprimée à 
2 col. 

Au r• du Fueillet. premier. : Prologue Ile /acteur. Il 
et au ro du f. .C. vi .: Ci Co11clufio11 de Lacteur.11 · ··et 
la souscription : ti Fin. de Lhyjloire et Cronicq11e dtt 
fm roy L oys vnziefme de ce 110111 Il Ft1icte et compofee 

Ypres : bibl. comm. 
'~ t't \. 

Gand : bibl. univ. J \µ.; 
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par feu me.ffire Philippe de Commines cheuallier / Il 
feigneur Dargenton. Et fut acheuee dimprimer le 
vingtiefme iour du Il moys de Mars Lan Mil cinq cls 
vingt et ix. Pour Francoys regnault Il Libraire iure 
de Lt1niuerfite de Paris. Il· Ladern. p. est blanche. 

Réimpression de l'édition de Paris, janv. - 11 

sept. 1525. 

COMMINES (Philippe de), s• d'Argenton. c 164. 

PARIS, Eng. de Marnef, libr. 1529. 

tl Croniques Il Du Roy Charles huytief
me de ce non (sic) que dieu ab=llfoille/ 
coteniit la verite des faictz <t. gefies dignes 
de Il memoire dud' feigfir / qui! feifi en fon 
voyage de Na=ll pies/ <t. de la conqfie dud' 
royaulme de Naples <t. pais Il adiacens Et de 
fon triumphiit <t. victorieux retour en Il fon 
royaume de Frace copile <t. mis par efcript 
en forllme de memoires p Meffire Phelippes 
de Commi=ll nes cheualier feigfir Dargëton 
<t. chiibellan ordinai=llre dudit feigfir auec 
la table recollectiue annotatios Il <t. cota
tionsdu (sic) cotenu audit liure lefquelles au 
paralluant auoient efies obmifes. Il (Marque 
typograplt. d'Eng. de Marne/). 

ti On les vend a Paris en la rue faïct 
iacques a !en Il feigne du Pellican et a 
Poctiers au Pellican Il Cum priuilegio, JI 
Md. xxix. JI 

In-fol., 4 ff. lim. et liiii. ff. chiffr. Plusieurs fautes 
dans la pagination. Notes margin. Car. goth . 

Titre imprimé en rouge et en noir, dans un enca
drement gravé sur bois et composé de 4 pièces sous 
forme d'un portique. Au v• du titre, le privilège daté 
(de Paris), 4 août 1528. Au r• du f. A ii: La Table.li 
Ci Senfuyt la table ..• et au ro du f. A iiij : f! Fin de 
la Table. Il, et armoiries de France et de Bretagne, 
avec la devise : Vivite . . Felices., gravées sur bois; 
le v• est blanc. Au ro du Fueillet premier : Ci Cy 
commencent les croniques Il abregees du roy Charles 
huytiefmt •• ., et à la fin du f . . liiii. ro: M.xxix. 
(sic, pour M. D. xxix.) Il f! Fin des cro11icques dt< 
vaillant i. 1nag11an.ime Roy Charles lmytiefme cO=ll 
pofees par meffire Phelippes de Commilies cheualier 
feigneur dargenton: Il Et furmt acheuez dimprimer 
lan mil ci11q cës .xxix. Le .ii. iour Daoufl Pour mai>JI 
flre Engui/lebert de Marne[/ librayre iure de luniuer
fite de Paris. Il · La dern. page est blanche. 

Deuxième édition de la 2e partie des Croniques de 
Commines, contenant l'histoire de Charles VIII (1493-
1498). Tandis que la xre partie des Croniques est 
divisée en sections précédées de titres sommaires, 
cette 2• partie est divisée en 53 (55) chapitres; la 
table n'en indique que 52. 

Cette édition pourrait bien avoir l:té impriml:e à 
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Poitiers, par J . Bouchet. Les éléments de compa
raison nous manquent. 

Un bel exempl. rel. en mar. est coté 300 fr. dans 
le cal. A. Fontaine, pour 1874. 

Ypres : bibl. commun. 

COMMINES (Philippe de), s• d'Argenton. C 
6 I 5· 

PARIS, Félix Guybert. r 539· 

a) f[ Cronicque et hi= Jl fioire Faicte et 
compofee par feu meffire Philippe JI de 
Commines Cheualier / feigneur Dargenton JI 
contenant les chofes aduenues . Durant le 
re=Jlgne du Roy Loys vnziefme/ tant en 
Fran= JI ce/ Bourgongne / Flandres / Arthois /Il 
Angleterre que Efpaigne / et Il lieux circon
uoilins. Nouuel-Jllement reueue et corrigeell 
Auec plulieurs notables Il mis au marge. 
Jm llprime en Mars Il Lan mil cinq Il cens 
trente Il et neuf. JI M. D. xxxix. JI 

f[ On les vend a Paris au Palais en la 
Gallerie JI par ou on va a la Chancellerie 
par Felix Guybert. Il 

In-8•, 8 ff. lim., cc.lxviii. ff. chiffr. et un f. blanc. 
Notes margin. Car. goth. 

Titre imprimé en rouge et en noir; le vo du titre est 
blanc. Au r• du f. a. ii.: La Table. Il ... des 2 parties 
et au vo du f. a. viii : fi Cy fine la Table de ce liure. li. 
Au Fueil. i. : Prologue de Lactwr.11· Au ro du Flieit. 
rc. l:rviii. : Ci Fin de Lltyfloire < Cronicqlle du feu \1 
roy Loys l'11zief111e de ce 11011 .. Faict / et Il copofee par 

Je;, meffire Philippe de Comllmims clte1tallier / f eig11em; 
Dargento11. li Et fut acheuee de imprimer le fept.iefmell 
io1tr de Mars. L a11 mil ci11q cens tre11te < li 11e11f. Il Au 
v• de ce f., la marque typograph. de Félix Guybert. 

b) Cl Cronicques du JI Roy Charles huy
tiefme de ce nom que Dieu Il abfoulle con
tenant la verite des faictz et gefies JI dignes 
de memoires dudict feigneur / qui! feifi Il en 
fon voyage de Naples / et de la conquefie Il 
dudict royaulme de Naples <t. pays adiall 
cens. Et de fon triumphant et victori!leulx 
retour en fon royaulme de Il France/ com
pile et mis par ef=llcript en forme de memoi
res Il par meffire Phelippes de Il Commines 
cheualier JI feigneur Dargëton JI et chambel
lan or=Jldinaire dudict fei llgneur auec JI la 
ta=JI ble recollectiue annotations et cotations 
du conte=llnu audict liure / lefquelles au 
parauant auoyent JI efiees obmifes. Il Md. 
xxxix. Il 

Bruxelles: bibl. roy. 

Cl On les vend a Paris/ au Palais en la 
galerie/ p Il Phelix guybert p ou on va a la 
Chancellerie. Il 

In-Bo, 6 ff. lim., cxxvii. ff. chiffr., 1 f. contenant 
au r• la marque typograph. de Fél. Guybert, et I f. 
blanc. Annot . margin. Car. goth. 
' Titre imprimé en rouge et en noir; le va est blanc. 
Au ro du f. a. ii. : La Table. Il ... et à la fin du vo 
du f. a. vi. : 41 Fin de la Table. Il· Au Fueil. i. : 
Phelippes de Commims. Il Cy commencent les Cronic
ques ... et au vo du Fueil. cxxvii. : fi Fin des Cro~ 
11icques dt< vaillant et ma=llg11a11ime L e roy Charles 
huytiefme. Compo·llfees par 111e!Jire Pltelippes de Com
mines Il cluualitr feig11tur de Argmt<Jn. Nou•lluelle
ment imprimas/ reueues / a=IJmtndees / et corrigtes. et 
frtrent aclieuees dimprimer le ve~lldredy. iiii. iour de 
Apuril Il Lan mil ci11q cens Il trente et nwfll · Le f. 
non chiffr. cxxviii ne contient que la marque typogr. 
de Fél. Guybert. 

Réimpression des deux parties de l'édition de 1529. 
Plusieurs fautes dans les nos d'ordre des chapitres 
de ]a 2c partie. 

Il existe de cette édition de 1539 des exemplaires 
avec des adresses différentes, toutes de libraires de 
Paris: Arn. l'Angelier (biblioth. nat. de Paris), Est. 
Heruault (ibid.), Alain Lotrian (ibid.), Galliot du Pré 
(bibl. imp. et roy. de Vienne}, Jehan Petit (bibl. roy. 
de Munich), Franç. Regnault et Symon Collinet. 

· Des ex. rel. en mar. sont cotés 700 fr. (avec 
l'adresse de Fr. Regnault), cat. Fontaine, pour 1877, 
et 200 fr. (avec l'adresse de S. Collinet}, cat. Mor
gand et Fat.out, pour 18ï8 . Un exemplaire avec 
l'adresse de F. Guybert fut vendu 76 fr . Franç. 

Michel, Paris, 1859 . 

COMMINES (Philippe de}, s• d'Argenton. ________________ c 166._ 

PARIS, Maur. de La· Porte. 
impr. 

Jean Real, 
1543. 

a) • Cronicque & Il Histoire. Faicte Et 
Com- ll posee Par Fev Messire Philippe Il de 
Comines Cheualier feigneur Dargenton Il 
conteniit les chofes aduenues. Durât le re- 11 
gne du Roy Loys vnziefme tât en Frii- llce , 
Bourgongne, Flandres, Arthois, Il Angleterre 
que Efpaigne, & lieux Il circonuoiiins, Nou
uellement Il reueue et corrigee Auec plu Il 
lieurs notables mis au Il marge. Imprime 
en Il Aoufi mil cinq Il cës quarâte JI Trois. Il 
M DLXIII (sic) Il 

il? On les vend a Paris au cloz BruniauJI 
à lenfeigne fainél Claude par Mauriffe de Il 
la porte. JI 

In-8•, 8 ff. lim. (titre et table), cc. lxviii. If. chiffr. 
et l f. blanc à la fin. Notes margin. 

Au ro du dernier feuillet : 4i Fin de Lliyfloire (sic) 
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& Cronicque du frn Il roy Loys vnziefme de et nom. 
Fait/, & Il compofee par fw meffire Philippe de Co-li 
mi11es cliwallier, jeigueur Dargmton. Et l\fttt ache11~e 
de imprimer le .XXV. iour dao11jl Il Lau mil ci11q ctn.s 
q11are11 te & trois . Il 

b) • Cronicques Il Dv Roy Charles 
Hvyties-Jlme De Ce Nom Qve Diev Ab
sovl-Jlle côteniit la verite des faiélz & gefies 
dignes JI de meoire (sic) dud feigneur ql feifi 
en fo voya-llge de naples, & de la conqfie 
dud royaul - ll me de naples & pays adiacens 
et de fon Il triüphât & viélorieux retour en 
fo roy- llaulme de france & mis p efcript en 
for- ll me de memoires p meffire phelippes JI 
de Comines cheualier feigneur DarJlgeton 
& chambellan ordinaire du ll dit feigneur 
auec latable (sic) recol- ll lectiue annotatios 
et cota- li tions du contenu. Audit Il Liure 
lefquelles au pa- llrauant auoient. E-llfiees. 
Obmi- ll fes. 11 M DLXIII (sic). Il 

;)7' On les vend a Paris au cloz Bruniau 
a Il l y mage faincl: Claude par Maurice de 
la Il porte. Il 

ln-8•, 6 If. lim. llitre et table) et cxxx ff. chiffr. 
Notes marginales. 

A la fin du v• du f. 11 vi: (I:? Fi11 <le la T<1 bi<. 11 et 
au rO du f. 11 vij: Plulippcs dt Cü111i11es. Il Cy cü11w1 -
cc11 t les Cronici1ucs t:br~- 1\Kfr·s .. . A la fin du r0 du f. 
ex.\·.~: V Fi11 dr:s crunicqut's du t•aillcrnt & maJ;1ra11ill 
me Roy Clwrfrs lrnytitf11u ciïpo/ecs par mt:ffi-[lre Phi
lippes de Cummiizes cluuallier fâ1:1uur \1 Dargentou. & 

fureut acheues dimprimcr la11 1\ mille cinq cens qurr -

1'~ 11/e & troys. Li: .xi. four dt 1\ Aoufl P"r l ehmi Real 
Imprimeur demou-\lrant a. Paris a la R11e Trauerfaine 
pres le c/1üp Il Gaillard a lc11feii;11e d1< Cheual blanc, 
(sic) Il· Réimpression de l'édition de Paris 1539· Plu
sieurs fautes dans les nos d'ordre des chapitres de 
la 2e partie. 

La bibliothèque nationale de Paris possède des 
exemplaires de cette édition avec l'adresse de Pierre 
Sergent et avec celle de Jacq. Regnault, tous les 
deux libraires à Paris . 

Un ex. avec l'adresse de i\faur. de La Porte (mar. 
vert, Tlzibaro11-Joly) est coté 350 fr. cat. Olivier, à 
Bruxelles (A1111ales du bibliophile belge, oct. 1881, 
n• 480) . Dans cet exempl. le 129• f. est chiffré par 
erreur cxxixi . La faute a l:tC: corrigée par la réim
pression des deux derniers ff. 

Liég-e: bibl. uni v. 1Tnc.1. 
Franckfort s/~ !. : bibl. de la Yille. 
~lunich : bibl. univ. 
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COMMINES (Philippe de), sr d'Argenton. 

-------------::c-:-'.-:----:-:--::-c 167. 
PARIS, Jean de Roigny et Galliot du Pré. -

Étienne Mesvière, impr. 1546. 

~ Croniqve Il Et Histoire Faicte Et 
Com-llposee Par Fev Messire Philippe De Il 
Commines cheualier, feigneur d'Argenton, 
Contenant les Il chofes aduenues durant le 
regne du Roy Loys unziefme, & Il Charles 
huiétiefme fon filz, tant en France, Bour
gongne, Il Flandres, Arthois, Angleterre, & 
Italie, que Efpai·llgne & lieux circonuoyfins, 
Nouuellement Il reueue & corrigée. Auec 
p!ufieurs Il notables mis au marge, 11 pour 
le fommaire de JI ladiéte hiftoi- llre . Il Auec 
priuilege. Il l 546. Il 

* On les vend à Paris en la rue fainét 
laques, à l'enfeigne Il des quatre Elemens, 
par Iehan de Roigny libraire iu-llré de 
l'uniuerfité. Il 

In-80, 8 ff. lim. et 248 ff. chiffr. Annotat . margin. 
Les ff. ::: ii ro - ::: vi ro contiennent la table de l'his

toire de Louis XI et les ff. ::: vi vo - ::: v iii vo celle de 
l'histoire de Charles VIII. Au f. 1 r0 : Prolog11e de 

/'A8t11r. JI, et au vo du f. 170, à la fin: ,.. Fin dès 
Croniques du feu Roy Loys V1lziefme 1\ de ce 11om, 
Fai8es & compojées par feu mefsi· llre Philipp. de Com
mines cheualier,feig11eur Il d'Arge11to11.11. Auf. 171 r•: 
,.. Cy commence11t Il Les Croniqves Abre-llgees Dv Roy 
Charles Hvictiesme Il de ce nom que Dieu abfoltte, cüte-
11a11t à la verité Jes Il fai8z & geflts, /011 allée & retour 
tf11 roya11me de Il Naples, mifes par efcript par fw de 
bo11-llne mei11oire, me/sire Philippe de Il Cômi11es che" 
11alier, feig11eitr Il d'Argent01i, & cilambellllan ordi
naire du-1Jdi8 fei-llgne11.r. 11 '' Il • et au ro clu f. 248, 
à la fin : * Fùi de l'hifloire & cronique des feuz Roys 
Loys v11ziefme , Il & Charles liui8iefme fon filz, ... De 
nouuel corrigées, & Il imprimées à Paris par Ejlienne 
Mefviere, pour Galliot du Il pré & Ieha11 de Roig11y, 
libraires iurez de l'uniuerfité de PaJlris. Et furent 
achettées d'imprimer le dernier iour de hting, Il L'an 
mil cinq cens quarante.fix. Il · Le vo de ce f. porte la 
marque typograph. de Galliot du Pré, suivie de 
l'avis: Anec (sic) priuilege. Il· Cet avis est couvert 
d'une bande de papier blanc dans les deux exemplai
res que nous avons consultés. 

Réimpression de l'édition de Paris, 1543. Dans 
cette édition les 2 parties sont divisées en chapitres; 
la xrc partie en contient 140 (139) non compris le 
Prologue et la Co11c/1tjion, et la 2• partie, 54 (55). 
Plusieurs erreurs dans les nos d'ordre des chapitres. 

Des exemplaires de cette édition, en vieux mar., 
sont cotés 450 fr. A. Fontaine, Paris, 1872 et 300 fr. 
Morgand et Fatout, Paris, 1876. 

Leiden : bibl. univ. 
Gand : bibl. univ . 
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COMMINES (Philippe de), s' d'Argenton. 
------.------- ----:-----,C 168. 

PARIS, Ét. Groulleau. - Guil!. Thibout, 
impr. 1549· 

~ Cronique & Il Histoire Faicte Il & 
compofée par feu mefsire Philippe Il de 
Comines cheualier, feigneur d'Ar-llgenton, 
cotenant les chofes aduenues Il durant le 
regne du Roy Loys vnzief-llme, & Charles 
huiétiefme fon filz, tant Il en France, Bour
gongne, Flandres, Ar- ll thois, Angleterre, & 
Italie, que Efpai- llgne & lieux circonuoy
fins, N ou-li uellement reueue & corrigée, Il 
Auec p!ufieurs notables Il mis au marge, 
pour li le fommaire de 11 ladiéte Hi- ll ftoire. 11 

A Paris, fi Pour Eftienne Groulleau li
braire demourant en Il la rue neufue noftre 
Dame, à l'enfeigne Il fa inét Iehan Baptifte.11 

1549· Il 
ln-80, 8 ff. lim. (titre et 2 tables) et 248 ff. chiffr. 

Notes marginales. 
Au vo du f. 170: 4i Fin des Crouiqves du f eu Roy 

Loys vnziefme Il de ce nom. failles & compofées par f ett 
mefsi· ll re Philippe de Co111mi11es clu11alier, feigm11r Il 
d'Ari;et1lo11. Il· Au ro du f. 171: ~ Cy com111ei1Ce11t Il 
Lés Cro11iqves Abbre\lgées du Roy Charles h11i8ief111e 
de ce 11 110111 q11e Di"' abfolue, co11te11a11t à la Il verité 
jes jai8z & gejles , jo11 allée & relltour d" .YOyaul111e de 
Naples, mifes par JI efcript par f eu de bo1111e memoire, 
mef- llflre Philippe de Commi11es clie11alier, Il Jeig11e111· 
d'Argeuto11, & chabel/a11 or- lldiiiaire d11di8 fei
i:""'r. 11 . et à la fin du f. 248 ro : Ci Fin de l' hifloire 
& cro11ique des feuz Rays Loys v11zief-llme, & Charles 
/111i8iefme /01< filz, des chofes dignes Il de memoire 
adttenues tant e1t France, Italie, Efpaigne, Il qu'autres 
lieux circouuoy.fins durant leurs regnes. De U no1u1eau 
corrigées , & imprimées à Paris par Guillaume Il Thi
baut . Il La dern. page est blanche. 

Ré:impression de l'édition de 1546, même les 
fautes dans les nos d'ordre des chapitres ont été 
reproduites. 

La bibliothèque imp. et roy. de Vienne possède un 
exemplai re <le cette édition avec une autre adresse : 

Arn. J'Angelier. - Guil!. Thibout~~Jl1~'"----· ·-

\Volfenbüttel: bibl. duc. 

COMMINES (Philippe de), s< cl' Argenton . c r&j. 

PARIS, Guil!. Thibout. 

~ Cronique & Il Hiftoire Faicte Il & 
compofée par feu mefsire Philippe Il de 
Comines cheualier, feigneur cl ' Ar-li genton, 
cotenant les chofes aduenues Il durant le 
regne du Roy Loys vnzief- ll me, & Charles 

huiétiefme fon filz, tant Il en France, Bour
gongne, Flandres, Ar-llthois, Angleterre, & 
Italie, que Efpai-llgne & lieux circonuoyfins, 
Nou-lluellement reueue & corrigée, Il Auec 
plufieurs notables Il mis au marge, pour Il 
le fommaire de li ladiéte Hi- li ftoire. Il 

A Paris, Il Chez Guillaume Thibout, de
mourii.t rue Il Alexandre l'Angloys, ou pend 
pour Il enfeigne le Paon. 11 1550. Il 

ln·8•, 8 ff. lim. (titre et 2 tables) et 248 ff. chiffr. 
Notes marginales. 

Cette édition est la même que celle: Paris, l'Ange
lier. - Guill. Thibout, impr. (ou : Ét. Groulleau. -
Guill . Thibaut, impr.), 1549. Il n'y a de changé que 
l'adresse et la date. 

Bonn : bibl. univ. 

COMMINES (Philippe de), sr d'Argenton. _ _________________ ._c 170. 

PARIS, Jean Ruelle. 155 r. 

'ta,i Cronique & Il Histoire Com- llpofée 
par Philippe de Comines, che-llualier, fei
gneur cl' Argeton : (sic) conte· li nant les chofes 
aduenues durant Il le regne du Roy Loys 
vnzief-llme, & Charles huiétiefme Il fon fils, 
Nouuellement Il reueue & corrigée : (sic) Il 
Auec plulieurs notables mis en marge, Il 
pour le fommaire de ladiéte Hiftoire. Il 
(Marque typogmph.). 

A Paris, Il On les vend en la rue fainét 
laques, par le han Il Ruelle, à l'enfeigne de 
la Queue de Renard. Il l 5 5 l. 11 

ln-1 Go, 10 ff. lim. (titre et table), 409 If. chiffr. et 
probablement 1 f. blanc à la fin. Annotai. margin. 
Car. ital. 

Le prologue occupe les ff. i ro - ij ro. La chronique 
de Charles VIII commence au vo du f. cclxxxij, et au 
vo du f. ccccviiij : .,.. Fin de l'hijloire & crouique des Il 
fi:ux Roys Loys v11ziefme. & Char-li/es lmifliefme . . . A 
Paris. li 1551. Il 

Réimpression de l'édition : Paris, Guill. Thibaut, 
1550. Brunet (manuel, I, col. 190-191) cite une édi
tion de cette même année, avec l'adresse : Paris, 
Ét. Groulleau, in-120; c'est probablement la même 
édition avec une autre adresse. 

Vendu 5 fr. A. D inaux, Paris, 1865, III, no 816. 

i\lons: bibl. comm. 

COMMINES (Philippe de), sr d'Argenton. 
----~-------------c 171. 
PARIS, Ét. Denise. 1556. 

Cronique & hi-llstoire Composee Par Il 
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Philippe de Commines, che-llualier, feigneur 
d'Argen-llton, contenant les cho-llfes adue
nues, durant le Il regne du Roy Loys Il vn
ziefme, & Char-llles huiétiefme Il fon filz. Il 
Nouuellement reueue Il & corrigée. Il Auec 
plufieurs notables mis en Il marge, pour le 
fommaire de li ladiéte hiftoire. Il 

A Paris . Il Par Eftienne Denife, demou
rant à la rue Il fainét Iacques, deuant les 
Mathurins. 11 1556. Il 

In-160, l l ff. lim. (titre et 2 tables) et 450 (460) ff. 
chiffr. Plusieurs fautes dans la pagination. Notes 
marginales. 

Au vo du titre : Table des rubriches ... , au vo du 
f. A 8: Table du roy Charles lrniOiefme., et au vo du 
f. B 3, à la fin : Fin de la table de l'hifloire du Roy Il 
Charles lmiaiefme. 11 

La 2c partie commence au f. 317 ro par le titre de 

départ: ; Les Cro11i- ll ques abregées d.zi Roy Charles. 

h11it-lliefme de ce nom, co11tena11s fes faitz Il & gefles , 
Jo11 allée & retour dti Il roya11111e de Naples, mifes par Il 
ejcript par me/sire Philippe Il de Cô111i11es, clzeualier, 11 

jûgne11r d'Arr:enton . & Cltambellau o r~ Jl di11aire dudit 
fei - llgneur. Il· Au vo du f. 460 : Fi11 de l'hijloire & 

croniq11e des fw.t roys Il Loys vnziefme, & Charles 
l111i8ief111e Il /011 filz, fait?e & compoj(e par ... Philippe 
de Commi11es, 11 ... 

Réimpression des anciennes t!ditions parue ::; avant 
la publication de l'édition de Denis Sauvage. 

Stuttgart : bibl. roy. 

COMMINES (Philippe de), S' d'Argenton . 
. c 172. 

PARIS, Jean Caveiller, libr. 1559. 

Croniqve Il Et Histoire, Com- ll posee Par 
Philip- lj pes de Commines, Cheualier, Il 
Seigneur d'Argenton. Il Contenant les chofes 
auenues , durant le If regne du Roy Loys 
vnziefme, & Il Charles huicl:iefme fon fils . Il 
Auec plulieurs notables mis en I! marge, 
pour le fommaire Il de ladicl:e Hiftoire. Il 
Nouuellement reueue Il & corrigée. Il 

A Paris, Il Pour Iean Caueiller, demou
rant en li la rue Frementel,.à l'enfeigne de Il 
l'Eftoile d'Or. 11 1559. Il 

Tn-160, l 1 ff. lim. (titre et deux tables) et 460 ff. 
chiffr. Plusieurs fautes dans la pagination. Annota
tions marginales. 

Édition conforme à celle de Paris, Ét. Denise, 
1 556. Il en existe des exemplaires avec les adresses 
de Dauphine Lotrian et de B. Regnault, libraires à 
Paris. (bibl. nation. de Paris et bibl. royale de 
~lunich). 

Gand: bibl. univ. }. -~~~~\ 
\lc\l( -
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COMMINES (Philippe de) sr d'Argenton. c 
173

. 

PARIS, Ét. Groulleau. 

~ Cronique & Il Histoire Com-llpofée 
par Philippe de Comines, che-llualier, fei
gneur d'Argenton : conte- ll nant les chofes 
aduenues durant Il le regne du Roy Loys 
vnzief-llme, & Charles huiéliefme Il fon filz. 
Nouuellement Il reueue & corrigée. Il Auec 
plusieurs notables mis en marge, Il pour le 
fommaire de ladiéle Hi!toire. Il (Marque 
typogr. de Groulleatt). 

A Paris, Il Par Eilienne Grouleau, de
mourant en Il la rue neufue noftre dame, à 
l'en- llfeigne S. Iehan Baptifie. Il l 560. Il 

In-160, 16 ff. lim. (titre, 2 tables et l f. blanc.) et 
464 ff. chiffr. Annotations marginales. 

Réimpression de l'édition de Paris, Jean Caveiller, 
1559· 

La Cronique du Roy Loys vnzie/me finit au r0 du f. 
320 par le mot : Fin. Au vo du même f. : .., Cy Com· 
11ie11cenl Il Les Cro11iqves Abbrellgées dtt Roy Charles, 
1'11ictiefme Il ... ,et, au bas du ro du f. 46{: Fiu. Le v0 

de ce f. ne contient qu'un ~euron. _____ _ 

Breslau: bibl. de la ville. Darmstadt: bibl. gr.-duc . 

COMMINES (Philippe de), sr d'Argenton. _________________ c 174· 

PARIS, Jean I" Ruelle . 1568. 

~ Cronique & Il Histoire Com- llpofée 
par Philippe de Comines, che- ll ualier, fei
gneur d' Argenton : conte-llnant les chofes 
aduenues durant Il le regne du Roy Loys 
vnzief-llme, & Charles huiéliefme Il fon filz . 
Nouuellement Il reueue & corrigée. Il Auec 
plulieurs notables mis en marge, Il pour le 
fommaire de ladiéle Hifioire. Il (Marque ty
pograph. de Jean J« Rttelle) . 

A Paris, Il Par Iehan Ruelle rue Sainél 
laques Il à l'enfeigne Sainél Nicolas. Il 
1568 Il 

In-160, 16 ff. lim. (titre, 2 tables et l f. blanc) et 
464 if. chiffr. Annotations marginales. 

Cette édition est la même que celle de Paris, 
Ét. Groulleau, 1560; la marque typographique, 
l'adresse et Ja date seules ont l:té changées. Les deux 
éditions présentent cette particularité que les titres.., 
et les ff. y adhérents sont tirés sur les mêmes formes, 
et que nous n'avons pu constater aucune altération .. 
dans les chiffres de la date dans l'édition portant le 
millésime l 568. Comment expliquer cette différence 
de date? 

Kiel : bibl. univ. 
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Cette édition est la dernière réimpression, sans 
aucun changement, de l'édition princeps de l'œuvre 
de Commines, telle qu 'elle fut publiée par Jean de 
Selve. 

Un ex. en mar. citr. est coté Bo fr. dans le cat. 
Morgand et Fatout, Paris, 1881, no 7421. 

1 

COMMINES (Philippe de), sr d'Argenton. c 175. 

PARIS, Mathurin Prévost. 15ff] . 

Les Il Croniqves Il De Messire Phi- lllippe 
De Commines Il cheualier, feigneur d'Ar
gen-llton, fur les faiéls de Loys vnllzieme, 
& de Charles huiélie-11 me fon fils , Rois de 
France . Il De Novveav Y Est Il adioufié vne 
epil1re et annotatios Il de Ieii. Seleidii. (sic), 
en la recommii.da- 11 tion & illufiratio de 
l'Autheur. Il Auec la vie de mefsire Angelo 
Cattho Il Archeuefque de Vienne, auquel 
ce Il prefent liure efi dedié. Il 

A Paris. Il Par Mathurin Preuofi, à 
lefcu de Venife, rue Sainél Il laques, 
1 567. Il 

In-160, 16 ff. lim., 457 (507) ff. chiffr., 4 ff. sans 
chiffr. et l f. blanc à la fin. A partir du f. 498, la 
pagination recommence par 449 jusqu'à 457, au lieu 
de 499-507. Beaucoup d'autres chiffres sont fautifs : 
ainsi 61 pour 91, 89 pour 93, 158 pour 214, 105 
pour 205, etc. En tout 29 erreurs de chiffres. 

Les lim. contiennent le titre, dans un encadre
ment gravé sur bois, les deux tables et le Prologve 
De L 'Avtlrevr. Au vo du f. 338: Cy Commencmt Il 
Les Cro11iqves Abbre- llgees d" Roy Charles /111i/7ieme Il 
... , au vo du f. 492: Epistre De Il Jea1> Sleida.11 A 
Tres- ll lllvsvre (sic) Prince Edovard Il duc de Sommer
/et, comte d'Erford, proteaeur Il d'Angleterre. &c. Il 
écrite: De SIYasbaurg, w Il May, M. D. XLVIII. Il 
et au vo du f. 498 : Breve Declaration Il . d'aucunes 
rho/es q11i Je lro11uwt difficiles m Il /'hijloire de Phi
lippe de Co111mi11es. tou- llchant la g•urre d'Italie f ous 
Charles lmi - ll{lieme , fils d" Roy L oys v11zie111e. Il, 
datée: de Strasbaurg, le 27. de May. 1548. Le ro du 
f. 456 (506) est blanc, et au vo: Povr Scavoir Il Som
mairement Qvi Il ejloit l"Archeuefque de Viëue, au-li quel 
le Jeigne11r d'Argmlo1> adref-llfe ces prefens mcmoi
rcs . . .. Au ro du f. 457 (507) commence: Sommaire 
De La Il Vie Messire Angelo Il Cattho, Arcl1t11efque de 
Vienne, ... ; ce Sommaire occupe les ff. non chiffr. à 
la fin. 

Le texte de cette édition est celui des éditions 
originales de Commines, c'est-à-dire celui publié 
par Jean de Selve, mais on y a ajouté une traduction 
fra~çaise des pièces latines publiées par Jean S1eidan, 
à la suite de sa traduction latine des mémoires de 
Commines, Strasbourg, Crat. Mylius, 1 545, et le 
Sommaire de la vie de Cattho par Denis Sauvage . 

Darmstadt: bibl. gr. -duc. 

COMMINES (Philippe de), sr d'Argenton. 
c 477· 

PARIS, Claude Micard. 1567. 

Les Il Croniqves Il De Messire Phi-lllippe 
De Commines . Il cheualier, feigneur d' Ar
gen-llton, fur les faiéls de Loys vnllzieme, 
& de Charles huiélie-llme fon fils, Rois de 
France. Il De Novveav Y Est Il adioufié vne 
epiftre et annotatios Il de Ieii. Scleidii. (sic), 
en la recommii.da-lltion & illufiratio de 
l'Autheur. Il Auec la vie de mefsire Angelo 
Cattho Il Archeuefque de Vienne, auquel 
ce Il prefent liure est dedié, prins fur vn Il 
vieil exemplaire efcrit à la main. !I 

A Paris. Il Par Claude Micard, rue S. Il 
laques, à la coupe d'or. Il 1 567. îl 

In-160, 16 ff. lim., 457 (507) ff. chiffr., 4 ff. sans 
chiffr. et l f. blanc à la fin. Car. rom. 

C'est l'édition : Paris, Mathurin Prévost, 1567, 
avec une autre adresse. Quelques·unes des fautes 
de pagination ont été corrigées. 

Paris : coll . de Mr Ph. Renouard. 

tOMMINES (Philippe de), sr d'Argenton. c 176. 

PARIS, Claude Micard . 1 572. 

Les Il Memoires De 1\ Messire Philip- llpe 
De Commines Il Cheualicr, feigneur d'Ar
genton : Il fur les faits & gefèes de Loys 
on- llziefme, & de Charles huitiefme Il fon 
fils, Rois de France. Il De Novveav Reveus ll 
& corrigez pour la feconde fois, au- ll quel 
efi adioufié vne Epifire de Iean Il Selei
dam (sic), en la recommendation de Il l' Au
theur. Il Auec la vie de meffire Angelo 
Cat-lltho, Archeuefque de Vienne. Au· ll quel 
ce prefent liure efi dedié . Il 

A Paris, Chez Claude Micard, rue Il faincl: 
Iean de Latran, Il au Loup qui taille. Il 
T572. Il 

In-16n, 3 ff. lim. (titre et I'rolog11c de. /'Authelll'.), 
456 (506) ff. chilfr., 18 ff. sans chiffr. et 1 f. blanc à 
la fin . Plusieurs fautes dans la pagination . Annota
tions marginales. 

Réimpression de l'tdition de Paris, Math . Prevost, 
r567, mais avec le titre Memoires . .. ; le titre dans le 
mC:me encadrement. 

Les Crouiqves ... du. Roy Charles Jrnictiefme Il com 

mencent au vo du f. 338, l'Epislre De Il Ieo11 S/eida11, 
au v0 du f. 492, la Brefve Dec/ara- lltiou d'aur111us 

nonn : bibl. univ . 
Darmstadt: bibl. gr. -duc. 
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cliofes, au vo du f. 498, et la ... Vie De ••• An-llgelo 
Cattho ... au ro du f. 456 (506). Les 2 tables occupent 
les ff. non chiffr. Tt2-Vv7. 

Bien que cette édition porte, comme les éditions 
revues par Den. Sauvage, le titre de Mémoires, le 
texte est celui des éditions originales, c'est-à-dire 
celui de Jean de Selve, auquel on a ajouté les aug
mentations de Jean Sleidan et le Sommaire de la vie 
d'Angelo Cattho par Denis Sauvage. 

COMMINES (Philippe de), sr d'Argenton. c 177-

PARIS, Claude Micard. - ROUEN, George 
l'Oyselet, impr. . 1576. 

Les Il Memoires Il De Messire Phi-lllippe 
De Commines Il Cheualier, feigneur d'Ar
genton : Il fur les faits & gefèes de Loys 
on- llziefme, & de Charles huitiefme Il fon 
fils, rois de France. Il De Novveav Revevs Il 
& corrigez pour la feconde fois, au-llquel 
efi adioufèé vne Epifire de Iean li Sleidan, 
en la recommandation de 11 1' Autheur. Il Auec 
la vie de meffire Angelo Cat-lltho, arche
uefque de Vienne. Au-li quel ce prefent liure 
efi dedié. Il 

A Paris, Il Chez Claude Micard, au clos Il 
Bruneau, à l'enfeigne Il de la Chaire. Il 
T576. Il 

In-160, 3 If. lim. (titre et Prologve De li L'Av-
1/zevr. Il). 490 ff. chiffr., 18 ff. sans chiffr. et l f. 
blanc à la fin . Annotations marginales. 

Réimpression de l'édition de Cl. Micard, Paris, 
I 572; le titre dans le mt:me encadrement. La partie 
contenant la vie de Charles VIII commence au f. 3z7, 
l'Episfre D.e Iean Sleidau au duc de Sommerset, au 

v0 du f. 476, la Brefve Dularatio11 tl'aucuues clrnfes: 
au vo du f. 482, et le Sommaire De La Vie De .. . 
Auge Io Cattlto, au ro du f. 490. Les deux tables 
occupent les ff. non chiffrés Rr2-S/6. Au ro du f. 
Sf7 : A Rovm, 11 ,.. De l"Imprimerie de Il George 
l'Oyfelet . Il, et au vo de ce f., un fleuron. 

Il existe de cette édition des exemplaires portant 
la date de 1577; il n'y a pas d'autre différence. 

Coté 15 fr. cat. Tross, 1879 1 no 3605. 

Lyon: bibl. municip. (avec la date 1576) . 
Wolfenbüttel : bibl. duc. \avec la date r 577\. 
Gies$en: bibl. univ. (idem\. 

COMMINES (Philippe de), sr d'Argenton. ________________ c 1
7
8 .. 

PARIS, Vine. N ormant. 1577. 

Les Il Memoires Il De Messire Phi- ll lippe 
De Commines Il Cheualier, feigneur d'Ar
genton : fur les Il faits & gefies de Loys 
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onziefme, & de Il Charles huitiefme fon 
fils, rois de France. Il ne Novveav Revevs Il 
& corrigez pour la feconde fois, auquel 
eft Il adioufté vne Epiftre de Iean Sleidan, 
en la Il recommandation de l' Autheur. Il 
Auec la vie de me!ftre Angelo Cattho, Il 
Archeuefque de Vienne. Auquel ce pre-llfent 
liure eft dedié. Il 

A Paris, Il Pour Vincent Normant, Li
braire, tenant Il fa boutique au Palais en la 
galerie par ou Il on va à la Chancellerie. Il 
1 577- Il 

In-16•, 3 ff. lim. (titre et Prologve De IJ L'Av
thevr. llJ, 493 ff. cbiffr. et 14 ff. sans chiffr. pour la. 
table et la liste des Adionctions, plus l f. blanc. 

La zc partie, contenant )'histoire de Charles VIII, 
commence au ro du f. 328, et la lettre de Sleidan au 
duc de Sommerset, au r• du f. 476. Au r• du f. 482 : 
Bnfve Declaration 1\ d'aucunes chofes qui Je trouêt 

difficiles IJ m l'hifloire de P/r.ilippe de Commines, IJ ..• 
et au vo du f. 489: '>t Sommaire De La Vie IJ De 
Messire Angelo Catt/io,11 ··· 

Réimpression de l'édition de Paris, Cl. Micard, 
1572 . 

Gand: bibl. univ. V \,\\'\1 

COMMINES (Philippe de), S' d'Argenton. 
c 179· 

PARIS, Abel l'Angelier. 1579. 

Les Il Memoires Il De Messire Philip-llpe 
De Commines Chevalier, Il feigneur d'Ar
genton : fur les faits & Il geftes de Loys 
onziefme, & de Charles Il huiétiefme fon 
fils, rois de France. Il De nouueau reueuz 
& corrigez pour la fe-llconde fois, auquel 
eft adioufté vne Epiflre de Il Iean Sleidan, 
en la recommendation de l'au- ll theur. Il 
Auec la vie de me!ftre Angelo Cattho, Il 
Archeuefque de Vienne. Auquel Il ce prefent 
liure eft Il dedié. Il 

A Paris, li Pour Abel l'Angelier, au premier 
pilier Il de la grand' falle du Palais. li 1579 . I! 

In-16•, 3 ff. lim. (titre et prologue), 490 ff. chiffr. 
et 19 ff. sans chiffr. Annotat. margin. 

La 2c part. commence au f. 327 ro, l'épître de 
J. Sleidan au duc de Sommerset, au f. 476 v0 , la 
Brefve Declat'ation, au f. 482 vo, et la vie d'Angelo 
Cattho, au ro du f. 490; cette dern. pièce finit au r<> 
du f. RR. Les ff. RRij -SSvi contiennent la table, 
le ro du f. SSvij, un fieurôn et le dernierf. est blanc. 

Réimpression des éditions de Paris, 1577· 
La bibliothèque nationale de Paris possède de cette 

édition un exemplaire avec l'adresse de Nic. Bon
fons. 

Utrecht: bibl. univ. 
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COMMINES (Philippe de), S' d'Argenton. __________________ c 18o. 

PARIS, Galliot du Pré. - René Avril, impr. 
1552. 

Les Memoires de Mefsi-llre Philippe De 
Commines, Il Cheualier, Seigneur d'Ar-

. genton : fur les prin-11 cipaux faiéts, & 
geftes de Louis onzié-llme & de Charles 
huiétiéme, fon Il fils, Roys de France, Il 
Reueus & corrigez par Denis Sauuage de 
Fontenailles en Il Brie, fur vn Exemplaire 
pris à l'original de !'Auteur, & Il fuyuant les 
bons Hifl:oriographes & Croniqueurs : Il 
Auec difünétion de liures, felon les matieres, 
eftans aufsi les cha-llpitres autrement difün
guez que par cy deuant, &, brief, le tout Il 
mieux ordôné : ainfi que les Leéteurs pour
ront voir par l'auer- ll tiffement à eux addrecé, 
apres l'Epiftre au Roy. Il Auec priuilege du 
Roy. li 

On les vend au Palais à Paris, par Galiot 
du Pré, Il Libraire iuré de l'Vniuerfité. Il 
1552 Il Galliot Dv Pre. Il 

In-fol., 6 ff. lim., clxix ff. chiffr. et 5 ff. non chiffr. 
Annotat. marginales. 
. Le titre porte le même encadrement que celui de 

l'édition de Paris, Galliot du Pré, 1525. 
Au vo du titre, le privilège daté de Paris, 1 3 juillet 

1552. Au f. aa ij ro, une dédicace au roi Henri II 
signée : Denis Savvage., et au vo de ce f. : .., Ad1ter
tiffcmwt aux Let1.rnrs., suivi du sommaire des huit 
livres. Les ff. aa v et aa vi contiennent: ... Sommaire 
de la vie me/sire Angelo Cattlzo, Arc!iefl.efque de Vienne: 
q11i se peut Il aio,.Jler a1tx Cro1tiques mefsire Philippe de 

Co11111ti11es . Il· La dern . p. des lim. est blanche. Au 
F1teillct .j. 1.- Premier liure des Il 1\femoires du 
Scig11cvr D'Arge11to11, ... Il +Prologue de l'Atlwr. Il 
La 2e partie de l'ouvrage, celle qui contient l'histoire 
de Charles VIII, commence par le 7e livre au f. 
.cxviij., et finit au vo du f. .clxix. Les 5 ff. sans 
chiffr. à la fin contiennent la table, un avis : L'ltn
primeur attx Letleurs. JI, les errata, la souscription: 
Imprime A Paris Par Re11t Avril, Il Povr Galiot Dv 

Pre, Et l ca1' Il De Roig11y, Libraires lv-llrez Dr L'V-
11iversile. Il 1552. Il. la marque typograph. de Galliot 
du Pré et : Auec Prit<ilege du Roy. Il 

Première impression de la 1 re édition critiq11e de 
l'ouvrage de Commines et la rre aussi qui porte le 
titre de Mémoires. Comme ce titre semblait indiqué 
par Comtnines lui-même, qui s1en sert souvent pour 
désigner son œuvre, on I1a conservé depuis. C'est à 
Denis Sauvage, sieur du Parc, né à Fontenailles en 
Bri~ vers I 520, et mort vers I 587, que l'on est 
redevable de cette publication. Les éditions anté
rieures à celle-ci n'étant divisées qu'en sections 

Bruxelles : bibl. roy. 

précédées de titres sommaires, c'est encore Sauvage 
qui, le premier, a divisé l'ouvrage en 8 livres sub
divisés en chapitres, pour rendre la lecture de 
Commines plus facile et plus attrayante. 

Les exemplaires dont Sauvage s'est servi pour 
collationner le texte, sont : mi ... vieil Exemplaire ... 
ne par-llla1tt que de Louis, ... à la mail" & copié fur le 
vray Original de l'Autheur, puis les éditions sui
vantes: de l'an mil cfoq cens vingt & cinq, par Il v1i 
111aijtre. /. G. qtti ne Je nomme autrement, & ne dit en 
qttel lieu il l'imprima . . . de mil cinq cens vingt &fix, 
imprimé à Lion, par Claude Nourri, ditl le Prince . ... 

de mil cinq cens quarante fix, à Paris par Ejfienne 
Mefviere: & le quart à Paris Il aufsi , par Gftillaume 
Thibout, en l'an mil ciuq cens qftarante neuf: mais les 
deux premiers IJ de ces quatre ne f o11 t que f11r les faitls 
du roy Louis onziéme, ayiit les de1;x derniers pour-/1 

fuitty J11r Charles hrtitliéme, apres l'imprefsi01i pour 
Engilbert de Marne/ en l'au mil Il cinq cens vingt & 

11euf . .. Malheureusement le texte de cette édition est 
altéré, car Sauvage y rejette sans scrupule, comme il 
en convient lui-même, pour ne faire trop de compte 
de l'Antiquité ... certains vievx mots, & quelques Il 
phrafes . .. prefque a11tant aagees, qui Je rencontrent art 
vieil exem.- l[piaire, ayant, le-pl1,s-foiment, chaftoy 
pour chaftiment, Venu que fut pour Quand JI il fut 
venu, & leurs Jemblables: ... En revanche Sauvage 
élucide, par des notes marginales, un grand nombre 

.de passages obscurs de l'ancien texte. 
. Le texte de Sauvage fut suivi .jusqu'en 1649, 
lorsque parut la Ire impression de l'édition de Denis 
Godefroy. 

Un exemplaire de l'édition que nous venons de 
décrire, est coté 40 fr. cat. Morgand et Fatout, Paris, 
1878, no 2418. 

COMMINES (Philippe de), S' d'Argenton. C 
6 47 . 

PARIS, Galliot du Pré et Jean de Roigny . 
- René Avril, impr. 1552. 

Les Memoires. de Il Messire Philippe De Il 
Comines, Cheualier, Seigneur d'Ar- llgen
ton : fur les principaux faiéts, & Il geftes 
de Louis onziéme & de Il Charles huiétiéme, 
fon fils, Il Roys de France, JI Reueus & 
corrigez par Denis Sauuage de Fon-llte
nailles en Brie, fur vn Exemplaire pris à 
l'o-llriginal de l'Auteur, & fuyuant les bons 
Hi-llf1oriographes & Croniqueurs: Il Auec 
difünétion de liures, felon les matieres, 
efians Il aufsi les chapitres autrement difün
guez que par cy Il deuant, &, brief, le tout 
mieux ordonné : ainfi que les Il Leéteurs 
pourront voir par l'auertiffement à eux Il 
addrecé (sic), apres l'Epifire au Roy. Il 

'[61 Auec priuilege du Roy. Il On les vend 
à Paris par Iean de Roigny, libraire iuré Il 
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de l'Vniuerfité, demourant en la rue S. la
ques, à Il l'enfeigne des quatre Elemens, 
près S. Benoift. Il 

In-fol., 6 ff. lim., clxix ff. chiffr. et 5 ff. non chiffr. 
Annotat. margin. Car. rom. 

Titre dans une bordure de style renaissance ita~ 
tienne gravée sur bois, et formée d'une seule pièce. 
Dans les parties latérales, deux médaillons: à gauche 
le portrait d'un roi ou d1un guerrier, à droite celui 
d'une femme; puis, deux génies. Au vo du titre, 
le privil~ge daté de Paris, 13 juillet 1552. Le der
nier f. ne contient que la souscription : Imprime A 

Paris Par Rene Avril, 1\ Povr Galiot Dv Pre, Et 
Jean 1\ De Roigny, Libraires lv- ll rez De L' Vniver

site. Il 1552. Il 
C'est l'édition de Paris, Galliot du Pré (René Avril, 

impr.), 1552. Le titre et le dernier f. seuls ont été 
réimprimés. 

Paris : coll. de M' Ph. Renouard. 

COMMINES (Philippe de), S' d'Argenton 
·c 181. 

LYON, Jean de Tournes. 1559. 

Les Memoires De Il Messire Philippe Il 
De Commines, Chevalier, il Seigneur d'Ar
genton : fur les principaux Il faic'ts, & geftes 
de Louis onziéme Il & de Charles huiétiéme, 11 
fon filz, Roys de Il France, Il * Il Reueus <~ 
corrigés, pour la feconde fois, par Denis 
Sav- ll vage de Fontenailles en Brie, Hifto
riographe du tref- ll chreftien Roy Henry 11' 

de ce nom. Il (Marque typographique). 
/\. Lyon Il Par Ian De Tovrnes, Il M. D. 

LIX.11 
In-fol . , 6 ff. Iitll'. 2G4 pp. chiffr. et 4 ff. sans chiffr. 

pour la table. Notes marginales. 
Deuxième impression de l'édition de Den. Sau

\•age, conforme à l'édition de Paris, 1552, mais sans 
le privilège . 

Les lim. contiennent : titre, dédicace au roi 
Henri II, signée : Denis Savvage .. Aduertiffement aftx 

Leélc:ttrs, par le même, daté de Paris le 31 août 1552, 
sommaire de l'ouvrage, et vie d'Angelo Catlho, 
archevêque de Vienne en Dauphiné. A la fin de la 
p. 264: Fi11 Des Me111oires Dv Sig11evr (sic) D'Argm-

10~1.ll. Les 7 pp. suivantes non chiffr. contiennent la 
table et la dcrn. p. est blanche. 

Un exemplaire de cette édition est coté 45 fr. cat. 
l\lorgand et Fatout, Paris, 1878, no 24 19. 

Louvain : bibl. univ. 
La Haye : bibl. roy. 
Lille: bibl. comm. 
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COMMINES (Philippe de), sr d'Argenton. _________________ c r82 .. 

PARIS, Galliot du Pré. - Guil!. Morel, 
impr. r56i. 

Les Memoires Il De Messire Philippe De Il 
Commines, Chevalier, Seignevr Il d'Argen
ton, fur les principaulx faiél:s & gefies de Il 
Louis onziefme & de Charles huiél:iefme 
fon filx (sic), Il Roys de France : Il Revevs 
Et Corrigez Par Denis Il Sauuage de Fonte
nailles en Brie, fur vn Exemplaire pris à 
l'original Il de l'Autheur, & fuyuant les bons 
Historiographes & Croniqueurs : Il Auec 
difiinél:ion de liures, felô les matieres, efians 
auffi les chapitres autrement di-1[ fiinguez 
que par cy deuant, & brief, le tout mieulx 
ordôné : ainfi que les Leél:eurs Il pourront 
veoir par l'aduertiffement à eulx addreffé, 
apres l'Epifire au Roy. Il (Marque typogr. 
de Galliot du Pré). 

On les vend au Palais à Paris, par Galiot 
du Prb, Il Libraire iuré de l'Vniuerfi té. 
l56i. Il Galliot Dv Pre. Il 

In-fol., 6 ff. lim. (titre, dédicace à Henri Il, aver

tissement au lecteur,sommaire et vie de l'archevêque 
Angelo Cattho), 341 pp. chiffr. et 9 pp . sans chiffr. 
pour la table. Annotat. marginales. 

Troisième impression de l'édition de Den. Sau
vage. Le titre dans le même encadrement que celui 
des éditions antérieures de Galliot du Pré. 

A la p. l : ,.. Pemier (sic) Livre Des Me111cires ... Il 
Prologue de /'Authe11r. Il· L'histoire de Charles VIII 
commence à la p. 237. A la fin de la table: Im
prime A Paris Par Gvil. Morel, Il Povr Galiot Dv 

Pre, Il Ubraire Ivre De Il L'V1'it•erslte. Il 156r. Il 
Edition conforme à celle publiée par le même 

libraire en 1552, mais sans le privilège au v0 du 
titre et sans l'avis; L'imprimeur aux Le(J.e11rs, les 
fautes ayant été corrigées dans le texte. 

Louvain : bibl. univ. 

COMMINES (Philippe de), sr d'Argenton. 
------ ---,--------c 250 .. 
PARIS, Mich. Sonnius. 1580. 

Les Il Memoires De Il Messire Philippe De 
Com-l[mines, Chevalier, Seignevr Il D'Ar
genton, Svr Les Principavx Il faiél:s & gefies 
de Louis onziefme & de Il Charles huiél:iefme 
fon filz Il Roys de France. Il Revevs Et 
Corrigez Par Denis Sav-l!uage de Fonte
nailles en Brie, fur vn Exemplaire pris à 
l'original del' Autheur, Il & fuyuant les bons· 
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Hifioriographes & Chroniqueurs. Il Auec 
difiinél:ion de liures, felon les matieres : 
efians aufft les Chapitres au-l[trement difiin
guez que par cy deuant : & brief, le tout 
mieux ordonné, Il ainfi que les Leél:eurs 
pourront veoir par l'aduertiffement à eux 
ad-lldreffé, apres l'Epifire du Roy. Il (Mar
que typographique de Mich. Sonnius) . 

A Paris. Il Chez Michel Sonnius, rue 
fainct ·Iacques à l[ l'Efcu de BaOe. Il M. D. 
LXXX. li 

In-fol., 6 ff. lim. (titre, dédicace à Henri Il, aver
tissement au lecteur, sommaire et vie de l'arche
vêque Angelo Cattho), 341 pp. chiffr., et 6 pp . sans 
chiffr. pour la table; la dernière p. est blanche. 
Annotat. marginales. 

Réimpression de la traduction de Denis Sauvage. 
A la fin de la dernière page de la table : Acheué 

d'imprimer par moy Cla.ude Bruneual \1 maijtre lm
primer<r à Paris. le di~-neufiefme d'A-llo11fl. mil ci11q 

ce11s q11utre vi11gts. Il 

Florence : bibl. nationale. 

COMMINES (Philippe de), sr d'Argenton. 
·-------------c 183. 

PARIS, Abel l'Angelier. 1605. 

Les Memoires De Messire Philippe De 
Commines, Chevalier, seignevr D' Argenton: 
sur Les principaux faiél:s, & gefies de Louys 
XI. & de Charles VIII. fon fils, Rois de 
France. Reueus & corrigez par Denys 
Sauuage de Fontenailles en Brie, fur vn 
Exemplaire pris à l'original de !'Auteur, & 
fuiuant les bons Hifioriographes & Chroni
queurs. 

A Paris, Chez Abel l'Angelier, au pre
mier pillier de la grand' Salle du Palais. 
M. DCV. 

ln-fol., 6 ff. lim. (titre, dédicace à Henri Il, aver
tissement au lecteur, sommaire et vie d'Angelo 
Cattho), 340 pp. chiffr. et 4 ff. non chiffr. pour la 
table. Annotations marginales. 

L'encadrement du titre, d'une seule pièce, gravé 
sur bois et sans nom de graveur, représente, dans 
la partie supl!rieure , les génies de la guerre et 

de la paix tenant une couronne royale; dans les 
deux parties latérales, Jésus-Christ et la Samari
ta.ine, et dans la partie inférieure, Minerve entourée, 

des arts libéraux, les portraits de Cicéron et de 
Démosthène et la date citée ci-dessus. 

La partie concernant l'histoire de Charles VIII 
commence à la p. 237, mais le titre courant est 
inexact; c'est encore celui des chapitres de la xre 
partie qui contient l'histoire de Louis XI. 

Pour le reste cette édition est conforme à ce11e 
de Paris, Galliot du Pré, l 56r. 

Kiel : bibl. univ. 

COMMINES (Philippe de), sr d'Argenton. c 
184

. 

(GENÈVE), Jacques Chouet. - Ant. Blanc, 
impr. 1593· 

Les Il Memoires Il De Messire Il Philippe 
de Commines, Il cheualier, feigneur d' Ar
gen-l[ton : fur les faiél:s & gefies Il abbre
gees, de Loys xj. Il & Charles viij. Il fon 
fils, Il rois de France : Il Auec la vie de mefs. 
Angelo Cat-1[ tho, archeuefque de Vienne : Il 
Plus, Il deux Epifires de Iean Sleidan Il en 
la recommandation Il de l'Autheur. Il Le 
tout reueu & corrigé Il de nouueau. Il Item , 
vn mdice des chofes Il plus remarquables. Il 
(Petit fteitron) . 

Pour Iaques Chouët. Il M. D. xcm. Il 
In-12•, l 9 ff. lim., 854 pp. chiffr. et l f. blanc à 

la fin. Annotations marginales. 
Le titre est entouré d'une bordure d'ornements 

typographiques. Les lim. contiennent, outre le titre : 
10, Advertisseme11,t \1 au le(l.eur, tilt fur cefle edition, 
q11e Il f11r l'Hifloire de Philippe de Il Commines ,fleur 
d'Ar-\lgetiton. lt, 20, S'enfuiue11t certaines que fautes 
q11e dilterjitez Il w l'i111prefsion, pour la collation des 11 

exemplaires.11.J•, Indice Il Des Matieres Principales 11· ... 
et 40 1 le prologue de l'auteur, ici sous la forme d'une 
lettre dédicatoire. Probablement y a-t-il encore un 
f. blanc entre la fin de l'brd-ice et le commencement 
du prologue. Les Chroniqves Il d11 Yoy Charles viij. 11 
commencent à la p. 570, l'Epistre de Sleidan au duc 
de Sommerset, à la p. 826, la Breve Declaration Il, à 
la p. 835, et la vie d'Angelo Cattho, à la p. 848. A 
la fin, p. 854 : De l'I111pri111erie d'A11toi11e Blanc. Il 

Dans l'Advertissement Il au letleter, il est dit : 
D'A1'ta11t q11e les dernie-llres editions de la pre-llfente 
Hifloire l'a11oyent Il re11due fi 111al-aifee à Il comprmdre 
e11 plujieurs paf!ages, Il tant pour le grand defa11t de 
ror- llre0io1', q11e fa11te a111Ji de conferer Il a11ec les 
exemplaires plus correOs, Il comme 11ommément a11ec 
l'edi-llti® de Lio" de l'an 1559, nous a-lluo11s lafché 
il cejle fois de r'apor·llter la prefwte editio1' à icelle 
de Il Lfon,, comme à la plus corretle e1i JI tout cas, au. 
moins mal qu'il 1101ts a Il ejlé pojfible. Vrai efl q11e 
n'auous Il changé l'ordre des chapitres com-flme a fait 
ladite edition de Lion, Il tant pour n'y voir aucuue 
neceffi-11 té, q11e po11r witer auffi la trop Il grande lon
gueur & prolixité d'i-llcmx chapitres. ... li résulte de 
cet avis que le texte de cette édition a été revu 
~ur la 2e impression de celle de Den. Sauvage, 

Darmstadt : bibl. grand-duc. 
Heidelberg: bibl. univ. 
Wolfenbüttel: bibl. duc. 
St.-Pétersbourg: bibl. impér. 
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Lyon, Jean de Tournes, 1559, mais qu'on a con
servé l'ancienne division en chapitres. Puis on y a 
ajouté les pièces de Sleidan et une nouvelle table. 

Coté 11 marcs, L. Rosenthal, Munich, 1880. 

COMMINES (Philippe de), S' d'Argenton. ________________ c 186. 

ANVERS' Mart. Nutius. l 596. 

Les Il Memoires Il De Messire Il Philippe 
De Commines, Il Cheualier, Seigneur d' Ar
genton, fur les Il faiél:s & gefies abbregees 
de Loys XI. Il & Charles VIII. fon fils, 
Roys de France. Il Auec deux Epifires en la 
recommandation de Il l'Autheur. !I Le tout 
reueu & corrigé de nouueau. Il Item vn 
Indice des chofes plus remar-llquables. Il 

En Anvers, Il Chez Martin Nutius, 11 aux 
deux Cigoignes. Il M. D. XCVI. Il 

In-1 20, 22 ff. lim. dont 1 blanc, 755 pp. chiffr. et 
8 ff. sans chiffr. pour la table. Annot. marg. 

Les lim. contiennent le prologue de l'auteur, sous 
forme de lettre dédicatoire, l'épître de Jean Sleidan 
au duc de Sommcrset, datée: De N. en May, r548., 
et la Breve Declara ti01i Il d'aucunes clwjes .... datée : 
ne N. le xxvij . de Il May, 1548. 11 

Les Chro11iqves Il d" Roy Charles VIII. Il commen
cent à la p. 520; la table, qui est celle de l'édition 
de (Genève) Jacques Chouet, 1593, occupe les 8 ff. 
sans chiffr. à la fin. 

Cette édition est faite sur la traduction française 
collationnée avec l'édition latine de Sleidan. Toute
fois la vie d'Angelo Cattho a été omise, et l'éditeur 
a négligé à dessein de mentionner le nom de l'héréti
que Jean Sleidan et la ville de Strasbourg, lieu de 
sa rf'sidence. 

Nou~ connaissons de cette t:<lition de~ exemplaires 
portant le millésime M. D. XCVII. Bien que nous 
n'en ayons pas rencontré, il est certain qu'il en 
existe aussi avec la date Af. D. XCV. Les chiffres I 
et Il ont successivement été ajoutés au millésime du 
titre. Les exemplaires datés de M. D. XCVII sont 
les moins rares. 

- ----------- -----· 
Louvain : bibl. univ. 
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COMMINES (Philippe de), sr d'Argenton. 
-----------------C t8S-· 

(GENÈVE), Jacques Chouet. 1596. 

Les Memoires ne Messire Philippe Il 
De Il Commines, Il Chevalier, Il feigneur 
d'Argenton: Il Sur les principaux faiél:s & 
gefies de Loys XI. Il & Charles vm. fon fils, 
Rois de France. Il Deux Epifires de Iean 
Sleidan, auec la vie Il de l'Autheur: Il Et 
vn ample indice des chofes plus Il remar
quables : Il Le tout reueu & corrigé fur 
l'édition de Il Denis Savvage. Il (Fleuron). 

Pour laques Chouët. Il M . D. XCVI. Il 
In-1 20, 12 ff. lim. {titre, Advertisseme11t 1\ aux 

LeéleuYS, IJ ••• , extraits des ouvrages de Mich. de 
Montaigne et de Juste Lipse, et If. blanc), 881 pp. 
chiffr., 26 pp. non chiffr. pour la table et les et'rata, 

enfin 2 ff. blancs. Annotations marginales. 
Bien que le texte de cette édition soit celui de 

Denis Sauvage, les pièces lim. et les annotations 
marginales sont différentes, et diffèrent également 
de celles de l'édition publiée par Jacques Chouet 
en 1593. C'est ce qui est dit dans l'Advertisse
ment IJ aux L eéleurs, IJ ••• : Cornbien que l'on Je IJ 
fit}! promis quel-IJque co11tmtement IJ de l'edition 
prece-lldmte, pour l'amw-IJdement que 1'011 auoit 

e[fayé d'y IJ apporter. Jelo11 le temps & la co1n-1Jmodité 
d'alors: toutes/ois, à tout IJ biw prendre, 011 a trouué 
m jfo Il que le Jeul expedient, pour appro-llcher du but 
auquel on deuoit len-IJdre, c'ejloit de Je co1'/ormer ab
fo-IJlument à l'editioo de Lion, de l'an IJ 1559· fur la 
reueu< faite par Denis IJ Savvage, comme ejlat l'edition 
de Sauuage le vrai pourtrait qui JI 11ous -rejle auiour
d'hui de la verité Il du corps de la prefente Hijloire. IJ 
C'ejl donc ce do11t on Je pourra Il apperceuoir que 1'011 
s'ej! acquitté IJ en l'edition prefente, l'ayant rap- IJ 
portee exatlement à celle dudit IJ Sauuage : horfmis 
que quelques-IVois il a fallu paffer, ou bien abbre-IJger 
quelques collatio11s cottees Il fur les marges, ..• Cet 
Advertissement contient en outre une notice biogra
phique sur Phil. de Commines. 

A la lre p. : Premier Livre Il Des Memoires 11··· 
Prologue de l'Auteur.11. Ce prologue n'a donc pas ici la 
forme d'une lettre dédicatoire, comme dans l'édition 
publiée par le même libraire en t 593 . La division 
en livres de Den. Sauvage a été conservée, et la 
partie concernant Charles VIII commence avec le 
7• livre (p. 592). L'on y a ajouté l'Epistre Il De 
Jean Sleidan, Il ... au duc de Sommerset (p. 853), 
la Breve Declaratio1' ... Il (p. 862), et la vie d'Angelo 
Cattho (p. 875). La table diffère de celle de Den. 
Sauvage et également de celle de l'édition de 1593· 

Un exemplaire de cette édit. est coté 15 marcs, 
L. Rosenthal, Munich, 1880. 

Paris : bibl. nation. 
Darmstadt: bibl. gr. -duc. 
Breslau : bibl. univ. 
Dresde : bibl. roy. 
Rostock: bibl. univ. 

Florence : bibl. roy. 
Bâle : bibl. univ. 
Kiel : bibl. univ. 
Konigsberg: bibl. univ. 
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COMMINES (Philippe de), sr d'Argenton. ·, _________________ c i87. 

(GENÈVE), Jacques Chouet. 1603 . 

Les Memoires ne Messire Philippe De 
Commines, Chevalier, feigne~r d' Argenton, 
Sur les principaux faiél:s & gefies de Loys 
Xl . & Charles vm . fon fils , Rois de France. 
Deux Epifires de Iean Sleidan, auec la vie 
de !'Auteur. Et vn ample mdice des chofes 
plus remarquables. Le tout reueu & corrigé 
fur l'edition de Denis Savvage. (Marque 
typogr. de Choitet). 

Pour laques Chouët. M . ncm. 
ln-120, 12 ff. lim. (titre, Advertissement. extraits 

des œuvres de Mich. de Montaigne et de Juste Lipse, 
et l f. blanc), 881 pp. chiffr. et 26 pp. non chiffr. 
pour la table. 

Réimpression de l'édition publiée par le même 
libraire en l 596, et conforme à celle-ci. 

Weimar: bibl. gr.-duc. 
Breslau: bibl. univ. 
Copenhague: bibl. roy. 
Munich : bibl. univ. 

COMMINES (Philippe de), sr d'Argenton. 

(GENÈVE), Jacques Chouet. 

c 188. 

Les Memoires ne Messire Philippe De 
Commines, Chevalier, feigneur d'Argenton . 
Sur les principaux faiél:s & gefies de Loys 
xr. & Charles vm. fon fils, Rois de 
France. Deux Epifires de Iean Sleidan, 
auec la vie de !'Auteur. Et vn ample mdice 
des chofes plus remarquables. Le tout 
reueu & corrigé fur l'eclition de Denis 
Savvage. (Marque typograph. de Chouet). 

Pour laques Chouët. M. DC!llI. 
In-120, 12 ff. lim. y compris l blanc, 881 pp. 

chiffr., 26 pp. sans chiffr. pour la table et 2 If. blancs 
à la fin . Avec 3 portraits. Annotations marginales. 

Cette édition est la même que celle publiée par le 
même libraire en 1603, à part l'adjonction d'une 
unité au millésime du titre et des portraits de 
Charles-le-Téméraire, de Louis XI et de Phil. de 
Commines. Un quatrain français se trouve au bas de 
chacun de ces portraits qui sont gravés sur cuivre, 
sans nom de graveur. 

Leiden; bibl. univ. 

COMMINES (Philippe de), sr d'Argenton. c 18g. 

ROUEN, Jean Berthelin. 1610. 

Les Memoires ne Messire Philippe ne 
Commines, Chevalier, feigneur cl' Argenton. 
Sur les principaux faits & gefies de Loys 
xi. & Charles vrn. fon Fils, Rois de 
France. Et vn ample Indice des chofes plus 
remarquables. Le tout reueu & corrigé fur 
l'edition de Denis Savvage. (Marque typogr. 
de Berthelin). 

A Roven , Chez Iean Berthelin , dans la 
Court du Palais. 1610. 

In-120, 12 ff. lim. dont le dernier blanc, 853 pp. 
chiffr. et 23 pp. sans chiffr. pour la table. Avec 3 
portraits. Annotations marginales. 

Conforme à l'édition de (Genève), Jacq. Chouet, 
1604; seulement les portraits sont des copies en con
tre-partie, également sans nom de graveur. 

Vendu 9 fr. A. Dinaux, III, no 829. 

Gand: bibl. univ. 

COMMINES (Philippe de), sr d'Argenton. 
C rgo. 

PARIS, Jos. Guerreau et Jos. Bouillerot . 
1613. 

Les Memoires De Philippe De Commi
nes, Chevalier, Seignevr d'Argenton. Sur 
les principaux faiél:s & gefies de L oys xr. 
& Charles vrn . fon fils, Rois de France. 
Deux Epifires de Iean Sleidan, auec la vie 
de l' Autheur. Et vn ample Indice des chofes 
plus remarquables. Le tout reueu & corrigé 
fur l'edition de Denis Savvage. (Fle11ro11). 

A Paris, De !'Imprimerie de Iofeph 
Guerreau & Iofeph Bouïllerot, demeurans 
pres le bout du pont S. Michel, à l'Efioille 
Couronnée. M. DC. XIII. 

In-120, 12 ff. lim. (titre, Advertissement ... , extraits 
des œuvres de Mich. de Montaigne et de Juste Lipse 
et l f. blanc), 881 [981] pp. chiffr., 28 pp. sans chiffr. 
pour la table et l f. blanc à la fin. La pagination est 
fautive en divers endroits. Annotations marginales. 

L'histoire de Charles VIII commence à la p. 492 
(692) , l'Epistre de Sleidan au duc de Sommerset, 
à la p. 853 [953], la Brieve Dec/aration, à la p. 862 
[962], et la vie d'Angelo Cattho, à la p. 875 [97 5]. 

L'édition est conforme à celle de (Genève), J acq . 
Chouet, 1603. 
---- - --- - --·- -··- -· --·-- -

Copenhague : bibl. roy. 
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COMMINES (Philippe de), sr d'Argenton. c 191. 

PARIS, Pierre Le Mur. 

Les Memoires De Messire Ph. De Com
mines, Chevalier Seignevr D'Argenton. Sur 
les principaux faiél:s & gefies de Louys XI. 
& de Charles VIII. fon fils, Rois de France. 
En Ceste Derniere Edition Ont Esté cor
rigees plufieurs fautes notables, & quelques 
obmifftons qui fe trouuoient és precedentes 
Imprefftons. (Armoiries de France et Navarre). 

A Paris, De !'Imprimerie de Pierre Le
Mur, prés la Porte fainél: Viél:or. M. DCXV. 

In-fol., 6 ff. lim. (titre, Advertissement ... , Som
maire .. . , vie d'Angelo Cattho et les extraits des 
œuvres de Michel de Montaigne et de Juste Lipse), 
342 pp. chiffr. et 5 pp . sans chiffr. pour la table. 

L'histoire de Charles VIII commence à la p. 237, 
avec un titre courant fautif lequel est le même que 
celui de la lre partie qui est consacrée à l'histoire 
de Louis XL Les pp. 338-342 contiennent l'Epistre 
de Jean Sleidan au duc de Sommerset et la Briejve 
Dcclaratio11 ... datée : De Strafbo11rg le 26. de May, 
1 54"8· L'édition est donc conforme à celles de Genève, 
1596, 1603 et 1615, de Rouen 1610 et de Paris 1613, 
mais on y a ajouté le sommaire des éditions de Den. 

S
0

auvage, ce qui la rend complHement conforme à 
ces dernières, sauf que l'Advertissement des éditions 
de 1596, 1603, 16ro, 1613 , 1615 , et qui se rencon
tre encore dans quelques éditions postérieures, a été 
conservé. 

Lyon : bibl. municip. 
Paris : bibl. nation. 
Rostock : bibl. univ. 

Marbourg: bibl. univ. 
Munster : bibl. roy. 
Vienne : bibl. univ. 

COMMINES (Philippe de), sr d'Aq:;enton. c ,
92

. 

(GENÈVE), Pierre et Jacques Chouet. 1615. 

Les Memoires. ne Messire Philippe De 
Commines, Chevalier, feigneur d' Argenton. 
Sur les principaux faiél:s & get1es de Louys 
xi. & Charles vm. fon fils. Rois de France. 
Deux Epifires de Iean Sleidan, auec la vie 
del' Autheur. Et vn ample mdice des chofes 
plus remarquables. Le tout reueu & corrigé 
fur l'edition de Denis Savvage, (Marque 
typograph.). 

Pour Pierre & laques Chouët. M. DCXV. 
In-1 20, 14 ff. lim. (titre, Acf-;:ertissemc11t ... , extraits 

des œuvres de Mich . de Montaigne et de Juste Lipse, 
l f. blanc et les portraits de Charles-l e-Téméraire , 
Louis XI et de Commines), 881 pp. chifîr. 26 pp. 
non ch iffr. pour la table et 1 f. blanc à la fin . Anno
tations marginales. 
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Cette édition est conforme à celle de x 604 , avec 
les mêmes portraits. L'histoire de Charles VIII 
commence à la p. 492 (592] , l' Epistre de Sleidan au 
duc de Sommerset, à la p. 853, la Brieve Declara
tion, à la p. 862, et la vie d'Angelo Cattho, à la 
p. 875. 

Stuttgart : bibl. roy. 
Breslau : bibl. univ. 
Wolfcnbüttel: bibl. duc. 
Wurzbourg : bibl. univ. 
Lubeck : bibl. ville. 

COMMINES (Philippe de), S' d'Argenton. C 
193

. 

PARIS, v< Jean du Carroy. 1616. 

Les Memoires De Philippe De Commines 
Cheualier feignevr D'Argenton. Svr Les 
Principavx Faicts & gefl:es de Loys XI. & 
Charles VIII. fon fils, Roys de France. 
Deux Epifl:res de Iean Sleidan, auec la vie 
de l'Autheur. Et vn ample Jndice des chofes 
plus remarquables. Le tout reueu & corrigé 
fur l'edition de Denis Savvage. (Flrnron). 

A Paris, Chez la vefue Iean ov Carroy, 
demeurant ruë de Rheims pres le College. 
M.DC.XVI. 

In-80, 8 ff. lim., 750 pp. chiffr. et 8 ff. non chiffr. 
pour la table. Annotat. margin. 

Cette édition mal imprimée est conforme à celle de 
Rouen, J. Berthelin, i610, mais les portraits sont de 
mauvaises gravures sur bois, sans nom de graveur. 
L 'histoire de Charles VIII commence à la p. 505, 
mais le titre courant fautif est encore celui des cha
pitres de la rre partie qui contient l'histoire de Louis 
XI. L'Epistre de ! eau. Sleidan au duc de Sommerset 
commence à la p. 7 26 , la Briefve Declaration. à la 
p. 734, et la vie d'Angelo Cattho, à la p. 744. 
' . 

Gand : bibl. univ. 

COMMINES (Philippe de),., d'Argenton.c 194. 

RouEN, Jean Berthelin. 

Les Memoires De Messire Philippe De 
Commines, Chevalier, Seigneur d'Argenton. 
Sur les principaux faits & gelles de Louys 
XI. & Charles VIII. fon fils, Rois de France. 
Et vn ample Indice des chofes plus remar
quables. Auec la vie de Mefsire Angelo 
Cattho, Archeuefque de Vienne. Plus , deux 
Epifi~es de Iean Sleidan, en la recomman
dation de !' Autheur. (M arq1te typograph. de 
Berthelin ). 
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A Roven, Chez Iean Berthelin, dans la 
Court du Palais. M. DC. XXV. 

In-80, 14 ff. lim. {titre, Adve-rtissement, extraits 
des ouvrages de Mich. de Montaigne et de Jtiste 
Lipse , un f. blanc et les portraits de Charles-le
Téméraire, Louis XI et de Commines), 853 pp. chiffr. 
et 23 pp. sans chiffr. pour la table. Annotatipns 
marginales. 

Réimpression de l'édition publiée par Je même 
libraire en r 610, et complètement conforme à celle-ci. 

Gand : bibl. univ. 

COMMINES (Philippe de), s' d'Argenton. 
~--------------~c '2;i· 
Rou EN, Jean Berthelin. l 634. 

Les Memoires De Messire Philippe De 
Commines, Chevalier, Seigneur d' Argenton. 
Sur les principaux faits & gefl:es de Louys 
XI. & Charles VIII . fon fil s , Rois de 
France. Et vn ample Indice des chofes 
plus remarquables. Auec la vie de Mefsire 
Angelo Cattho, Archeuefque de Vienne, 
Plus, deux Epifl:res de Iean Sleidan, en la 
recommandation de l'Autheur. (Marq1te 
typograph. de Berthe/in). 

A Roven, Chez Iean Berthelin, dans la 
court du Palais. M. DC. XXXIV. 

In-120, 14 ff. lim. (ti tre , Advertisseme11t, extraits 
des ouvrages de Mich. de Montaigne et de Juste 
Lipse, l f. blanc et les portraits de Charles-le-Té
méraire, Louis XI et Phil. de Commines), 853 pp. 
chiffr. et 23 pp. sans chiffres pour la table. Anno
tations marginales. 

Réimpression de l'édition publiée par le même 
libraire en 1625 et en tous points conforme à celle-ci. 

Copenhague : bibl. roy. 
Hanovre : bibl. roy. 
Rostock: bibl. univ. 
Wolfenbüttel : bibl. duc. 
Paris : bibl. nation. 
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-----
LE!DEN, (Bonav. et Abr.) Elzevier. 1648. 

Les Memoires de Messire Philippe De 
Commines, S' d'Argenton, Derniere edi
tion. 

A Leide, Chez les Elzeviers. 1648. 
In-120, 12 ff. lim. {titre gravé , dédicace au mar

quis de Montausier, signée : Les Elzeviers., Adver
tissemmt Avx L ectevrs , les extraits des livres de 
Montaigne et de Juste Lipse et sommaires), 765 pp. 

chiffr. et 19 pp. sans chiffres pour la table; le 
dernier f. est blanc. Notes marginales. 

Le titre porte les armoiries de France , entou
rées des portraits de Louis XI, de Charles VIII, de 
Charles-Je.Téméraire et de l'empereur Frédéric III 
placés dans des médaillons. La partie consacrée à 
l'histoire de Charles VIII commence à la p. 517, la 
Brieve Declaration. de Jean Sleidan, à la p. 748, et la 
vie d'Angelo Cattho, à la p. 759. Cette édition ne 
contient pas la lettre de Sleidan au duc de Sommer
set, mais , en revanche, elle renferme une lettre dé
dicatoire des imprimeurs au marquis de Montausier, 
gouverneur et lieutenant-général des provinces de 
Saintonge, Angoumois, Alsace, etc., dans laquelle 
ceux-ci disent notamment : nous avons refolu de t-ra
~ailler deformais à l'impreffio"' exatle & correOe de pl1~

fieurs Livres François q11i ne Je trouvent pfas qu'avec 
peine, ou qtti Je trorwent fort mal- imprimez, & remplis 
d'une infinité de fautes. Nous avons creu que nous ne 
porwions mieux comme11ce-r que par les M emoires de 
Philippe de Comm.foes, ... 

Le Commines compte parmi les plus beaux livres 
imprimés par les Elzevier, et les exemplaires grands 
de marges et bien conservés se paient fort cher. 
Cette édition se rencontre fréquemment et sa valeur 
est très variable. A notre avis, un bel exemplaire ne 
vaut pas plus de 100 fr. Celui de Ch. Pieters (no 686 
de son catal.) ne fut porté qu'à 66 fr. Cependant les 
exemplaires recouverts d'une riche reliure atteignent, 
dans certaines ventes, des prix très élevés. Mr. A. 
Willems (les Elzevier, p. 155 1 no 634) cite quelques 
uns de ces prix: 1200 fr. de Montesson; 180 fr. 
Rrunet; 435 fr. Rordes; 1230 fr. Benzon, etc. Celui 
du marq. de Ganay, relié en vélin, fut payé 309 fr. 
(no 228 du cataL). De beaux exempl. reliés en mar. 
par des artistes relieurs connus, sont cotés de 200 à 
1200 fr. dans les catal. de A. Fontaine, Morgand et 
Fa tout, Rouquette, F. Olivier, etc. 

Leiden: bibl. univ. 
Bruxell es: bibl. roy. 
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PARIS, Jean D'hourry . 166r. 
---~ . ---- - ---

Les Memoires De Messire Philippe De 
Commines, Sievr D' Argenton. Derniere 
Edition. (Fle1tro11). 

A Paris, Chez Iean Dhovrry, au bout du 
Pont-Neuf, prés les Augufl:ins, à !'Image 
S. Iean. M. DC. LXI. 

In-120, 12 ff. lim. (titre gravé en taille-douce, titre 
imprimé, lettre dédicatoire au marquis de Montau
sier, signée: Les Elzeviers ., Advertisseme11t .. . , extraits 
des œuvres de Mich. de Montaigne et de Juste Lipse 
et sommaires), 765 pp. chiffr. et 16 pp. non chiffr. 
pour la table. Annotations marginales. 

Le titre gravé est une copie de celui de l'édition 
de Lei den, Elzevier, l 648, et porte : Les M tmoires 
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De Messire Philippe De Commines S.r d'Argc11t01i 
Derniere edition A Paris, Sttr L' Imprim é A Lei de . 
l 661 .; la planche est signée : D F. L'histoire de 
Charles VIII commence à la p. 517, la Brieve Decla
ration ... de Jean Sleidan, à la p. 748, et la vie 
d'Angelo Cattho, à la p. 759. 

Cette édition est une réimpression de celle de 
Leiden, Elzevier, 1648. 

Il en existe des exemplaires avec des adresses très 
variées: Paris, Ant. de Sommaville (bibl. grand
ducale de Weimar); Paris, Pierre Lamy (bibl. de. 
l'univ. d'Oxford); Paris, Cardin Besogne, F. Clousier 
et E. Maucroy (bibl. nationale de Paris); Paris, 
Aug. Courbé (bibl. comm. de Lille); Paris, Pierre 
Rocolet et.Jean Cochart (bibl. munie. de Lyon). 

Gand: bibl. univ. 

COMMINES (Philippe de), s' d'Argenton.C lg8. 

PARIS, impr. royale (Séb. Cramoisy). 1649. 

Les Memoires De Messire Philippe De 
Comines, Seignevr D' Argenton, Contenans 
l'Hifl:oire des Roys Lovys XI. & Charles 
VIII. depuis l'an 1464. iufques en 1498. 
Reueus & corrigez fur diuers Manufcrits, & 
anciennes Imprefiions. Augmentez de plu
fieurs Traiélez, Contraéls, Tefl:aments, 
autres Aéles, & de diuerfes Obferuations. 
Par Denys Godefroy, Confeiller, & Hifl:o
riographe ordinaire du Roy. (Marq1te typo
graph. de l'imjwim. royale). 

A Paris, De L'imprimerie Royale. 
M. DC. XLIX. 

In-fol., 30 ff. Iim., 572 pp. chiffr. et 8 ff. sans 
chiffr. Annotations margin. 

Les lim. contiennent le faux titre : L es Memoires 
De Philippe De Comines. le titre, la dédicace à Louis 
XIV signée: Dwys Godefroy., la préface : Av Lec
tevr., autre préface: Extraict D'V11e Preface, qui ejt. 
au de1tant d'vne editi011- de cette Hi/foire, à Paris, 
l'an r614. fo-120 . ; [extrait de l'Advertissemmt aux 
Lecteurs], la lettre de Jean Sleidan au duc de Som-

merset, les Eloges Et Tesmoig11agts ... tirés des œu
vres de Juste Lipse, Jacq. Marchant, Aub. Le Mire, 
Valère André, Gér.-Jean Vossius, Jean Mariana, 
Louis Guicciardini, J\·Iich. de Montaigne, Jacq.-Aug. 
de Thou, de La Roche Maillet, Scévole, Scévole II 
et Louis de Sainte-Marthe et Guill. Colletet, une 
épitaphe par P. de Ronsard, la table des !';Ommaires 
et chapitres, la table des piêces justificatives, celle 
des additions et un tableau indiquant les degrés de 
consanguinité entre quelques rois et princes de 
France, issus en ligne masculine de Louis~le-Gros 
( II08-157f). Dans la préface, Godefroy donne de 
nombreux renseignements concernant l'histoire de 
J'ouvrage de Commines et ses différentes éditions 
anti!rieures. Il y cite aussi les noms de ceux qui ont 
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coopéré à cette nouvelle édition : Théod. Godefroy, 
Pierre-Gaucher dit Scévole, Gaucher Ill dit 
Scévole II et Louis de Sainte-Marthe ou Sammar
thani, historiographes de France, Joly, chanoine 
de N.-D. à Paris, de Vyon sr d'Heroval, auditeur 
des comptes, du Buisson-Aubenay et Camusat, 
chanoine de la cathédrale de Troyes. Les pp. I et 2 

sont consacrées au prologue de Commines. A la fin 
de la p. 27 r : Fin des Croniques du R oy Louys XI . ... , 
et à la p. 272 (non chiffr.) une vignette (armoiries?) 
avec les lettres SF. Les pp. 273 et 274 contiennent 
la préface de la 2e partie, l'histoire de Charles VIII. 
Les preuves commencent à la p. 393 (non chiffr.), 
par un titre spécial ainsi conçu : Divers Traictez, 
Contracts, Testame11s, Et Avtres Actes, Et Observa

Îions, Serva1is De Prevves Et I llvstration Avx J.fe
moins De Philippe De Comilles. , et finissent à la 
p. 550. Les pp. 551-572 renferment la vie de Com
mines par Jean Sleidan, suivie de plusieurs autres 
extraits biographiques, et les 8 ff. sans chiffr., un 
tableau généalogique de la famille de Commines, la 
table des matières et celle des remarques. A la fin : 
A Paris, De L 'imprimerie Royale, Par L es Soins De 
Sebastim Cramoisy . l mprimtur d11. Roy, & de la Rey ne 
Regt11le. M. DC. XLIX. 

L'ouvrage es t orné d'en-têtes, de culs-de-lampe 
et d' initiales gravées en tai lle-douce. 

Cette édition fut collationnée sur deux manuscrits, 
l'un de la biblioth~que du roi Louis XIV, l'autre de 
la biblioth. du conseiller Hardy, et sur les princi
pales éditions antérieures, par Denis (II) Godefroy, 
historiographe de Louis XIV. Bien que le texte de 
cette édition ne soit point supérieur à celui de Denis 
Sauvage, à cause des phrases et des remaniements 
arbitraires introduits par l'éditeur, elle a le mérite 
de contenir, outre les pièces qui avaient déjà paru 
dans quelques l:ditions antérieures, une quantité de 
documents très intéressants et publiés pour la lre 
fois. Voici , d 1aprt:s la table, la liste de ces pièces 
avec l' indication des chapit res auxquels elles se 
rapportent : 

Livre I : . .. la vie d'A11{relo Catlho. (pp. 395-398). 
Traitti de Paix, appelé de Co11jla11s . 5 oct. 1465, 

(pp. 403-409). 
A11tre accord de Paix f aifl à Sainct-/lfaur des 

Foffez .. . 29 oct. 1465, (pp. 410-414). 
Prolejlatio11 d11dit Roy (Louis XI) ... co11tre le fufdit 

Traiflé (de Conflans), .. . (p. 415). 
Quelques pièces co11cer11a 11s la Ville & Seignwrie 

d"Ef pi11al, (p. 416). 
L ettre du Roy Lo11ys X I. porta11t p11iffa11ce ... defe 

Jaifir de ... fon frrre Charles, 8 août l 466. (p. 418). 
Livre II : Lettre de Charles Duc de Bourgong11e, 

donnant aduis . .. de la mort du Duc Philippe le B01i . .. 

Bruges, 19 juin 1467. (pp. 418-419). 
Comment le Cardinal de la Balluë, & l'Euefque de 

Verdtm entretenoit la diuifion entre ... L ouys XI. & 

fon frire CharltS ... (Extraits), (pp. 419-421 ). 
TraiOé de Paix entre . .. L o1tys X I . ... & Charles 

Liége : bibl. univ. 
Bruges : bibl. comm. 
Leiden; bibJ. univ. 
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dernier Duc de Bo1'1gongne ... Peronne, 14 oct. 1468, 
et pièces y relatives, (pp. 421 -439). 

Livre III : Dec/aration ... (de) L ouys XI . co11tre le 

mefme . .. Duc de Bourgongne, ... par laquelle il Je tit1tt 

quitte & defcltargé. des promeffes qu'il auoit faitles par 

le . .. Traitté. de Peronne ... Amboise , 3 déc. 1470, 
(pp. 439-443). 

Don faia a" mefme R oy, par Marguerite Reyne 
d'Angleterre ... 7 mars 1475 , (pp. 443-447). 

Seco11de ce!Jio11 & transport au fufdit Roy par ladite 

Marguerite ... Angers, 19 oct. 1480, (pp . 447-449). 
Livre IV : ... Trefues niarrhmides faitles pour neuf 

ans entre .. . L_ouys XI. & ledit Charles Duc de Bour

gong11e. Soleure, 13 sept. 1475, (pp. 451-458). 
Uttre qtte le ChanceUer de Bourgogne voulut auoir 

de L ouys X I . . .. auant que de liurer le Connejtable de 

Saina Paul aux gens dudit Roy , 12 nov. 1475, 
(pp. 458-459). 

· Tejtame11t dudit Comiejlable ... Peronne, 24 nov. 
1475, & lecodicile ... Paris, 19 déc. 1475, (pp. 459-
460). 

Procés criminel faitl au Jufdit Com1ejlable, l'an 

1475. (pp. 460-463). 
Livre V : Premiere Alliance des S1,iffes, auec la 

Fra11ce ... /:a11 1453, (pp. 463-464). 
Ratificatio11 dudit Traitté ... 1463, (pp. 464-465). 
Accord entre ... L ouys XI. & les Suiffes, contre le 

Duc de B ourgong11e. l'an 1470, (pp. 465-466). 
Alliance pl1is ejlroitte . .. 1474, (pp. 466-467). 
Declaration plus ample du contenu en ladite Alliance, 

faiOe par le Ca11ton de Berne .. . 1474, (pp. 467-468). 
Epitaphe de Charles ... de Bourgongne, ... tué. de-

11ant . . . Nancy; 5 janv. 1476, (pp. 468-469). 
Tejla111 e11 t du Roy Re11é. de Sicile ... 22 juill. 1474, 

(pp. 469-476). 
Extraits du Tejlamen t , & des Codiciles de Charles 

d'A11iou R oy de Sicile . .. I O déc. 1481, (pp. 476-479). 
Arrefl di1 Parlement .. . coutre lacques d'Armag11ac, 

Duc de Nemorirs ... août 1477, (pp. 479-480) . 
L ettres patentes, par le/quelles Louys XI. a1111oblit 

Oliuier le Dai11 ... Chartres, oct. 1474, (pp. 480·481). 
Livre VI : ... L ettres efcrittes par L ouys XI. nux 

Freres Jacobins de Troyes, en 1482. & 1483, (p. 483). 
Procés verbal dreffé . .• lors que le corps .. . (de) / ea'n 

de Gand fut le11é. de sa premiere fepi1lt11.re à Troyes. 

13 nov. 1482, (pp. 484-485). 
Lettres ... au Pape par ce mefme Roy, pour la ca110-

11ifati011 dudit ... I ea11 de Ga11d . (pp. 485-486) . 
At.ires lettres ef<rittes ... à v11 Cnrdi11al. (p. 486). 
bljlruOio11 de L ouys X I ... . à/011 fils Charles VIJI . ... 

Amboise , 21 sept. 1482 , (pp . 486-489). 
Du mariage ... (de) L o11.ys X I . a11ec Charlotte ... de 

Smwye . 1457, (pp. 489·490). 
Livre VII : R efpo11fes aux pretentio11s de René li. 

Duc de L orrai11e • . .. 1484, (pp . 490-492). 
Droit/. des Roys de France au Roya11111e dt Sicile ... 

(pp. 492-498) . 
TrniOé de mariage d'An11e fille ... (de) L o1<ys X I . 

mue Pierre de B ourbon , Sieur de Bea·uieit ... 3 nov. 
1473, (pp. 499-500) . 

J11uejliture de ... Mila1t à Lttdouic ... . Sforcê, .. . pa r 
. .. Maximilian I. Anvers, 1495, (pp. 501-507). 

TraitJé de Paix entre ... Charles VIII. & Maximi

lia11 I . .•. Senlis, 1493, (pp. 507-518). 
Contrat! de Mariage ... (de) Charles VIII. a11ec 

Anne . . . deBretag11e. Langez, 1491, (pp . 518-525). à 
/njtrutllons données paf' le Pape Alexrmdre VI . 

vn Nonce ... muoyé à Baiazet, Empereur des Turcs , ··· 

1494. (pp. 525-527). 
L ettres d'iceluy Sultan a11dit Alexandre, (pp . 527-

529) . 
La Vie dudit Alexandre , (pp. 529-533). 
La Vie de Cefar Borgia fils de ce Pape, (PP· 

533-534). 
Traitlé. ... (de) Charles Huitliefme, auec ce mefme 

Pape ... 1495, (pp. 334-536) . . 
Livre Vlll : Di/cours to11cha11t le droit! ... (de) 

Henry feco11d fur diuerfesSeig11e11ries . .. , (pp. 537·53~). 
' De la confere11ce de Carnarian au Duché de Mila11, •·· 
1495. (pp. 539-540). 

Droit/ des Roys de France aux Comtez de Rou!Jillon, 

& de Cerdag1ie, (pp. 540-541). . 
Dit Frere Hitrofme Sauonarole de Ferrare , .. . tiré 

du Diarium de Jean Bruchardus, etc., (pp. 541-547). 
Additions : Autre explication, . . . touchant le v~yage 

du Roy Charles Huitliefme e11 Jtalie, par Jeat• Sleidan, 

(pp. 548-550) . . 
La Vie de l'Autheur , ... par . . . Sleidati, avec anno

tations ... (pp. 551-562). 
Contraa de Mariage etttre Philippe de Comines, et 

Heleine de Iambes, ... 1472, (pp. 562-567). 
Coritraa de J.fariage de René de Bretagne, & de 

Jeanne .. . de Comines • ... 1504, (pp. 568-57 1). 
Epitaphe d"irelle Iea111ie de Com,,us. (p. 572). 
Genealogie de la }ifaifon de Comines. 
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LA HAYE, Arn. Leers. 1682 . 

a) Les Memoires · De Messire Philippe 
De Comines, Seigneur D'Argenton, Con
tenans l'Hifioire des Roys Louys XI. & 
Charles· VIII. depuis l'an 1464. jufques en 

1498• Reveus & corrigez fur divers Manuf
crits, & anciennes Imprelf10ns. Augmentez 
de plufieurs Traiél:ez, Contraél:s, Tefia
ments, autres Aél:es, & de diverfes Obfer
vations. Par Denys Godefroy, Confeiller, & 
Historiographe ordinaire du Roy. Der~ie~e 
Edition, divifée en deux Tomes, & ennch1e 
des Pourtraits en Taille-douce. 
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A La Haye, Chez Arnout Leers, Mar
chand Libraire, à l'Enfeigne de Plutarque. 
M. DC. LXXXII . 

In-120, 24 ff. et r tableau généal. pour les lim ., 
600 pp. chiffr., 7 ff. sans chiffr. pour Ja table, et I 

f. blanc à la fin . 

b) Divers Traictez, Contracts, Testa
mens, E t Autres Actes, Et Observations, 
Servans de Preuves & Illufiration Aux Me
moires De Philippe De Comines. (La m~me 
marque typograph. q11e porte le z" vol.). 

A L a H aye, Chez Arnout Leers , Mar
chand Libraire, à l'E nfeigne de Plutarque. 
M DC LXXXII. 

In-80, 30 ff. lim., 401 pp. chiffr., le tableau gé
néalogique de la maison de Commines et 5 pp. sans 
chiffr. pour la table.; le dernier f. est blanc. 

Réimpression de 11édition de Paris, imprimerie 
royale 1649, avec quelques changements seulement 
dans les lim. et dans la distribution des accessoires. 

(VoL. I) : les lim . contiennent le titre, la dédicace 
à Claude de Mesmes comte d'Avaux, ambassadeur de 
France auprès des États-Généraux des Provinces
Unies des Pays-Bas, signée: Arnoul L eers., la pré
f~ce : A ·tt Lecteur. ; cette préface est la même, avec 
quelques remaniements, que celle de l '~~ ition de 
Paris. Suit une concordance de cette édition avec 
celle de Paris , la table des sommaires et articles, et 

l~ tableau généalogique de quelques rois de France. 
L 'histoire de Charles VIII commence à la p. 417. 
A la p. 600: Fin des Mtmoires de Philippe de Comi11es 

Seig·neur d'Argenton. . 
(VoL. II] : les lim. contiennent le titre, Extra.et 

d'm1e Pre/ace, qtti efl au devant d'une editioti de cette 
Hifloire , à Paris, l'an 1614. in-1 20 , l'Epistre ~e 

Sleida1J au duc de Sommerset, les Eloges & Tefmoi,
gnages , la table des pièces justificatives, et celle des 
additions. A la fin de la p. 401 : Fin des Preuves & 

Ob fervations. . . . 
Le 1er vol. contient les portraits de Phil . de Com

mines, de Louis XI et de Charles-le-Téméraire, 
gravés en taille-douce sans nom de graveur; le 1er 
se trou~e placé en regard de la 1re p. et les deux 
autres en regard de la 5e page. 

Courtrai: bibl . comm. 
Bruxelles : bibl. du ministère des affaires étrang. 
La Haye: bibl. roy. 
Gand : archives comm . 
Gand : bibl. univ . 
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BRUXELLES, Franç. Foppens . 1706-1713 . 

Memoires De Messire Philippe De Co
mines, Seigneur D' Argenton, Contenans 
l 'Hifioire des Rois L ouys XI. & Charles 
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VIII. depuis l'an 1464. jufques en 1498. 

Augmentez de plufieurs Traittez, Contraéts, 

Tefiaments, Aétes, & Observations. Par 

feu.., .MR. Denys Godefroy, Confeiller, & 
Hifioriographe ordinaire clu Roy. Derniere 

Edition divifée en III. Tomes, enrichie de 

Portraits en taille douce & augmentée de 

l'Hifioire de Louis XI. connue fous le n om 

de Chronique Scandaleufe .... 

In-8°, 3 vol. en 4 parties. Notes marginales. 
[Vol. I, ire part.]: Tome Premier , Premiere Partie. 

Contenant lesfix premiers Livres . .. . A Brussel/e, Chez 
Fra11çois Fopperrs, Au St. Esprist (sic). MDCCVI. 12 
ff. lim. (portrait de l'auteur, titré, L'imprimeur Au 
Lecteur., et table des sommaires et des chapitres), 
le tableau généalogique indiquant les degrés de con
sanguinité de quelques rois de France, et 442 pp. 
chiffr. Titre en rouge et en noir. 

(VoJ. 1, ze part.]; Tome Premier, Seconde Partie, 
ContetJant les deux derniers Livres (l'histoire de Char
les VIII) avec la Table des Memoires, après laquelle on 
a mis l'Hijloire de Louis XI. comme fous le 11om de 

Clironiquefcaudaleuje . ... A Brusselle. Chez François 
Fopprns, Au St. Esprit. MDCCVI. 4 ff. lim. (titre 
et table), les pp. 443-639 et 24 pp. non cotées ; 
puis 284 pp. chiffr. y compris le titre spécial qui 
suit: Histoire De Louys XI. Roy De France. Et des 
chofes memorables aduemtës de / on Regne, depuis l'an. 
1460. iufques à 1483. Autreme11t Difle la Chronique 
Scandaleuse. Efcrite par Jea11 de Troyes Greffier de 
l'Hojlel de Ville de Paris., et 8 ff. sans chiffr. pour 
la table et le privilège daté de Bruxelles, le 30 oct. 
1703. Les 2 dern. ff. sont blancs. 

(Vol. II] : Divers Traitiez, Co11tracts, Teslame11s, 
Et Autres Actes, Et Observations, Servans de Preuves 
&. d'lllujlratio11s Au;; Memoires De Philippe De Co

mines. Edition nouvelle augmentée de plufieurs Pieces 
curieufes . .. A Brusselle , Chez François Foppens, au 

St . Efprit. MDCCVI. XXXIX pp. lim. chiffr. (titre, 

Extrait D'u11e Pre/ace . .. d"tme editio11 ... (de] 1614, 
l'épître de Sleidan au duc de Sommerset, et les 
éloges de Commines) , 9 pp. sans chiffr. (table des 
preuves), 492 pp. chiffr., un tableau généalogique 
de la maison de Commines et 2 ff. sans chiffr. pour 
la Table Des Remarques. 

(Vol. III] : Supple111e11t A11x Memoires De M es

sire Philippe De Comines, Seigneur d'A r genton, 
Contenant l'Additio11 à l'Hijloire dt< Roy L ouis XI. 
avec plufieurs Pieces. L ettres, Memoir~s, Recherclus 
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& Remarques critiques & lii.ftoriques /11-r le même fujet 
& diverfes a1llres matieres crtrieufes . ... A Br11sse//e 
Chez François Fopprns, au St. Efprit. M. DCC. XIII. 

Avec Privilege du Roi. 7 ff. lim. sans chiffr. (portrait 
de Louis XI, titre, Avertissement, table des chapi~ 
tres), et x pp. chiffr. (Avertissement de AIR. Naudé.), 

puis 496 ff. chiffr. et 24 ff. non chiffr. pour la table 
des matières, les errata et le privilège donné à 
Bruxelles, s . d. Titre en rouge et en noir. 

Cette édition fut publiée par Jean Godefroy, sieur 
d'Aumont, garde des archives de la Chambre des 
comptes à Paris, et fils de Denis (Il) Godefroy. Au 
fond c'est une réimpression des éditions publiées 
par son père (Paris, 1649 et La Haye, 1682), mais 
elle est augmentée de la chronique dite scandaleuse, 
attribuée par quelques auteurs à Denis Hcsselin, 
par d'autres à Jean de Troyes, gi·effier de /'hostel de 
ville à Pnris. Cette chroriique parut pour la 1rc fois, 
s. 1. ni n. d'impr., et sans date. Imprimée à Lyon, 
avec les caractères de Mich. Topie de Pymont et 
Jacq. Heremberck, vers l'an 1490, elle a été souvent 
réimprimée, toujours avec quelques modifications. 
(BRUNET, 111amtel, I, col. i876-1 877). La Chroniqfte 
scandaleuse est placée à la suite de la 2e part. du 1er 

vol., et le 3e vol. (sans tomaison) contient les preuves 
déjà antérieurement publiées par Denis Godefroy. 

En 1713, sept ans après la publication des trois 
premiers volumes, l'on y ajouta un Supple.ment con
tenant les pièces suivantes : io, Additio1i A L'Histoire 
Du. Roy Louis X I. Co11teuant ptujieurs recherches cu

rie11fes f11r l'hijloire de ce Roy, par G. Naudé. Cette 
pièce dont la Ire édition avait paru à Paris en 
1630, occupe les pp. r-169; 20, Le Cabinet Dtt Roy 
Louis XI. Co11tena11t Plusieurs Fragmens, L ettres 
miffives, &fecretes Intrigues du Regnede ce Mona1·q11e •.. 
par J ean-Baptiste L'Hermite. Jean Godefroy et 
plu sieurs bibliographes d'après lui 1 se trompent en 
attribuant cet écrit à François, dit Tristan L'Her
mite de Soliers, poète dramatique et frère du pré
cédent. Le Cabinet occupe les pp. 170-244; 30, Eloge 
Du Roy Charles V III. Par Afr. de Brantome da11s 
lequel Je trouvent plufieurs particularités qui regardent 

la ,,;e & le R eg11e tlu Roy Lo11is XI./°" pere. (Voir : 
p. DE BOURDEILLES DE BRANTHÔME' œuvres com
plètes ... Paris , 1858-1878 (Bibliothèque elzevi
rienne] , vol. III, pp. 7 -72). La pièce occupe les 
pp. 245-284; 40, Comparaifnn du Reg11e du Roy Louis 
X II. à celuy du Roy Louis XI. Tirée de l'hijloire du 
Roy Louis XII. par Cla11de ne Seyssel . ... (pp. 284-
319) j 50, Extrait D'mte ancienne Chronique commen

çant e11 1400. & finiffa.nt e1i 1467 . imprimée dmzs les 
hijloires des Roys Charles V 1. & Charles V JI. Cette 
pièce (pp. 319-405) a été complétée ici, à partir de 
l'année 1461, d'après les registres de la Chambre 
des comptes de Lille; 60, Remarques Snr l'I-Iijluire 
dtt Roy Lo11is XI. par Mr. Varillas. 

Cette édition est ornée de 6 portraits en taille
douce. Dans Ia 1re part. du voL I: Phil. de Commi
nes, en regard du titre, Charles-le-Téméraire en 
regard de la p. 5, Louis XI, en regard de la p: g, 
Marie de Bourgogne, en regard de la p. 378, et 
Maximilien I, en regard de la p. 382. La 2e partie 
du 1er vol. contient un portrait de Charles VIII, en 

regard de la p. 448, et le portrait de Louis XI est 
reproduit une seconde fois en regard du titre du 
Sttpplement . Les portraits de Commines, Charles-le
Téméraire, Louis XI et Charles VIII sont signés: 
C. Vermettlen. fC1tlp:, les 2 autres sont signés: Har
rewyn fculp., mais cette signature a été effacée. 

Liége : bibl. univ. 
La Haye : bibl. roy. 

COMMINES (Philippe de), S' d'Argenton. 
c 201. 

BRUXELLES, Franç. Foppens. l 7 14. 

Memoires De Messire Philippe De Co

mines, Seigneur D' Argenton, Contenans 

l'Hifioire des Rois Louis XI. & Charles 

VIII. depu is l'an 1464. jufqu'en 1498. 

Augmentez de plu fieurs Traittez, Contraéts, 

Tefiaments, Aétes, & Obfervations. Par fe u 

MR Denys Godefroy, Confeiller, & Hifiorio

graphe ordinaire du Roy. Derniere Edition 

divifée en III. Tomes, enrichie de Portraits 

en taille douce & augmentée de !'Hi fioire 

de Louis XI. connuë fous le nom de Chro

~ique Scandaleufe .•.. 

In-Bo, 3 vol. en 4 part. Notes marginales. Titres 
en rouge et noir. 

[Vol. I]: T ome Premier. Premiere Partie. Co11te11a11s 
lesfix premiers L ivres . . .. A Brusselle. Chez François 

Foppe11s. Al< St. Esprit. M. DCCXIV. 13 ff. lim. 
(portrait de l'auteur, titre, préface de l'imprimeur, 
et table des sommaires et des chapitres), le tableau 
généalogique de quelques rois de France, et 528 pp. 
chiffr. 

Tome Premier, Seco11de Partie , Conte11ant les deux 

derniers Livres avec la Table des i'1emoires, a prés (sic) 
hlquelle on a mis l'Hijloire de Lortis XI. comntë fous 

le 11om de Cltrouique fcm1dale11fe .. .• A Brusselle, 

Chez François Foppe11s, att St. Efprit. M. DCCXIV. 

4 If. lim. (titre et table) et les pp. 529-784, puis 
344 pp. chiffr. y compris le titre spc'.:cial pour la 
Chrouique scmulnlc:use. , 7 fT. sans chiffr. pour la 
table et l f. blanc. 

[Vol. II ] : Divers Traitiez, Co11tracts, T esla111e11s. 
Et Attires Actes, Et Obscrvatio11s, Servmis de Preuves 
& d'Illuflrations Aux Afemoires de Philippe De Com

mines, Edition 11011velle attgmeulée de p!ufieurs Pieces 
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curieufes . A Brusselle, Chez Fra11fOÎS Foppens, au 
St. Ef prit. M . DCCXIV. xxxxrv ff. lim. chiffr. 
(titre, Extrait D'une Pre/ace, ... d'ime Editio11 ... 
imprimée à Paris, l'ati 1614., la lettre de J. Sleidan 
au duc de Sommerset et Eloges &. Tefmoignages ... ); 
puis 5 ff. sans chiffr. pour la table ,des preuves, 1 f. 
blanc, 560 pp. chiffr., le tableau généalogique de la 
famille de Commines, 2 ff. sans chiffr. pour la table 
des Remarq11es, et 2 ff. blancs. 

(Vol. III] : S11ppleme11t Aux Memoires de Messire 

Philippe De Comines, Seigneur D'Argenton, Co11te
nant l'Additimi à l'Hijloire du Roy Louis XI . avec 
pl1ifieurs Pieces, Lettres, M emoires. Recherches & 

Remarques critiques & hijloriq11es f1tr le mefme Jujet 
& diverfes autres matieres c11rieufes . ... A Brussel/e, 

Chez Fra11çois Foppms , aii St. Efprit. M . DCCXIV. 
A vec Privilege du Roy . xxiij pp. lirn. (titre, Avertisse

ment., Aver/.isscmeut De MR Naudé., table des cha
pitres) et I p. blanche, puis 544 pp. y compris la 
table. 

Réimpression de l' édition de 1706-1713 publiée 
par le même libraire. Elle contient les mêmes por
traits, mais en contre-partie, Audran fwlp . Ces 
portraits sont placés : Vol. I, rc partie: Phil. de 
Commines en regard du titre, et les portraits de 
Charles-le-Téméraire, Louis XI, Marie de Bour
gogne et Maximilien I, en regard des pp. 7, 13, 451 
et 456; vol. !, 2< partie : Charles VIII, p. 536. 

La seule différence qui existe entre les deux édi
tions est que les privilèges et les errata ont ~té 
omis, et que le portrait do Louis Xl n'a pas été 
reproduit en tête du 3e voiume. 

Vendu 22 fr. A. Dinaux. 
------------- - --- -

Paris: bibl. nation. 
Bonn : bibl. univ. 

Dresde: bibl. roy. 
\Vurzbourg: bibl. univ. 

COMMINES (Philippe de), s' d'Argenton. 
c 202. 

BRUXELLES' Franç. Foppens. l 7 2 3. 

Memoires De Messire Philippe De Co

mines, Seigneur D' Argenton, Contenans 

l'Hifioire des Rois Louis XI. & Charles 

VIII. depuis l'an 1464. jufques en 1498. 

Edition Nouvelle, Divifée en V. Tomes, 

enrichie de Figures & augmentée de plu

fieurs Traittez, Contrats, Tefiamens & 
autres Pieces nouvelles, par MR. Godefroy . .. 



COMMINES 

In-Bo, 5 vol. Notes marginales. 

Tome Premier, Co11tma11t les VI. premiers Livres ... 
A Brusse//e, Chez Fra11çois Fopprns. MDCCXXIII. 
t6 ff. lim. (frontispice, titre, Ave1·tisse111t11t A1l Lec
teur., Table Des Sommaires & des Chapitres ... ), le 
tableau généalogique de la famille de Commines, et 
un portrait de l'auteur, 442 pp. chiffr. et 3 ff. blancs. 
Titre en rouge et en noir. Le frontispice, gravure en 
taille-douce sans nom de graveur, représente Com
mines assis dans un temple, et écrivant ses .~émoi
res j son livre est soutenu par le Temps. Devant lui, 
la muse de l'histoire reçoit des mains de deux génies 
les portraits de princes cités dans les A1émoires · elle 
les remet à so~ tour à Mercure qui les plac

1

e en 
trophée . 

Tome Second, Conte11ant les deux derniers Livres 
De Comines, avec la Table des A1atieres, après laq11elle 
on a mis l'Hij1oire de Louis XI. co1111uë fous le 11om 
de Chronique Scandaleuse • ... A Brussel/e, ... 4 ff. 
lim. (titre et table des sommaires et des chapi~ 
tres), le tableau généalogique des rois de France 
197 pp . chiffr. et 13 ff. sans chiffres pour la table; 
puis 284 pp . y compris un titre spécial : Histoire 
De L ouys XI. Roy De Fra11cc, Et des rho/es 111e111ora
ùles avwuis de fo11 Reg11e, depttis l'an 1460. jttfques 
tl 1483. Autrement Ditte la Chronique Scandaleuse. 
Efcrite par Jca11 de Troyes Greffier de l'Hojlel de Ville 
de Paris., 13 ff. sans chiffr. pour la table de la Chro
nique scandaleuse. et l f. blanc. 

Tome Troisiéme, Cu11!t:11a11t /'Addition à l'Hijloin 
de Louis XI. avec plujie.flrs Pie.ces. Lettres, .Memoires, 
Rrche.rclzes & Remarqttes Critiques & Hijloriq11e.s . A 

Brusselle, .. . 6 ff. lim. (titre, Avertissemmt., et table 
des chapitres), x pp. chiffr. contenant I'A vertissemrnt 
De Mr. Naudé., 496 pp . chiffr. , et 24 ff. sans chiffr. 
pour la table des matit:res, les errata et l'Extrait Du 
Privilege D1t Roi. 

Tome Qttatriéme, Conttnant les Pieces qm· fervent 
de Preuves & d'lllu.flratio11s attx IV. premiers Livres 
de Philippe De Comines .... A Brusselle , ... xxxrx pp. 
lim. chiffr. (t itre, Extrait D'm1e Pre/ace ... d'une 
Editio11 .. . de ... 1614, la lettre de J . Sleidan au duc 
<le Sommerset, et éloges de Commines) , 13 pp. sans 
chiffr. pour la table des preuves, 5n pp. chiffr. et 
8 ff. sans chiffr. pour la table des matières et Fa11tes 
A Corriger. 

Tome Cinq11iéme, Co11te11a11t les Pieces qtti fervent de 

Preuves & d'Illuflrations a11x IV. derniers L ivres de 
Philippe De Comilles • •.. A Bmsselle, ..• 6 ff. lim. 
(titre, et table des preuves), 580 pp. chiffr. et 12 ff. 
sans chiffr. pour la table des matières et Fautes A 
Corriger. 

Cette édition a été également revue et beaucoup 
augmentée par Jean Godefroy. Les deux premiers 
volumes contiennent une quantité de notes histor i
ques, et le 4c et 5e, plus de 100 pièces justificatives, 
qui n'avaient pas paru dans les éditions anté
rieures; ces nouvelles pièces sont marquées d'une 
tT dans Ia table. Elle renferme, outre les portraits 
de Commines, de Charles-Je-Téméraire, de Marie 
de Bourgogne, de Maximilien 1, de Charles VIII et 
de Louis XI (placés ici: vol. I, pp. l, 5, 378 et 382, 
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vol. II, p. I et vol. III, p. 9), gravés par C. Ver

meulen et par Harrewijn, de l'édition publ iée par lê 
même imprimeur (Bruxelles, 1706-1713), les por
traits suivants: Vol. 1, p. 85, Adolphe de Ravestein, 
duc de Clèves, par J. -B. Jongelincx, p. 278, René, 
roi de Naples, par J. Harrewijn, p . 288, Phil ibert, 
duc de Savoie, par J .-B. Jongelincx et p. 409, 
S. François de Paule, par Harrewijn; Vol. II, p. 194, 
Louis XII, sans nom ; Vol. IV, p. i 86, Philippe
le-Bon, sans nom. 

Vendu 26 fr . Serrure, 1873, no 3870. 

Liége : bibl. univ. 
Gand: bibl. univ. 

COMMINES (Philippe de), S' d'Argenton. 
c 203. 

LONDRES et PARIS, Rollin fils. - C.-F. Si-
mon, impr. 1 747· 

Jl.lemoires De Messire Philippe De Co
mines, Seîgneur D'Argenton, Où l'on trouve 
l'Hifioire des Rois de France Louis XI. & 
Charles VIII. Nouvelle Edition, Revûe fur 
plufieurs Manufcrits du tems, enrichie de 
Notes & de Figures, avec un Recueil de 
Traités, Lettres, Contrats & Infiruélions, 
utiles pour l'Hifioire, & néceffaires pour 
l'étude du Droit Public & du Droit des 
Gens. Par MefTieurs Godefroy. Augmentée 
par M. l' Abbé Lenglet DU Fresnoy ... 

A Londres, Et fe trouve A Paris, Chez 
Rollin, Fils, Quai des Augufiins. M. DCC. 
XLVII. 

In -40, 4 tomes . Notes marginales. 
Tome Premier. : 3 ff. lim. (faux titre: J.femoires De 

Afessire Philippe De Comines . ... , fronti spice et titre), 
cxviij pp. chiffr. (préface et table des sommaires et 
des chapitres), le tableau généalogique des rois de 
France, un portrait de Commines, 4 pp. sans chiffr. 
(p;ologue), portrait de Louis XI, pp. 5-632. A la 

fin de la p. 599: Fi11 des Afemoires de ... Comines . ... 
La table occupe les pp. 601 -632. A la fin de la p. 
632, la souscription: De l'imprimerie de C. F. Simon, 
l"'Ïls, lmprimeztr de la Reine, & de Af01ifeig11eur L'Ar
rhevesq11e, 1747· 

Tome Il. : 2 ff_. lim . (faux titre et titre), x pp. 
chiffr . (table des pièces justificatives), et 660 pp. 
chiffr. La table occupe les pp. 645-660. 

Tome Ill. : 2 ff. lim . (faux titre et titre), xix pp. 
chiffr. (table des pi~ces justificatives), r p. non chiffr. 
pour: Accord Fait e11 tre M. le Ct<ré de S. Paul .•. (et) 
le Couvent ... des Filles de l'A ve .Maria, puis 650 pp. 

Amsterdam: bibl. univ. 
Anvers : bibl. comm. 
Bruges: bibl. comm . 
Gand : bibl. univ. 

Bruxelles: bibl. roy. 
La Haye: bibl. roy. 
Liége : bibl. univ. 
~Ions : bibl. commun. 

chiffr. Une des pièces justificatives dans ce vol. com
mence à la p. 203 par un titre spécial ainsi conçu : 
tr Discours Dtt Siege De Beauvais Par Charles 
Duc De Bourgog11e, E1> l'an 1472. (Fleuron). Sur 
l'imprimé A Bea1wais, Par G. Vallet, en laCha.flelle-
11ie, près Saint Barthelemy. M. DC. XXII. Au vo de 
ce titre un sonnet : A11x Habita11s De La Vilfo De 
Bea1tvais. La table occupe les pp. 633-650. 

Tome IV. Ce volume se compose de deux parties. 
Première partie : 2 ff. lim. (faux titre et titre), 
viij pp. chiffr. (table des preuves et éloges de 
Commines) et 432 pp. chiffr. renfermant les preuves 
de l'histoire de Charles VIII. Une des pièces justi
ficatives dans ce vol. commence à la p. 252, par un 
titre spécial, ainsi conçu : Addition. A L 'Histoire De 
Lorûs XI, Contrna11t pl1lfieurs recherches curieufes 
fur diverfes matieres. Par Gabriel Na11dé, Parisien. 
(Fleuron). Sflr l'imprimé A Paris, Chez Fra11çois 

Targa, en la gra11de Salle du Palais. M . DC. XXX. 
Avec Privilege Dit Roy; le vo de ce titre et les 
pp. 255-260 contiennent les lim. de cette pièce : 
(avertissement de Godefroy, avertissement de 
Naudé et quelques épigrammes en grec, latin et 
français, par P. Bertrand, J. -C. Frey, J. Jouvin, 
Gui Patin et Colletet). Deuxième partie : 215 pp. 
chiffr. A la rrc p., le titre qui suit : !ifemoires De 
Messire Philippe de Comines. Tome I V. Partie Seconde. 
Entre les pp. 154 et 155 de la l" part., le tableau 
généalogique de la famille de Commines. Les 
pp. i79-215 de la 2e part. sont consacrées à la table 
des mati~res. 

Le frontispice en tête du 1 er vol. est une gravure 
en taille-douce et une copie agrandie de celui de 
l'édition de Bruxe11cs, Fr. Foppens, 1723; il est 
signé B. Picart i11v. et D11jlos Srnlp. 

Outre le frontispice, le ler vol. renferme encore· 
4 portraits, également gravés en taille-douce, mais 
sans nom de graveur : Phil. de Commines, Louis XI , 
Charles-le-Téméraire et Charles VIII. Nous avons 
déjà indiqué les places assignées dans le volume aux 
deux premiers portr.aits. Les deux autres, qui ne 
portent pas l'indication des pp . en regard desquelles 
ils doivent trouver place, se rencontrent en regard 
des pp. 419 et 433. 

Les 4 volumes sont encore ornés des en-têtes sui
vants : VOL. 1. Une vignette gravée sur bois, signée: 
N. Caron (p. i de la préface), une gravure en taille
douce, représentant la muse de l'histoire entourée 
de quelques gt:nies, et signée: Dttmont pinx. et Galli
mard Seul. (p. l , cette planche est répétée à la 1 rc 
p. du vol. II), une autre gravure en taille-douce, 
Dheul/m1d sc11p (s ic), représentant les attributs de la 
guerre (p. 5). Vol. III . Une planche en taille-douce, 
::;ans nom de graveur, représentant les armes de 
France, entourées des symboles de la paix et de la 
guerre (p. l). VOL. IV. Une planche en taille-douce, 
représentant les mêmes armes tenues par les génies 
<le la paix et de la guerre, avec la devise : Nec 
Plurilms !mpar, et signée : S. Thomassfo Sculptor 
Refius. 

Il existe des exemplaires où l'on a instré une 
collection d'autres portraits et planches, publiée par 
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Odieuvre à Paris, savoir : 
VoL. I: Nic. Lenglet du Fresnoy, Nicolas De/obel 

Pinx., Tardieu .fili11s S~utp.; Guillaume Jouvenel des 
Ursins, chancelier de France, J. Robert delinea., 
François Srnlp.; Henri VII, roi d'Angleterre, J. Ro
bert delineavit., Gaillard Sculp.; François II, duc de 
13retagne, J. Robert de/i11e., Pi11sio Sc11lp.; Adolphe 
de Ravestein, duc de Clèves, J. Robert delincavit, 
Gaillard SCJtlp.; Philibert I, duc de Savoie, A. G. 
Pinx., Matluy Sculps . ; Charles de France, duc de 
Guyenne, J. Robert deli11eavit, Gaillard Sc11lp.; 
Edouard IV, roi d'Angleterre (par les mèmes); 
Richard III, roi d'Angleterre, J. Robert delineavit, 
Pinsio Swlp;; Pierre de Rohan, maréchal de Gié, 
(par les mêmes); St François de Paule, A P Pinx., 
J>.inssio Sculp.; Jean Galeas Visconti, duc de Milan, 

F. M. Pi11x. , A11bert Swlp.; Jean-Jacques Trivulse, 
J. Robert deli11eavit, Pinsio Sculpsit; et une gravure 
d'après une miniature, J. Robert delineavit, Aveli11e 
le jeune Srnlpsit, représentant la bataille de Mont
lhery, 16 juill . 1465. 

VoL. II. Planche : Lo1lis XI. assemblé avec tous 
les Pri11ces et Seigneurs de la Guerre du bitu p1tblic; ... 
J. Robert deli11eavit. , A veli11e Junior Sc1ilpsit. Por
traits : Charles VII, A . Boizot del., Pinssio Sculp.; 
Louis XI (par les mêmes); Franç. Sforce, duc de 
Milan,]. Robertdeli11eavit, GaillardSwlp.; Henri VI, 
roi d'Angleterre (par les mêmes); Guil!. Chartier, 
évêque de Paris, J. Robert delineavit, R. Gaillard 
Srnlp .; Adolphe .. . de Gueldre, J. Robert delittea. 
Pinssio Sculp.; Marguerite d'Autriche,/. L . P.inx., 
A11bertSrnlp.; Arnould, duc de Gueldre, J. Robert 
dclineavit , Pinssio Sculp.; Antoine de Chabannes, 
comte de Dammartin, J. Robert delineavit. Ficqftet 
Srnlp.; Charles VIII, A. Boizot del . , Fillaml Sculp.; 
Louis XII, A. Boizot del . , Pi11ssio Srnlp.; Philippe
le-Bon, duc de Bourgogne, J. Robert deliiieavit.~ 
Pinssio Scutp.; Charles-le· Térnéraire, AR. Pin:x . , 
Pi11ssio Sculp. 

VoL. III. P lanche : Bataille De Na11ci ... 5. Ja"
vier 1477 .... J. Robert detineavit., Aveline J1111ior 
Sc1tlpsit. Portraits : Jean Il, duc de Bourbon, 
J. Robert delineavit, R. Gaillard Swlp.; Jean Balue, 
cardinal, J. Robert delineavit, Ficquet Sculp.; 
Henri IV, roi de Castille, A. C. Piux., Gaillard 
SCJtlp.; Tannegui du Chatel, vicomte de la Belliere, 

i Robert deli11eavit, Fra11çois Sc11lp.; René, roi de
0 

Naples, A . L . PÎlt :x ., A1tbcrt Sculp.; Charles, comte 
du Maine et d'Anjou, J. Robert delineavit, R. Gail
lard Sculp.; Louis de Luxembourg, comte de Saint
Pol, (par les mêmes) ; Frédéric III, emper., P. So1't-
111an Pinx .• Basan Sculp . ; Jean d'Orléans, comte de 
Dunois, F. liV. Pinx., Gaillard Sculp.; Marie de 
Bourgogne, i\l. G. Piltx., Pi11ssio Sc11lp.; Maximilien!. 
empereur , I. M. Pi11:x . , Gaillard Sc11lp.; Jules II, 
pape, J. Robert deli11eavit, Fra11çois Srnlp. 

VoL. IV. Portraits: René, duc d'Alençon, J. Ro
bert deli11eavit, Pi11ssio Scu.lp.; J acq. Coytier, méde
c in de Louis XI, J. Robert delineavit, François 
Srnlp.; Philippe de Commines , W. Pi11xit, M. Att
bt>"t Sc11lp.; Jean Guttenberg , J. Robert deli11eavit, 
Gailln·rd Srnlp.; Oliv. de La Marche, A . W. Pi11x., 
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Basan Sculp.; René II, duc de Lorraine, J. Robert 
delineavit, Gaillard Sculp.; Louis Sforce, duc de 
Milan, L. K. Pinx., Pinssio Sculp.; Anne de Bre
tagne, J. Robert deli1ieavit, Gaillard Sc11lp.; Alexan
dre VI, J . Robert deli11eavit, Fra11çois Sculp.; Guill. 
Brissonnet, cardinal, G. H. Pinx., Basan Sculp . ; 
Jérôme Savonarole, sans nom de dessinateur ou de 
graveur. 

Les portraits sont placés dans des cartouches 
variés, qui sont pour la plupart signés : Babel 
fovenit et Sculpsit., ou Babel inv. et Sculp.; les autres 
sont du même burin. 

Il existe encore d1autres exemplaires qui contien
~ent en outre un portrait de Maurice de Saxe, 
H. Rigaud Pinx ., Sor11ique Swlps., placé dans un des 
cartouches Babel inve11it et Sculpsit, et une dédicace 
de Lenglet du Fresnoy au même Maurice de Saxe, 
imprimée séparément et dans un encadrement. Les 
exemplaires avec la dédicace qui a été supprimée, 
sont rares et recherchés. La bibliothèque royale de 
La Haye possède de ce livre un exemplaire sur grand 
papier, sans les portraits et Ies planches ajoutés, mais 
avec la dédicace à Maurice de Saxe imprimée en 
rouge et en noir. 

Cette édition des !i1émoires de Commines de 1747 
est aussi augmentée de remarques et d'un grand 
nombre de pièces inédites. Ce sont ces dernières 
pièces qui en font tout le mérite, car la plupart des 
notes de Lenglet du Fresnoy ne sont que des com
pilations de celles des Godefroy, et le texte ne vaut 
pas mieux. 
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}>ARIS, J ul. Reno uard et c". - Crapelet , 

impr. 18+0- 1847. 

Mémoires De Philippe De Commynes. 

Nouvelle Édition, Revue sur les Manuscrits 

de la Bibliothèque Royale, Et Publiée, 

Avec Annotations Et Éclaircissements, Par 

M 11e Dupont. (Marque de la Société de l'histoire 
de France). 

A Paris, Chez Jules Renouard ' Et C'•, 

Libraires De La Société De L'Histoire De 

France, Rue De Tournon, N° 6 . M. nccc. 

XL. [-M. DCCC. XLIII et M. DCCC. XLVII .). 

In-Bo , 3 vol. Au vo des faux-titres : A Paris, De 
L'imprimerie De Crapelet, ... 

Vol. I : 4 ff. lim. (faux titre: Mémoires De Philippe 
De Commynes, ... titre, Extrait .... et Avis}, CXLVJJI 

pp. chiffr: (préface, notice sur Commines et liste des 
ouvrages cités), 413 pp. chiffr. et l f. blanc entre 
les pp. 406 et 407. Les pp. 407-413 contiennent la 
table. 

Vol. II: 3 ff. lim. (faux titre, titre, Extrait ... ), et 
6o7 pp. chiffr. Les pp. 599-6o7 contiennent la table. 

Vol. III : 3 If. lim. (faux titre, titre, Extrait ... ), 
et 579 pp. chiffr. Les pp. 469-567 contiennent la 
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table des matières des 3 volumes, .les pp. 569-574, 
la table du 3• vol. et les pp. 575-579, les errata. 

Mlle L. -M .-E. Dupont a suivi la division de Sau
vage, c'est-à-dire par livres, sauf la modification 
qu'elle indique au tome II, p. 164. La subdivision 
qu'elle accepte est celle de Lenglet du Fresnoy. 
A la p. 340 du 3e vol., un portrait de Louis XI, 
gravé sur bois d'après un dessin de la bibliothèque 
nationale. 

Voici comment cette édition des Afémoires de 
Commines par Mlle Dupont est appréciée par le plus 
récent des éditeurs de l'ouvrage, Mr R. Chante
lauze : « .•• Mlle Dupont. .. collationna de nouveau 
» le texte des six premiers L ivres ... sur les trois 
» manuscrits de la Bibliothèque nationale et sur les 
» premières éditions originales, en ayant soin de 
» signaler toutes les interprétations et interpola
• tions de Sauvage, des Godefroy et de Lenglet. 
10 De ce long travail il sortit un texte, sinon aussi 
» satisfaisant que possible ... du moins très supé
» rieur à celui de toutes les autres éditions anté
• rieures. Quant à la Chronique de Charles VIII, 
» Mlle Dupont ... dut se rés igner, ainsi que nous le 
» fa isons nous·même , à en donne r un texte conforme 
» à celui de l'édit ion de I 528 . .. Nous ne dirons rien 
» des annotations de Mlle Dupont, dans lesquelles 
» elle relève ... les erreurs de Commynes et ce II es 
» de ses annotateurs .. . Il serait difficile de pousser 
» plus loin la pénétration et le luxe des recherches. 
» Ses notes sur les personnes, souvent puisées à 

·des sources inédites, nous ont été très utiles ... 
> Dire que le beau travail de Mlle Dupont a été 
» révisé avec soin par Charles Lenormant . . . c'est 
» tout dire. » 

L'édition de Mlle Dupont est épuisée depuis long
temps, et les exemplaires qui se présentent dans les 
ventes montent à un prix très élevé. 

Gand : bibl. univ . 
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PARIS, Belin- Leprieur. 1843. 

Mémoires De Commines Précédés D'Unc 

Notice B iograph ique. 

Paris Belin-Leprieur, Libraire- Éditeur 

Rue Pavée-Saint-André, 5. Au Comptoir 

Des Imprimeurs- Unis Quai Malaquais, 15· 

1843 . 

In-1Bo, 2 ff. lim. (faux titre et titre) et 504 pp . 
chiffr. Les pp. 495-504 contiennent la table. 

Édition populaire. Les pp . 1-4 renferment une 
notice biographique sur Commines, signée : J. L. 
Belin: 

C'est une réimpression du texte de Godefroy, mais 
sans aucune annotation, sans les preuves , et en lan
gage modernisé . 

Copenhague : bibl. roy. Paris : bibl. nation. 

COMMINES (Philippe de), s' d'Argenton. c 
200

. 

PARIS, Firmin- Didot et cic. 188i. 

Mémoires De Philippe De Commynes 

Nouvelle édition revue sur un manuscrit 

ayant appartenu A Diane De Poitiers Et A 

La Famille De Montmorency-Luxembourg 

Par R . Chantelau ze Édition Illustrée d'après 

les monuments originau x De Quatre Chro

molithographies et de nombreuses gravures 

su r bois . (Vignette : la façade de l' Instit11t) . 
Paris Librairie De Firmin- Didot Et C'e 

Imprimeurs De L'Institut De France 56, 

R ue J acob, 5 6 1881 Tous droits réservés . 

In -Bo, 4 ff. lim., xm pp. chiffr., l f. non coté et 
7B9 pp. chiffr. Faux titre et titre imprimés en rouge 
et en noir. 

Les lim. contiennent : faux titre : Mémoires De 
Philippe De Commynes et au vo : Paris Typogra.phie 
De Firmi1i-Didot Et Cie .. . , frontisp . représentant : 
Philippe Dt Commynes Et Hélè11e Dt Chambes-Mont
soreau, sa Femme. lrlonume1tt érigé po11r leur sépttlture 
dans l'église des Augustiiis, à Paris, mainteua1tt au 
Louvre, chromolith. par Nordmann, titre et dédicace: 
A Jifa Cottsi11e Madame Lozûse Janin ... Les pp. chiffr. 
(1J n - x111 renferment l'J11trodttction, et le f. non 
chiffr., un avis au sujet des trois manuscrits consultés 
par M• Chantelauze. Les pp. 1-693 contiennent le 
texte des MJmoires, nouvellement collationné sur les 
3 manuscrits de la bibliothèque nationale de Paris, 
les mêmes dont s'est servi Mlle Dupont, et sur un 4c 
manuscrit appartenant à la famille de Montmorency
Luxembourg. Les annexes commencent à la page 
695 : De La Sy11taxe De Commynes. (pp. 695-709), 
Glossaire. (pp. 7n-736), Notices Sttr Les Noms De 
Perso1111es. (pp. 737-767), Notices Des Noms De Liwx. 
(pp. 769-775), Table Des ·a.avures (pp. 777 -77B), 
Table Des Chapitres. (pp. 779-7B9) . A la fin de cette 
dern . p.: Paris . - Typ. de Firmin-Didot et Cie, 56, 
rue Jacob. - 9615. 

L'ouvrage est illustré de 4 chromolith. y compris 
le frontispice cité; les trois autres sont : Philippe Le 
B oJZ, Fait Des Remontrances A Son Fils Charles Le 
Timéraire .. . Thadé lith . (en regard de la p. 12); 
Gédéon, Sous Les Traits De Louis XII , Rend Grâces 
A Dim ... Ga11/ard lith. (en regard de la p. 524); 
Généaloi?it de Charles VIII ... Lestel lith. (en regard 
de la p. 692). En outre le vol. est orné de Bo belles 
gravures sur bois, représentant des portraits et des 
épisodes tirés des Mémoires de Commines, faites 
d'après des miniatures, des tableaux, des sculptures, 
des monnaies et d'autres monuments. Voici la liste 
des portraits: Phil. de Commines (pp.met 3), Louis 
XI (pp. xi, 4, 59 et 226), Charles d' Amboise (p. 37), 
Charles-le-Téméraire et !sabelle de Bourbon (p. 95 ), 
Charles-le-Téméraire (pp. 121, 156), Henri VI, roi 
d'Angleterre (p. 187) , Édouard IV, roi d'Angleterre, 

(p. 193), Maximilien I (p. 199), Frédéric III (p. '39), 
'Thom . Stanley, comte de Derby (p. 251) , Élisabeth 
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d'York (p. 262), Charles II, duc de Bourbon, cardinal 
(p. 277), Jean-sans-Peur (p. 295), Philippe-le-Bon (p. 
297), Antoine, grand bâtard de Bourgogne (p. 303), 
René, roi de Naples et Jeanne de Laval sa femme 
(p. 309), René II, duc de Lorraine (p. 325), Marie 
de Bourgogne (p. 367), Marguerite d'York (p. 3B5), 
Richard III, roi d'Angleterre (p. 409), Ferdinand, 
roi de Naples (p. 443) , Pierre II, duc de Bourbon, 
gendre de Louis XI (p. 459), Anne de Beaujeu et sa 
fille Susanne (p. 479), Math. Corvin, roi de Hongrie 
(p. 499), Charles VIII (p. 507), Anne de Bretagne 
(p. 515), Jules II, pape (p. 547), Alexandre VI, pape 
(p. 549), Alphonse V d'Aragon, roi de Naples (p. 
555), Ferdinand-le-Catholique (pp . 337, 575), Charles 
VIII (p. 5B2), Jérôme Savonarole (p. 5B9) , Jean
François II de Gonzague (p. 603), Louis II de La 
Tremouille (p. 613), le duc d'Orléans [Louis XII] 
(p. 633), Ludovic Le More (p. 636), Isabelle-la-Catho
lique (pp. 337, 675), Louis XII (p. 693). 
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BRUXELLES, compt. umv. d'imprim. e t de 

librairie. 1867-1874. 

Lettres Et Négociations De Philippe De 

Commines publiees Avec Un Commentaire 

Historique Et Biographique Par M . le 

baron Kervyn ne Lettenhove ... 

Bruxelles, Comptoir Universel D'Impri

merie Et De Librairie, Victor Devaux Et 

c••, Rue Saint-Jean, 26. 1867 [-1874) .. 

In-Bo, 3 vol. 
Tome /cr. Bruxelles , ... Victor Devaux Et Cie . . . . 

1B67 : 4 ff. lim. (faux titre: Académie Royale De Bel
gique, titre et 2 pp. de fac-sim. d'un autographe de 
Commines), 342 pp. chiffr.; les pp. 339-342 con
tiennent la table. 

Tome II. Bruxelles, ... Victor Devaux Et Cie .... 

l B6B: z ff. lim. (faux titre et titre), 311 pp. chiffr. 
et I p. sans chiffr. Les pp. 291 -305 contiennent la 
table analytique des 2 vol., les pp. 307-31 l, la table 
des matières, et la dern. page, non cbiffr., les errata. 

Tome Ill . Bruxelles, ... Matthieu. Closson Et Cie ... 
1874: XI pp. lim. (faux titre, titre et introduction), 
107 pp. chiffr., l f. sans chiffr. pour la table et 1 f. 
blanc. 

Voici le contenu des 3 volumes: 
\'oL. I: Éloge de Philippe de Commines, publié 

pour la l" fois sur le manuscrit de la bibliothèque 
royale de La Haye, intitulé: Le séjour de dwl pour 
le trespas de messire Philippe de C<'mmi11es, seig11eur 
cl'A rge11to11; cet éloge est illustré de 9 figures sur bois 
gravés par E. Vermorcken (pp . 1-35); introduction 
(pp. J7-J9)i I. Commines au service du duc Charles 
de Bourgogne (pp. 40-71); Il. Défection de Commi
nes (pp. 72-89) ; III. Commines au service de Louis 
XI (pp. 90-162); IV. Ambassade de Commines à 
Florence lPP · 163-213); V. Influence de Commines 
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pendant les dernières années du règne de Louis XI 
(pp. 214-338). 

VoL. II: VI. Commines pendant la minorité de 
Charles VIII (pp. l-74); VII. Commines rentre en 
faveur près de Charles VIII (pp. 75-103); VIII. Am
bassade de Commines à Venise (pp. 104-203); IX. 
Suite de l'expédition d'Italie (pp . 204-245); X. Der
nières années du règne de Charles VIII (pp. 246-
252); XI. Avénement de Louis XII (pp. 253-273); 
XII. Mort de Commines (pp. 274-290). 

VoL. III : !. Affaires de Bourgogne et de Savoie 
(pp. 1- ro); 11. Ambassade de Commines à Florence 
(pp. II-29); 111. Affaires d'Italie (pp. 30-42); IV. Af
faires de Savoie (pp. 43-46); V. Affaires de Milan 
(pp. 47-71); VI. Suite des affaires de Savoie (pp. 
72-87); VII. Mort de Louis XI (pp. 88-89) ; Vlll. 
Mission de Commines à Venise (pp. 90-94); IX. Com
mines pendant la campagne de Fornoue (pp. 95-97); 
X. Seconde mission de Commines à Veni se (pp. 98-
102); XI. Dernières relations de Commines avec le 
duc de Milan (pp . 103-107). 
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STRASBOURG, "Wendelin Rihel. 1551. 

Hifiori rles Burgundi=/l fchen Kriegs / zwi
fchen Konig Lud /lwigen inn Franckreich/ 
dem XI difs na=/lmens/ vnnd Hertzog Carle 
von /1 Burgund / Schweitzern /1 vnd den 
Teutfch=/len verlauf=ll fen. /1 D vrch den Ge
firengen Herren /1 Phi!ippfen von Comineis / 
Ritter / in Fran=/l t zoli fcher Sprach gantz 
artig vnd wol Il befchriben / Vnd newlich 
a ufs dem /1 Latin rlurch D . Cafpar Il Hedion 
verteut=ll fchet. /1 

Strafsburg. /1 M. D. LI. 11 

In-4°, 20 ff. lim., cc ff. chiffr. et ro ff. non chiffr. 
Annotat. margin. Car. goth. 

Les lim. conti ennent: titre, dédicace à Günther, 
comte de ·Schwarzburg, sr d'Arnstett e t Sonders
hausen, datée de Strasbourg, 10 juin 1551, et signée : 
Cafpar Hedio Il D. Il, l'épître de Commines à l'arche
vêque de Vienne en Dauphiné, r f. blanc, la vie de 
Commines, Johannes Sleidauus . .. (Erkléirmig difer 
Hijlori), datée : Stmfsbttrg dm xxvij . Hormmg / 
(février) Il M. D. XLV. Il (Extrait modifié de: Jllv
slratio Rervm, Et Galliae Descriptio, de Sleidan) 
~t : Piirnembjle Ort vmid li Seulentz / Jo !tin vii her iti 

difen X. Il Bi1chm1 . . . gelefen 71•erde11. Il, qui est une 
traduction de : Illvstriores Ac Il pra:cip11i loci, pajfim 
his c01nmw-1i tarijs infpeifr. 11 , de Sleidan. 

Les ff. non chiffr. à la fin renferment la table, 
les errata, la souscription : Gedr11ckt zf'i, Strafsburg 

bey Il Wendel Ri/tel. Il M . D. LI. Il et la marque 
typograph. de Wendelin Rihel. 

Ce volume ne contient que la 1re partie des Mé
moires de Commines, traitant de la vie de Louis X I. 
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La 2e partie, contenant l'histoire de Charles VI II, ne 
parut que l'année suivante, sous le titre : Hijtori von 
kOnig Carle aufs Fra11ckre.ich / dem achteti des 1Ja
mens / Vnd von dem Krieg z1'1 Napels .. . Strasbourg, 
M. D. LII. 

Cette traduction allemande de l'ouvrage de Com
JilÎnes fut faite par Gasp. Hedio , professeur de 
théologie à Strasbourg , non pas sur l'original fran
çais, mais sur la traduction latine qu'en fit Jean 
S leidan. Ce n'est donc, surtout en ce qui concerne 
la 2e partie, qu'un abrégé de l'ouvrage de Commines. 

Heidelberg: bibl. univ. 
Stockholm: bibl. roy. 
Rostock: bibl. univ. 

Munich: bibl. roy. 
Konigsberg: bibl. univ. 
GOttingen: bibl. univ. 
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STRASBOURG , Wendelin Rihel. 1552. 

Hifiori von konig Car=/l le aufs Franck
reich / dem ach /1 ten des namens / Vnd von 
dem Il Krieg zu Napels. /1 Durch den ge
firengen Herrn Phi/llipfen von Comines 
Ritter / inn Frantzofifcher Il f prach gantz 
artig vnd wol befchriben / Vnnd /1 newlich 
aufs dem Latin/ durch Ca= /l fpar Hedion 
Doctor / ver=/l teutfchet. Il 

Strafsburg. /1 M. D. L II. /1 

In-40 , 6 ff. lim. (titre, dédicace à Günther, comte 
de Schwarzburg , datée de Strasbourg, 12 octobre 
1551, et signée: Cafpar H edio Il Doctor.11), xciiij 
If. chiffr. et 6 If. sans chiffr. Probablement faut-il 
encore, à -fa -fin, -un f. -b1anc ou portant la marque 
typographique de l'imprimeur. Annotations rnargin. 
Car. goth. 

Les ff. non chiffr. à la fin contiennent : Johannes 
Sclileida11t1s wü11fcliet Il dem Lefer alles gfüs . Il , et 
Erklarimg der Hijlori. 11 , datée de Strasbourg, 25 mai, 
1548. La l'< pièce est une traduction de l'épilogue : 
Ioamus Sleida11us letlori S. D.; la 2e paraît être du 
traducteur. 

Cette 2c partie de la traduction allemande des 

l.!émoires de Commines par Gaspard Hedio est
1

, 

comme la Ire partie , une traduction du latin de 
S leidan. Cette 2e partie surtout n'est donc qu'un 
extrait très abrégé et modifié de l'ouvrage original. 

Rostock : bibl. u~iv. 
Strasbourg : bibl. univ. 
Wolfenbüttel : bibl. duc. 
Copenhague : bibl. roy. 

Vienne: bibl. imp. et roy. 
Munich : bibl. roy. 
Darmstadt: bibl. gr.-duc. 
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STRASBOURG, Wendelin Rihel. 1551-1552. 

a) Histori /1 Vrfprung vnd Vrfach Il des 

Burgundifchen Kriegs / fo lich Il zwifchen 
Konig Ludwigen inn Franckreich / dem Il 
XI difs Namens / vnd H. Carle von Bur=/I 
gund / Schweitzern vnd den Il Teutfchen / 
ver=/llauffen. Il Befchreibung des Neapoli
tanHjfchen kriegs / vnd Konig Carle / 
obgenan: llten Konig Ludwigs Son. Il Durch 
den Gefirengen Herren Il Philippfen von 
Cominis / Ritter / inn Fran Il t zolifcher 
Sprach gantz artig vnd wol /1 befchriben / 
Vnd newlich aufs dem /1 Latin durch D. 
Cafpar /1 H edion verteut=/I fchet. /1 

Strafsburg. /1 M. D. LI. /1 

b) Hifiori von konig Car= /l le aufs Franck
reich / dem ach Il t en des namens / Vnd von 
dem Il Krieg zu Napels. /1 Durch den ge
firengen H erm Phi/llipfen von Comines 
Ritter / inn Frantzolifcher Il fprach gantz 
artig vnd wol befchriben / Vnnd Il newlich 
aufs dem Latin / durch Ca=/lfpar Hedion 
Doct or / ver= llteutfchet. /1 

. Strafsburg. Il M. D. LII. /1 

In-40, 2 vol. 
La 1rc partie des exemplaires portant cette date 

est l'édition publiée la même année (155 l) et par 
le même imprimeur, sous le titre : H ijlori des Bur
gmrdisclun Kriegs / ... ; le 1er cahier seul, contenant 
le titre et une partie de Ja dédicace, a été réim 
primé. La 2e partie appartient â l'édition publiée 
séparément la même année (r552) et par le même 
imprimeur, sans aucun changement. 

Il existe des exemplaires sans le titre modifié re- · 
produit ci-dessus, et qui ont conservé le titre 
original de la 1rc partie. 

Rostock : bibl. univ. 
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STRASBOURG, J osias Rihel. 

Hifloria /1 Das ifi/ Il Gründliche Befchrei=ll 
bung a llerley wichtiger namhaffter Sachen 
vnnd Il Hàndel / fo lich bey Reg ierung der 
Grofsmachtigfien vnd Durchleüch ll tigfien 
Fürfien vnd Herren / Herren Ludwigen des 

Eylfften / Konigs von Il Franckreich/ H erren 
Carles Hertzogen zu Burgund/ vnd volgends 
H erren Carles des ach=ll ten / auch Konigs 
von Franckreich / vom 1464 bifs auff das 
1497 J are nach Chrilli vnfers /1 Herren vnnd 
Seligmachers Geburt/ in Franckreich/ En
gellande / in den Bur=llgundifchen oder 
Nider Teutfchen Landen / vnd desgleichen 
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in Jtalia Il von wegen des Konigreichs Sicilia 
zu Neapolis / ha=llben verlauffen vnd zuge

fragen. Il Erfilich durch /1 Philipfen von 
Comines Rittern / anfànglich H. /1 Carles 
von Burgund / vnd nachmals j etzgemeldter 
beyder Il Konige von Franckreich gewefenen 
Rhat / in Frantzofi=/lfcher fprache mit fon 
derm vleife befchriben. Volgends aber 

durch J o=ll hannem Sleidanum in Latinifche / 
Vnd van dai\en in Il Teutfche fprach ver
wandlet/ Durch /1 Cafparum H edion / der 
H. Schriffte Doctorn. Il Mit eyner Vorrede 
vnd zu ende des Buchs angehenckter Er
klârunge etli~ /I cher Sachen / dardurch ge
genwârtige Hifiorien defs beffer m 6gen 
verfianden /1 werden / durch Michaelem 
Beuther von Carlflatt /1 der R echten D oc
torn. Il (Marque typogr. de Josias R iliel). 

Mit Rom. Key. May. Freiheyt auff acht 
J a r. /1 ,..i. Getruckt zd Strafsburg durch 
Joli am Il Rihel. M. D. LXVI. /1 

In-fol., 4 ff. lim. (titre en rouge e t noir, dt:dicace 
à,Egenolf , sr de Rappoltsteyn et Geroldseck, datée 
de Strasbourg, 15 août i566, et s ignée : J\l icltaet 
Beuther von Il Carljlat der Ruii-ll tm Doctor. Il, et 
l\11rtzer Bericht/ vo111Sla11de v11 d L ebw/ lierm ll Phi
liffai von Comines/ Durc/i Johannem JI Sleida1111m Ïll 

Lali11ifrher Sprache Il anzeyget . Il), 263 pp. chiffr. et 
20 pp. non chîffr. Notes margi n. Car. goth. 

La 2e partie, consacrée à I1histoire de Charles 
VII I, commence à la p. I8o. C'est une édit ion revue 
et corrigl:e de la traduction allemande de Gasp . 
Hedio, publiée par Michel Beuth er, discjple de 
Luther et de Mélanchton, e t professeur d'histoire à 
Strasbourg. 

Comparée à l'édition antérieure, publit:e à Stras

b~urg , en 1551-1552, il manque à celle de Mich. 
Beuther, dans la 1re partie: 10 la dédicace de Com
mines à Angelo Cattho, archevêque de Vienne 
en Dauphiné; 20 Johannes Steidamts Il wiinfcht dem 
L efer, al=ll les g1~ts. (Erkliir1111g difer Hijlori): 3° Fûr-
11e111bfle Ort vn11d Il Swtentz . .. de Sleidan, et dans la 
2e partie, à la fin : Jolta11nes Scltteidamts wii1ifcltet Il 
dem L efer alles güts et Erkt/,rrmg der H iflori. par 
Hedio, datée de Strasbourg, 25 mai 1548. Les pp. 
non chiffr. à la fin contiennent : Erktarw1g etlic!ter 
Saclim/ 11 dardurcli ... voti Comines Il Hiflorie11 / defs 
bef!er mogen verfla11dm werdw / 11 D11rch Il Michaelem 
Beuther .. . mit ktïrlze verf afst. \1 . la table et les 
errata. 

Heidelberg: bibl. univ. 
Stuttgart: bibl. roy. 
Carlsruhe: bibl. gr.-duc. 
Breslau : bibl. de la vi lle. 
Wolfenbüttel : bibl. duc. 
Stockholm: bibl. roy. 
Vienne: bibl. univ. 

Fribourg en Brisgau: bibl. 
univ . 

Darmstadt: bibl. gr. -duc. 
GOttingue : bibl. univ. 
Giessen: bibl. univ. 
Wurzbourg: bibl. univ. 
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STRASBOURG' Josias Rihel. 

Philippj Comi= ll nei Gründtliche Befchrei
bung Il allerlei wichtiger namhaffter Sachen 
vnnd Handel / Il fo fich bey Regierung der 
Grofsmachtigfien vnd Durchleuchtigfien Il 
Furfien vnnd Herren/ Herren Ludwigen des 
Eylfften / Konigs von Franckreich / Il Her
ren Carles Hertzogen zu Burgund / vnd 
volgends Herren Carles des achten / auch 
Konigs von Il Franckreich / vom 1464 bifs 
auff das l 497 J are nach Chrifii vnfers 
Herren Il vnnd Seligmachers Geburt / inn 
Franckreich / Engellande / inn den Bur
gundifchen 11 .oder Nider Teutfchen Landen/ 
vnd desgleichen inn Jtalia von wegen 11 des 
Konigreichs Sicilien zu Neapolis / haben 
verlaufcllfen vnd zugetragen. Il Mit einer 
Vorrede vnnd zu ende des Buchs ange=ll 
henckter Erklarunge ettlicher fachen / dar
durch gegenwar=lltige Hifiorien defs beffer 
mogen verfianden werden. Durch Michae
lem Bevther von Carlfiatt Il der Rechten 
Doctor. Il (Marque typogr. de Josias Rihel). 
Mit Rom. Key. May. Freyheit. Il 

Getruckt zu Strafshurg durch Il Jofiam 
Rihel. Il M. D. LXXX . li 

In-fol., 4 If. lim. {ti tre, dédicace de Mich. Beuther 
à Egenolf, sr de Rappoltsteyn et Geroldseck, datée 
de Strasbourg, x5 août 1566, et Kurtzer Beric!tt/ 
vom Sta11de Il v11d Lebm / .. . Philipfm vo11 Comines/ Il 
Durcir. Johamiem Sleida111wi. .. . ), 333 pp. chiffr. et 
13 ff. non chiffr. pour : Erkla1'Zmg etlicher Sachm 

dar·lldm·ch ... Philip/en vo11 Comines Hi-11.florien / 
deflo beffer mogm verj1a11dm u-erdm / Il Dureil Il 
Michae/em Beuther vo11 Carlflalt / ... et la table. Notes 
marginales. Car. goth. 

Réimpression de l'édition de Strasbourg, r 566. 
La 2c partie, contenant l'histoire de Charles VIII, 
commence à la p. 228 . 

Stuttgart : bibl . roy. 
Hanovre : bibl. roy. 
Gotha : bibl. duc. 
Breslau : bibl. univ. 
Dresde : bibl. roy. 

Wolfenbüttel : bibl. duc. 
Stockholm : bibl. roy. 
Prague : bibl. univ. 
Darmstadt : bibl. gr.-duc. 
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COLOGNE, Jean Gymnicus. 1593· 

Philippi Comminei/ Il Defs furtreffli=lf 
chen / beruhmpten Hifiorici If vnnd Ritters / 
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Herm zu Argenten/ If warhafftige Befchrei
bung der Thaten Lu=lfdouici defs Eylfften/ 
vnnd Caroli If defs Achten / Konigen in Il 
Franckreich. If Erfilich vom' Authore Fran=ll 
tzofifch befchrieben/ hernacher von Il Slei
dano lateinifch transferiert / nun Il aber von 
newem in die Teutfche Il Sprach vertiert/ If 
Durch Il M. Johannem Ofwaldt. If Zu 
mehrerm Bericht vnd Verfiandt / Il vnferer 
Zeit Kriegfshandel in Franckreich If vnd 
Niderlandt/ wie auch fonfien ins Gemein / If 
fehr nutzlich vnnd lieblich Il zu lefen. Il Mit 
Rom. Keyf. May. Gnad vnd Frey=llheit auff 
fechs Jar. Il 

Gedruckt zu Colin/ durch Johannem fi 
Gymnicum / M. D. XCIII. fi 

In-80, 8 If. lim. (titre, dédicace à Jean-Christophe 
vom Ruost, conseiller wurtembergeois et gouver
neur de Hericurt, datée de Mumpelgardt, 24 mars,_ 

lS93), 671 pp. chiffr., 7 If. sans chiffr. (Kttrlze 
erkler•llm•g etlicher pu11ctm / .. : ;,. JI der Hijloria 
Philippi vo" Il Commitus . .. ) et 1 f. blanc, puis 323 pp . 
chiffr. pour la 2e partie de l'ouvrage. Annotations 
margin. Car. goth. 

C'est une nouvelle traduction allemande faite sur 
la traduction latine de J. Sleidan, par Jean Oswald!. 

Darmstadt: bibl. gr. -duc. 
Gottingue : bibl. univ. 
Vienne: bibl. impér. et roy. 
Vienne : bibl. univ. 

Dresde : bibl. roy. 
Breslau: bibl. univ. 
Munich: bibl. roy. 
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FRANCFORT s/0., Melch. Klosemann. 1643. 

Des Edlen vnd Hochberuhmten Philippi 
Cominœi Hifiorien /Von den Thaten Ludo
vici XI. Konigs in Franckreich. Jtem : 
Deffen Sohnes Konigs Caroli IIX. Zug gen 
Neapolis. Jn beffer Hochdeutfch / ais vor 
diefem gefchehen / vberfetzt / vnd die 
Bucher in Capitel abgetheilet / Durch vnd 
Jn Verlegung Melchior Klofemans / Ge
druckt zu Franckfurt /Anno 1643. 

In-Bo, 6 If. lim., 779 (789] pp. chiffr. et l f. blanc 
à la fin. Annot. margin. Car. goth. 

Les lim. contiennent : 10, frontispice en taille
douce : Geferlic/ie Z11fafüm Km•fft grofser Polentatw. 
Lib. 2.; 20, titre gravé· en taille douce : Des Edlm 
vnd hocl:ber11hmten. Philippi Cominœi Hijlorien. Von 
den thaten L11dovici X 1 Konigs (sic) in Franckreich . .. 
au-dessous de ce titre gravé et du frontispice s'étend 
une vue de Paris et du cours de la Seine, sans 
nom de graveur; 30, titre; 40, extraits de livres 
de Juste Lipse, de de Thou et de Sleidan, au sujet 

des mémoires de Commines; 50, dédicace à Frédéric
Guillaume, margrave de Brandebourg, signée : 
Melchior Klofsema11 (sic)/ Bttchfuhrer ;,. Fra11ckft1rt 
'1n der Oder. La zc partie de l'ouvrage commence à 
la p. 521, et les pp. 769-789 contiennent : K11rtze 
erklermig Johan11is Sleidani, etliclter Puncten / fu fo, 
der H ifloria ... von Commines/ ... fchwer vnd dmi
ckel Jeyt1. 

Réimpression, légèrement modernisée, de la tra
duction de J. Oswaldt, publiée à Cologne en 1593. 
La seule différence notable qui existe entre les deux 
éditions, est que les livres, dans ce!Ie de M. Klose
mann, sont divisés par chapitres. Cette division 
diffère de celle adoptée par Denis Sauvage, pour 
l'édition française de 1552. 

Darmstadt: bibl. gr.-duc. Wolfenbüttel: bibl. duc. 
Carlsruhe: bibl. gr. duc. Konigsberg : bibl. univ. 
Dresde: bibl. roy. Gottingue: bibl. univ. 
St.-Pétersbourg : bibl. impér. 
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LONDRES' Jean Starkey. 

The Memoirs Of Philip de Comines Lord 
Of Argenton, Containing the History of 
Lewis XI. & Charles VIII. Kings Of France, 
With the mofi Remarkable Occurrances in 
their particular Reigns from the Year 
1464. to 1498. Revifed and Correéted from 
divers Manufcripts, and Antient (sic) Im
preffions; By Denys Godefroy Counfellor 
and Hyfioriographer to the French King. 
And from his New Edition of it Printed at 
Paris, Faithfully Tranflated into Engli!h. 

London, Printed for John Starkey at the 
Miter in Fleet-fireet within Temple-Bar, 
1674. 

In·Bo, 20 If. lim., 6n pp. chiffr., 4 pp. non cotées 
et l p. blanche. Car. rom. 

Les lim. contiennent le titre, la dédicace de Com
mines à Angelo Cattho, la vie de Commines, une 
table des chapitres et la préface. Cette préface con
tient (If. a 3 ro-a 5 vo): The Extratl of a P.reface 
before at1 Editio1i of tliis Hijlory it1 12°. Prit1l'd at 
Paris 1614, et (If. a6 ro - aB vo), l'extrait de la 
iettre de Sleidan au duc de Sommerset, datée de 
Strasbourg, mai 1548. L'exemplaire de la biblio
thèque de Cambridge, le seul que nous ayons pu 
consulter, étant incomplet du 1er f. des lim., nous 
ne pouvons signaler ce que celui-ci contient. C'est 
probablement un portrait ou une planche. 

Traduction de Thom. Danett, d'après l'édition de 
Denys Godefroy. 

Cambridge : bibl. univ. 
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LONDRES, John Phillips. 17J2. 

The Memoirs Of Philip de Comines : Con
taining the History of Lewis XI. and 
Charles VIII. of France, And Of Charles 
the Bold, Duke of Burgundy, To which 
Princes he was Secretary : As alfo the 
History of Edward IV. and Henry VII. of 
England; Inclucling that of Evrope for 
almofi half the Fifteenth Century : With 
a Supplement, as alfo feveral Original 
Treaties, Notes and Obfervations. And 
Lastly, The Secret History of Lewis XI. 
out of a Book call'd The Scandalous Chro
nicle, and the Life of the Author prefix'd 
to the whole, with Notes upon it, by the 
Famous Sleidan. Faithfully Tranflated 
from the late Edition of ~Ionfieur Godefroy, 
Hifioriographer Royal of France. To which 
are added Remarks on al! the Occurrences 
r~lating to England. By Mr. Uvedale . ... 

London : Printed for John Phillips at 
the Black Bull in Cornhill. 1712. 

Jn-So, 2 \'OI. 

VoL. !. : 2+ If. lim., 527 pp. chiffr. et l p. blanche. 
Les lim. contiennent le titre, une préface du traduc
teur, une liste de livres publiés par l'éditeur Jean 
Phillips, la lettre de Commines à Angelo Cattho, 
la vie de Commines par Jean Sleidan, quelques anno
tations concernant la vie de l'auteur, extraites du 
7e rapp6rt de Jean de Brisonnet, receveur général 
des finances depuis le 1er oct. 147 2 jusqu'à la fin 
de septembre 1473, et d'autres documents officiels, 
la table des chapitres, et la liste des souscripteurs à 
l'ouvrage. 

VoL. Il. : 5 If. lim. {titre et table des chapitres), 
les pp. chiffr. 531-935, l p. blanche, 144 pp. chiffr. et 
r f. blanc. A la p. 935, à la fin : The E11d of the 
Afemoirs of Philip de Comines ... Le f. suivant (A aa r) 
contient un titre spt:cial conçu comme suit : The 
Secret History Of Leu·is XI. Ki1'g of Franc. : 
OtherU'ife rall'd, Th e Scandalous Clzronicle. Giving 
An. H ijlorical mut Chro11ufogical Accozmt of Jeveral 
Remarkable Accidents and Adt:entures tlzat happen'd 
in Franc,;, and oflzer Neighbouring States anà Kin,g
doms,Jrom the Year 1460. Io 1483. i11ciitjively. Writ
le" by 011e Joh11 De Troyes. Rrgijler of the T ow11-
Ho11Je of Paris. Lo11d01> : Printed for Jol"' Phillips 
at the Black Bult iu Cornliill. 1712. Le vo de ce 
titre est blanc. 

Cambridge : bibl. univ. 
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LoNDRES, H.-G. Bohn. - Spottiswoode, 
impr. 1855-1 856. 

The Memoirs ·Of Philip De Commines, 
Loi:d Of Argenton : Containing The His
tories Of Louis XI. And Charles VIII. 
Kings Of France An,d Of Charles The 
Bold, Duke Of Burgundy. To Which Is 
Added, The Scandalous Chronicle, Or 
Secret History Of Louis XI., By Jean De 
Troyes. Edited With Life And Notes, By 
Andrew R. Scoble , Esq. In Two Vo
lumes .... 

London: Henry G. Bohn, York Street, 
Covent Garden. 1855 [et 1 856]. 

In-So, 2 vol. 

VoL. I ; xliii-399 pp. chiffr. et l p. non chiffr. 
Les lim. contiennent :. portrait de Louis XI, grav. 
sur acier, par Hinchliff, titre, introduction signée 
A. R. S. [Andr.-R. Scoble], biographie de Com
mines, table des chapitres et dédicace à Angelo 
Cattho. A la dern. p., non chiffrée ; Lo11do11 : 
A. and G. A . Spottiswoode, New-street-Sqt1are. 

VoL. II ; vii-444 pp. chiffr. Avec le portrait de 

Charles-le-Téméraire, grav. sur acier par Hinchliff 
d'après Soutman. Les pp. 397-444 contiennent une 
table des matières très détaillée. A la fin : Londo" : 
Pri11ted by Spottiswoode and Co., New-street-Square. 

Traduction de l'édition française publiée par 
Mlle Dupont, à laquelle on a ajouté une tra
duction de la Chronique sca11daleu" attribuée à Jean 
de T~oyes. 

Cambridge : bibl. univ. 

COMMINES (Philippe de), s• d'Argenton. C 
215

, 

ANVERS, Jean Meursius. 

Las Memorias De Felipe De Comines 
Seiior De Argenton De Los Hechos Y Em
presas De Lvis Vndecimo Y Carlos Octavo 
Reyes De Francia Tradvcidas De Frances 
Con Escolios Propios Por Don Ivan Vitrian 
Prior Y Provisor De Calatayud Asesor Del 
Sancto Officio Y Capellan Del Rey Nvestro 
Seiior Dirigidas A Sv Sobrino El Seiior 
Don Ivan Vitrian Presidente De La Espa
iiola Cavallero Del Orden De Calatrava. 
Dedicatoria, que es Proemio; y dos Tablas, 
que fon Sumario de la Hifioria y Efcolios; 
y una breve Annotacion .... 

Amberes, En La Emprenta De Ivan 
Mevrsio, Aiio M. DC. XLIII. 

674 

In-fol., 2 . vol., impr. à 2 col., dont la rre contient 
le texte de Commines, et la ze les notes du traducteur. 

VoL. I : 14 ff. lim. 429 pp. chiffr., 29 pp. sans 
chiffr. pour la table des annotations et r f. blanc à la 
fin. Les lim. contiennent le faux titre : Las Memo
rias D e Felipe De Comines Cou Escolios Propios De 
Don Ivan Vitrian, le titre qui est une très belle. 
gravure en taille·douce, sans nom de graveur, repré
sentant un portique orné de devises, d'armoiries et 
de figures emblématiques, et dont Je f. a 3 contient 
l'explication : Explication Del Emblema 0 Fachada, 
la dédicace du traducteur à son homonyme Juan 
Vitrian, Am1otationes Para Meior Intelligencia De 
Estas Historias, la lettre de Commines à Ang. Cattho, 
les extraits de Juste Lipse et de Polybe, les approba
tions datées de 1625 et 1631, le privilège daté de 
Bruxelles, 14 mai 1640, et la table des chapitres. 

VoL. II; 6 If. lim. (titre et table des chapitres), 
477 pp. chifü-. et 34 pp. sans chiffr. pour la table 
des annotations. La dern. page est blanche. Le titre 
est le même que celui du 1r vol., mais il est typo
graphié et quelques mots à la fin sont omis. La 
désignation : Tomo Segvndo est suivie de la marque 
typogr. de Meursius reproduite ci-après. 

Traduction faite, pour la 1 re partie, sur le texte 
original de Jean de Selve, et pour la ze partie, sur 
celui de la ire édition française. Elle est très estimée 
à cause des nombreuses annotations ajoutées par le 
traducteur, et dont Amelot de La Houssaye s'est 
beaucoup servi pour son article concernant l' Au
triche, dans ses Afémoires histor. , crit. et littér., 

Amst., r731, I, pp. 135-354. 

Marque typographique de Jean ~leursius . 

Bruxelles: bibl. roy. 
La Haye: bibl. roy. 
Mons : bibl. commun. 
Gand ; bibl. univ. 
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ANVERS, Henri et Corn. Verdussen. 

1713-1714 .. 

Las Memorias De Felipe De Comines 
Senor De Argenton, Las quales contienen 
la Hifioria de los Reyes De Francia Luis 
Undecimo Y Carlos Octavo Defde el Aiio 
de 1464. hafia el Aflo de 1498. Illufirôlas 
con fus Efcolios Don Jvan Vitrian, Prior y 
Provifor de Calatayud, Affeffor del Sanéto 
Officio, y Capellan del Rey nuefiro Seiior 
Felipe IV. Nueva Impreffion corregida de 
muchas faltas, y adornada con muchos 
Retratos de los Principes y Perfonajes 
Illufires, de los quales fe haze mencion en 
ella historia .... (Marque typograph.reproduite 
ci-après, avec qitelq11es légères modifications). 

En Amberes, Por Henrico y Cornelio 
Verdussen, Ailo M. D. CC. XIV. 

In-fol., 2 vol. 
VoL. I : II ff. lim., 429 pp. chiffr.. et 23 pp. sans 

chiffr. 

. VoL. II: 6 ff. lim. 476 pp. chiffr. er 16 If. non 
chiffr. dont le <lem. est blanc. 

Cette ze édit . espagnole est conforme à la ire, 
mais avec les modifications suivantes : le faux titre 
du 1er vol. est remplacé par le titre gravé de l'édit. 
de 1643, avec l'adresse modifiée : Amberes, Por 
Henrico Y Cornelio Verd1tsse11 Aiio. M. DCC. XIII; 
on y a ajouté une série de portraits (dont la liste est 
placée à la fin du ze vol.); les approbations qui se 
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trouvent dans l'édition de 1643, dans les lim. du 
1 er vol., sont ici imprimées au vo du dern. f. de la 
table du 2• vol. et enfin le privilège a été omis. 

Voici la liste des portraits avec indication des 
pages en regard desquelles ils sont placés ; Vol. I ; 
Phil. de Commines, p. 1; Philippe-le-Bon, p. 6; 
Louis XI, p. 65; Charles-le-Téméraire, p. 97; 
Édouard IV, roi d'Angleterre, p. 209; Frédéric III, 
empereur d'Allemagne et d'Autriche, p. 276; René, 
roi de Sicile, p. 369; René, duc de Lorraine, p. 389; 
Alphonse V, roi de Portugal, p. 400. Vol. II : 
Marie de Bourgogne, p. 6; Maximilien I, empereur 
d'Allemagne, p. 81; Laurent I de Médicis, p. 98; le 
pape Sixte IV, p. 101; S. François de Paul, p. 125; 
Mahomet II, empereur des Turcs, p. 170; Charles 
VIII, roi de France, p. 175; Louis, duc d'Orléans 
depuis Louis XII, roi de France, p. 205 ; le pape 
Alexandre VI, p. 243; Jér. Savonarole, p. 306; 
George d'Amboise, archevêque de Rouen, p. 378; 
Ferdinand-Je-Catholique, roi de Castille, p. 444; 
Jean II, roi de Portugal, p. 455; Emmanuel-le
Grand, roi de Portugal, p. 456. Tous ces portraits, 
à l'exception de ceux d'Alphonse V, de Jean II et 

d'.Emmanuel, rois de Portugal, sont placés dans des 
cartouches quelquefois répétés. Un de ces cartouches 
est signé : Gas : p. Verb11gge11 (Gasp. -Pierre Ver
bruggen, d'Anvers) Pin : 1695, Jaco : Harrewijn 
fecit 1696, et un autre : J. Harrewijn / ecit. et 
invenit . La plupart des portraits avaient déjà servi 
pour d'autres ouvrages; celui du pape Sixte IV est 
signé : P. de Iode fcl11t!p., et ceux des rois de Por
tugal avaient servi pour l'ouvrage de Joa. Caramuel 
LobkO\vi tz : Philippvs f'r vdms ... cle111 oustr<1tvs , 
Anvers, B. Moretus, 1639. 

La bibliotht?:que de l'unive rsilt: <l~ Gand posst:<le 
de cette édition un exemplaire sur grand papier. 

1larque typographique de Verdussen. 

La Haye ; bibl. roy. 
Bruxelles ; bibl. roy. 

Gand; bibl. univ . 
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VENISE, Michel Tramezino. 

La Historia /1 Famosa Di Monsignor /1 
di Argenton delle Guerre & Coflumi di Il 
Ludouico undecimo Re di Francia. Il Con 
La Battaglia Et Il Morte del gran Duca di 
Borgogna, Tradotta /1 à commune beneficio 
in lingua Italiana. /1 Opra Degna Da 
Essere Il letta da ogni gran Principe. /1 
(Marque typographiq:te : Sibilla). 

In Venetia M. D. XLIII!. /1 Co'! Priui
legio del fummo Pontefice Paulo III. & 
dello Il Illuflriff. Senato Vinitiano per anni 
dieci. Il 

In-80, 12 If. lim., 267 If. chiffr. et l f. sans chiffr. 
pour la vignette de la Sibylle, différente de celle du 
titre. Car. ital. 

Les lim. contiennent deux privilèges, donnés l'un 
par le pape Paul III, sans date, l'autre par le Sénat 
de Venise, le 5 sept. r 544, une dédicace : A Mon 
signor l ovio Il V"ico, Et Mio Il Sig11ore. Il signée : 
Cordialijfimo feruifore Nicolas. [Raince J 11, la table, 
et la lettre de Commines à Angelo Cattho. A la 
p. 267 : Fine Dell' Rist-Oria Et Cro•llnica del qtto1~

dan Re L ays ttndecimo; fatta et cotn·llPo.fta {>er il 
quo11dan Mef[er Filippo de Com• llmines Cattallier 
Signor d'Argwton', tralldotto in Roma, di Francefe 
in uolllgar' lfalia110, dal Segrelario Il Nicolas Rai11ce. li 
di Paris. Il· Le vo de ce f. contient le registre des 
signatures et la souscription : ltt Venetia Per 
Michel Il Tramezino, Nel A11110 Il Di Nostra Sa/vte. Il 
~f. D. X LIIII. Il 

Liége: bibl. univ. 
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VENISE, Gironimo Giglio etc''· 1559· 

Historia Di Il Mons. Filippo D' Argenton, /1 
Delle Gverre Di Lodovico xi. /1 Re di 
Francia; & di Carlo Duca /1 di Borgogna. Il 
Nella Qvale Sono Descritte Il Tvtte Le 
Gverre Fatte Nella Il Francia, nell ' Inghil
terra , nell' ltalia, /1 & in diuerfi al tri paefi; 
Dal-lll'anno. 1464. infino à Il tempi noflri. I\ 
Aggivntovi Di Nvovo La Il difcrettione di 
tutta la Francia. Il (Marqtte typographique). 

In Venetiall Appreffo P. Gironimo Giglio, 
e compagni. Il M. D. LIX. Il 

In-80 , 12 ff. lim. (titre, dédicace du traducteur ,. 
Nic. Raince, à Afonsig,,or Giovio Il Vufro, ... signée: 
CordiaUsjimo fer11itore Nicolas . , préface: A' Ldtori., 
et la lettre de Commines à Angelo Cattho), 248 If. 
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chiffr. , 7 ff. sans chiffr. pour la table, la marque 
typograph. et la souscription : fo Venetia Il Appreffo 
P. Giro11i1110 Giglio, e compag11i. Il M. D. LIX. 11· 
Un f. blanc à la fin. Car. ital. 

Réimpression de l'édition de Venise, Mich. Tra
mezino, 1 544. 

Breslau : bibl. de la ville. 
Vienne : bibl. impér. et roy. 

COMMINES (Philippe de), sr d'Argenton. c 2,
9
. 

G.t::NES, hérit. de Gier. Bartoli. 1594· 

Delle Il Memorie Il Di Filippo Di Il Comi
nes, Il Caualiero, & Signore d'Argentone, Il 
Intorno Alle Principali Il attioni di Ludouico 
Vndicefimo, e di Carlo Ottauo Il fuo figli
uolo, amendue Re di Francia. Il Tradotte 
da! Mag.<0 Lorenzo Conti. Il Ali' Illvstriss . 
Sig. Marchese, Il Il Signor Ambrogio 
Spinola. Il (Marque typographiq11e). 

In Genova, Appreffo gli Heredi di Gier . 
Bartoli. Il Con licenza de' Superiori, 

M D XCJIIJ. Il 
In-40, 20 ff. lim . 803 pp. chiffr. et l p. non cotée. 

Notes marginales. Car. ital. 
Les lim. contiennent le titre, la dédicace au 

marquis Ambroise Spinola, (plus tard général de 
Philippe III, qui l'envoya dans les Pays-Bas), datée 
de Gênes, II mai 1594, un extrait des œuvres de 
Juste Lipse, une pièce de vers latins par Jean-Bapt. 
Pinelli, les sommaires, la table, la vie d' Angelo 
Cattho, et la lettre de Commines à celui-ci. L'his
toire de Charles VIII commence à la p. 557 . Ladern. 
p. contient les e·rrata . 

Cette traductiôn, qui contient les deux parties des 
Mémoires, fut faite sur le texte français publié par 
Denis Sauvage. 

Louvain: bibl. univ. 

COMMINES (Philippe de), s• d'Argenton.C _ 
2Jl. 

MILAN, Girolatno Bordoni. l6IO. 

Delle Memorie Di Filippo Di Comines, 
Caualicro, & Signore d'Argentone, Intorno 
Alle Principali Attioni di Lodouico Vndi
cefimo, e di Carlo Ottauo fuo figliuolo, 
amendue Rè di Francia. Libri VIII. Ne i 
quali con graui, & fpeffe fentenze, argute 
rifpofte, prudentifTimi confegli, & vtilifTime 
digrefTioni, ammaeflra ciafcuno bramofo 
della vera vita Politica, & fpecialmente 

Capitani, & Prencipi. Aggiuntiui gli giudi
ciofiffimi difcorfi di Lorenzo Capelloni di 
materia molto conformi. Ail' Illvstriss. Sig. 
Conte Ferdinando Riario, Marchefe di 
Cafüglione di Valle d'Orcia, & Senatore in 
Bologna. (Marque typographiqite). 

In Milano, Appreffo Girolamo Bordoni. 
M. DC. X. 

In-8° , 36 ff. Jim. sans chiffr. (titre, aj,probation, 
dédicace de l'imprimeur au comte Ferdin. Riario, 
marquis de Castiglione di Valle d'Orcia, etc., datée 
de Milan, le 1 févr. 1610, préface de l'imprimeur : 
f4 lli Discreti, & Benigni L ettori., vie d1 Angelo Cattho, 

préface de Commines, table et liste des errata), 58j 
pp. chiffr. A la fin de la p. 583: Il fine delle Memorie 
del Sig. d'Argenfone . 

Les Ragionamenti di Lorenzo Cappelloni se com
posent de 12 ff. lim . y compris un titre spécial, 
293 pp. chiffr. et l f. blanc à la fin. 

Les M emoires de Commines sont de Ja traduction 
de Lorenzo Conti. 

Florence : bibl. nationale. 

COMMINES (Philippe de), sr d'Argenton. 
c 220. 

STRASBOURG, Craton Mylius. 1 545· 

De Rebvs Gellstis Lvdovici, Eivs Il No
minis Vndecimi, Il Galliarum Regis, & 
Caro=llli, Burgundiœ Il Ducis, Il Philippi 
Cominaei, Viri Pa=ll tricij, & equeflris 
ordinis, Commentarij, uere ac pru=lldenter 
confcripti. Il Ex Gallico faél:i Latini, à 
Ioanne Sleidano. Il Adieél:a efl breuis quœ
dam illuflratio Il rerurh, &Galliœ defcriptio. 11 

Cum Gratia & Priuilegio Imper. & Regio. 11 
Argentinœ apud Cratonem Mylium, il Anno 
M. D. XLV. /I 

In·4°, 376 pp. chiffr. y compris les lim., et 4 If. sans 
chiffr. 

Les lim. (pp. 3-8) contiennent la préface, sous 
forme d'une épître dédicatoire à Jean-Frédéric, duc 
de Saxe et à Philippe, landgrave de Hesse, datée de 
Strasbourg, cal. de janv. 154;. La lettre de 'com
mines à Angelo Cattho occupe les pp. 9-12. Le texte, 
qui n'est qu'une traduction très libre et abrégée de la 
1rc partie des mémoires de Commines, est devisé en 
IO livres, et finit à la p. 355. A la p. 357 : Ioannes 
Sleida11vs Il Leflori S . D. Il ; c'est une annexe à l'ou
vrage de Commines par Jean Sleidan, intitulée dans 

ie titre courant : Illvs tratio Rervm. Et Il Ga./li~e 
Descriptio. Il . et qui finit à la p. 376, par la sous
cription: Vale. Arge11ti11f. Il XXII. Febrvarij M. D. 
XLV. li 

Les 4 ff. non chiffr. à la fin contiennent la table, 
les errata, l'adresse: Arge11ti11ae, Apvà Cra-l ltonem 
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Mylivm, Anno Il M. D. XLV. Mense Il Febrvario. Il• 
et la marque typogr. de Mylius. 

Première édition de la rrc partie de la traduction 
de Sleidan, laquelle, malgré sa médiocrité, a été 
souvent réimprimée avant 1629; cette année-là Gasp. 
Barthius publia une autre traduction latine des 
Af_émoires de Commines, faite sur l'original français. 

Utrecht: bibl. univ. 

COMMINES (Philippe de), sr d'Argenton. 
c 22r. 

PARIS, Jean de Roigny et Chrét. Wechel. 

1545· 

De Rebvs Il Gestis Lvdovi- llci, ~ius 
nominis vndecimi, Gallia-llrum Regis, & 
Caroli , Bur-11 gundiœ Ducis, Il Philippi 
Co mi naei , Il viri patricii, & eq ueflris ordi
nis, Com-/1 mentarii, verè ac prudenter Il 
confcripti : Il Ex Gallico faél:i Latini, à 
Ioanne Il Sleidano : & iam ab eodem 
multis li locis in priori deprauatis editione 1j 
cafiigati. Il Adieél:a efl breuis quœd;~ 
illu- ll flratio reru, & Galliœ defcriptio. Il 

Parisiis, Apud Ioannem Roigny, via adJ 
diuum Iacobum, Il fub Ba!ilifco, & quatuor 
elementis : & Chrifiia- ll num Wechelum, 
eodem in vico.fub fcuto Bali - ll lienli . 1545· li 
Cum Pnuileg10 ad fex annos . Il 

In -8°, 395 pp. chiffr. y compris les Jim., et 5 pp. 
sans ch iffres pour l'index des principaux passages et 
pour la marque typograph. de Chrét . Wechel. 

Conforme à l'édition de Strasbourg, Craton l\ly
lius , 1545. 

. Au v0 du titre, le privilège daté lde Paris) le '9 mai 
l ;45. La dédicace de J . Sleidan à Jean-Frédéric de 
Saxe et à Philippe de Hesse occupe les pp. 3-r r, 
la lettre de Commines à Angelo Cattho, les pp. 12-rG, 
et la Illvstratio Rervm, Et Galliae descrip. de Sleidan, 
les PP· 375-395. 

li exi,ste des exempt. qui n'ont au titre que l'adresse J 
de Wechel: Pariûis, Il Apml Chrijlia1111m Wecliel1m•. 
fub fcuto Ba- llfilie1ifi . in via Iacoba:a: &fub Pegafo, 
i11 vi-llco Bel/011ace11.fi , Il ·1545. Il ... Il n'y a p~s 
d'autre différence. -"""' 

--- ------ :(] . ---
Uand: bibl. uni'··-P 'j ()li\ , 

~ ~1..~')~ 
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BÂLE, Séb. Henricpetri . 1574. 

Historiae, 11 Philippi Il Cominœi, Eqvitis ll 
Avrati, Continentes Il Res, Qvae Olim Inter 
Lvdovi- llcum XI. regem Galliœ, & Carolum 
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Burgundire 1\ ducem : Eduardum regem 
Anglire, necnon inter 1\ Carolum Burgun
dum & Heluetios, gefire fue-1\runt : Primùm 
Gallico idiomate confcriptre : 1\ pofiea autem 
à loan. Sleidano la-1\ tinitate donatre. Il 
Nunc uerô Il Summa diligentia & cura re
leétre, multiscîi in locis ca-1\fiigatre, & locu
pletilfimo Indice ornatre : & ceu pofili-11 
minio à fuo interitu reuocatre, prifiinocîi fuo Il 
nitori refiitutre. 1\ (Marq11e typograplt. de 
Hmricpetri). 

Basileae, 1\ Per Sehastianvm Hen-1\ric

petri Il· 
In-8•, 16 ff. lim. (titre, dédicace et table), 557 

pp. chiffr., et 1 f. non chiffr. pour la souscription: 
Basileae, \1 Per Seba.stia11vm H e11-llricpetri Amw \1 A' 

Christo Nato \1 CJQ. JQ. LXXIV. Il Meufe Martio. Il· 
Au vo du même feuillet, la marque tyograph. de Hen
ricpetri, différente de celle du titre. Notes margin. 
Car. rom. 

Cette édition, qui ne contient que la 1re partie des 
mémoires de Commines, est une édition revue et 
corrigée de la traduction de Sleidan, soignée par 
Nic. Hœniger ou Honinger, de KOnigshofen en 
Franconie. La dédicace: Carolo Marchio11i Badwsi \1 
& HochlrtJrgensi: Langravio Svswbvrgensi: Domino 
;,, Roete-\llw & Badenvveiler .. ., est datée de Bâle, 18 
mars, 1574, et signée: Nicolaus H /miger Ko- \lnig
hojje11jis ad Ta11be· ll r11111 a11111em. Il · Les pp. 2-4 con
tiennent la lettre de Commines à Angelo Cattho, et 
les pp. 527-557, la lettre de Sleidan : 11/vstratio 
Rervm, Et Il Galliae Descriptio. Il (1 548). 

Malines : bibl. commun. 
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BÂLE, Séh. Henricpetri. 1599. 
--------.------ --- -~==~==== 

Historire Il Philippi !J Cominrei, Eqvitis 1\ 
Avrati, Il Continentes res, qure olim inter Il 
Lvdovicvm XI. Galliae Regem, Il Carolvm 
Bvrgvndiae Il Ducem : & Il Edvardvm Re
gem Angliae : JI nec non inter Il Carolvm 
Bvrgvndvm, Il Et Helvetios, Il gefire fuêre : 1\ 
Primvm 1\ Gallico idiomate confcriptre : Il 
Postea A' Il loanne Sleidano 1\ Latinitate 
donatre : 1\ Nvnc Demvm 1\ Summâ diligentiâ 
releétç, multis in locis vindicatç, locuple- 1\ 
tiorique Indice, quàm anteà, Il ornatre. 1\ 

Basileae, 1\ Per Sehastianvm Il Henric
petri. Il 

In-8•, 4 ff. lim., 386 ff. chiffr. et II ff. sans chiffr . 
Notes margin . 

Les lim. contiennent: titre, dédicace à Jean-Rod. 
Huber, bourgmestre de la ville de Bâle, par Ulr. 
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FrOlich, une pièce de vers latins : De Bvrgvndiœ 
fuperioris laudibus, et la lettre de Commines à 
Angelo Cattho. Les pp. 365-386 sont consacrées à 
l'Jllvstratio R,ervtn, Et Galliae Descriptio. Les ff. sans 
c~iffr. à la fin renferment la table, la souscription : 
Basileae, \1 Per Sebastia11vm Il Henricpetri : Il Amw Il 
cl:> l:J rc. \1 et la marque typograph. de Séb. Hen
ricpetri. 

C'est une édition de la 1re partie des Mémqires de 
Commines, trad. par Sleidan, revue et corrigée par 
Ulric Frolich, de Pflauen, poète latin et notaire à 
Bâle en Suisse. 

Liége : bibl. univ. 
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STRASBOURG, \Vendelin Rihel. 1548. 

Philippi Cominaei, li Eqvitis, De Ca=llrolo 
Octavo, Galliae Il rege, & hello Neapolitano, 1\ 
Commentarij. 1\ loanne Sleidano, Inter
prete . 1\ Accefsit hreuis quredam explicatio Il 
rerum, & authoris uita. Il 

Argentorati, In 1\ redihus Vuendelini Ri
helij. Il Anno M. D. XLVIII. Il 

In-8•, 8 ff. lim., III ff. chiffr. et 9 ff. sans chiffr. 
Les lim. contiennent une lettre dédicatoire à 

Édouard Seymour, duc de Sommerset, frère de 
Jeanne Seymour, 3• femme de Henri VIII d'Angle
terre, et un des r 6 exécuteurs testamentaires de celui-
ci. Cette lettre est datée de Strasbourg, mai 1548. 

Les ff. non chiffr. à la fin comprennent quelques 
annotations de Sleidan, sous la forme d'une lettre : 
loamies Sleida· llnus lectori S. D. Il, datée de Stras
bourg, le 6 des cal. · de juin 1548, les errata et la 
marque typogr. de Wend. Rihel. 

Deuxième partie de la traduction latine de Sleidan, 
C'est aussi un extrait très abrégé de l'ouvrage de 
Commines. 

Utrecht: bibl. univ . 

COMMINES (Philippe de), S' d'Argenton. C 225. 

PARIS, André yY'echel. 

a) De Rehvs Il Gestis Lvdovi-1\ci, eius 
nominis vndecimi, Il Galliarum Regis , & Il 
Caroli, Burgun-lldire Ducis, Il Philippi Co
minaei, Il viri patricij, & eque!l:ris ordinis, 1\ 
Commentarij, verè ac pru- 1\ denter con
fcripti: Il Ex Gallico faéti Latini, à 11 Ioanne 
Sleidano. Il Adieéta efi hreuis quredam illu
flratio Il rerum, & Gallire defcriptio . Il 

Parisiis, Il Ex officina Andrçre Wecheli. 1\ 

l56r. 11 
ln-160, 434 pp. chiffr. et 7 ff. sans chiffr. pour la 

table. Car. ital. 

b) Philippi Cominrei, Il Eqvitis, De JI 

Carolo Octavo, Il Gallire rege, & hello Nea
poli-1\tano, Commentarij. l\ loanne Sleidano, 
Interprete. 1\ Acceffit hreuis quredam expli
catio re- Jl rum, & authoris vita. 1\ 

Parisiis, Apud Andream Wechelum fuh 
Pegafo, 11 in vico Bellouaco, Anno falutis, Il 
156r. 11 

In·16°, 212 pp. chiffr. y compris les lim. et 6 ff. 
~ans chiffr. pour la table . Car. ital. 

Cette édition contient les 2 parties des Mé111oir.es 
de Commires. 

La ire partie est une réimpression de l'édition de 
Strasbourg, Crai. Mylius, 1545: L'épître dédicatoire 
à Jean-Frédéric de Saxe et à Philippe de Hesse 
occupe les pp . 3-13, la lettre à Angelo Cattho, les 
pp. 14·18, et l'Jllvstr. Rervm, Et Gall. Descrip. de 
Sleidan, les pp. 412-434. A la fin de la table : 
Excvdebat Pa-llrifris Andreas Weclie·llltts fub Ptgafo, 
invi-llco Bello11aco.ll 156z. \I 

La 2c partie est une réimpression de l'édition de 
Strasbourg, Wend. Rihel, 1548. La lettre dédica
toire au duc de Sommerset occupe les pp . 3-12, et 
les ff. non chiffr. à la fin, les annotations de Sleidan 
datées de Strasbourg, le 6 des cal. de juin (1548). 

Leiden : _bibl. u~iv. , \ l '-\\'\'\cl\\ 
Gand: bibl. umv. ~' i\ 
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PARIS, Jacq. Dupuys. - André Wechel, 
impr. 

a) De Rehvs Il Gestis Lvdovi- llci, eius 
nominis vndecimi , Il Galliarum Regis, & Il 
Caroli, Burgun=lldire Ducis, Il Philippi Co
minaei, Il viri patricij, & equefiris ordinis, Il 
Commentarij , verè ac pru- 11 denter con
f cripti: Il Ex Gallico faéti Latini, à l\ loanne 
Sleidano. Il Adieéta efi hreuis qmedam 
illufiratio Il rerum, & Gallire defcriptio. Il 

Parisiis, Il Ex officina Iacohi Dupuys. Il 
l56r. 11 

In-160, 434 pp. chiffr. et 7 ff. sans chiffr. pour la 
table. Car. ital. 

b) Philippi Cominrei, Il Eqvitis, De Il Carolo 
Octavo, Il Gallire rege, & hello Neapoli- 11 
tano, Commentarij. Il loanne Sleidano , 
Interprete. Il Acceffit hreuis quredam expli
catio re-1\rum, & authoris vita. 1\ 

Parisiis, Il Ex officina Iacohi Dupuys. 
1 5 61. 11 
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In-16°, 212 pp. chiffr. y compris les lim., et 6 ff. 
chiffr. pour la table. Car. ital. 

Cette édition est la même que celle de Paris, 
André Wechel, 1561, avec une autre adresse. 

Fribourg en Brisgau : bibl. univ. 
Vienne: bibl. impér. et roy. 
Paris : bibl. nation. 

COMMINES (Philippe de), S' d'Argenton. 
c 227. 

PARIS, Jacq. Dupuys. - André Wechel, 
impr. 1568- 1569. 

De Rehvs Il Gestis Lvdovi- 1\ci, eius no
minis vndecimi, 1\ Galliarum Regis, & 1\ 
Caroli, Burgun- Jl dire Ducis, Il Philippi 
Comi-1\nrei, viri patricij, & equefiris 1\ or
dinis, Commentarij , verè ac 1\ prudenter 
confcripti : Il Ex Gallico faéti Latini, à Il 
loanne Sleidano. Il Adieéta efi hreuis qure
dam illuftratio Il rerum, & Gallire defcriptio. 11 

Parisiis, Ex officina Iacohi Dupuys. Il 
1568. Il 

In-1 60, 8 ff. lim., 6{9 pp . chifTr. et 25 pp. sans 
chiffr. 

Cette édition contient les 2 parties de l'ouvrage de 
Commines, bien que le titre n'annonce que la xrc 

partie. 

Les lim. renferment l't:pitre dédicatoire de Slcidan 
à Jean-Frédéric de Saxe et à Philippe de Hesse , et 
la lettre de Commines à Ange lo Catlho; l'Jllvstr. 
Rervm, Et Gall. Descrip. de Sleidan occupe les pp. 
409-432. 

La 2e partie commence à la p. 433 par un titre 
spt:cia\ ainsi conçu : Philippi Il Comi11œi, Il Eqritis. 

Dt Il Carola oûauo, Gal-llliœ Rege, & bel/a Il Neapo/i. 
ta110, Il Co111111e11 - 1i tarij. \1 loa1111e Sleida110, Il i11ter. 
prete. Il Acceffit br.,,is q111zdam Il explicatio rerum, & Il 
authoris vita. Il · Les pp. 434-441 contiennent la lettre 
dédicatoire de Sleidan au duc de Sommerset (en car. 
ital.), et les pp. non chiffr. à la fin, la lettre de Sleidan, 
datée de Strasbourg, le 6 des cal. de juin (r548), la 
table, la souscription : Excvdebat Pa- llrifris Andreas 

JVechelles. Il 1569. Il et une vignette: J ésus et la 
Samaritaine. 

Fribourg en Brisg:au: bibl. univ. 
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PARIS' J acq. Dupuys. 
impr. 

André Wechel, 
1569. 

De Rehvs 1\ Gestis Lvdovi- llci, eius no
minis vndecimi, Il Galliarum Regis, & Il 
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Caroli, Burgun-Jldire Ducis, Philippi Co
mi- JI nrei, viri patricij , & equefiris Il ordi
nis, Commentarij, verè ac Il prudenter 
confcripti : JI Ex Gallico faéli Latini, à JI 
Ioanne Sleidano. li Adieéta efi breuis qure
dam illufiratio Il rerum, & Gallire de
fcriptio. Il 

Parisiis, Il Ex officina Iacobi Dupuys. JI 
i569. li 

In-160, 8 ff. lim., 649 pp. chiffr. et 25 pp. sans 
chiffr. 

Cette édition est la même que celle de Paris, Jacq. 
Dupuys, i568-69; seulement le millésime du titre et 
la marque typograph. à la fin ont été changés. Ici le 
dernier f. porte la marque typogr. d'André Wechel. 

l'ribourg en Brisgau : bibl. univ. 
Paris : bibl. nation. 
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PARIS, André Wechel. i569. 

De Rebvs JI Gestis Lvdovi-Jl ci, eius nomi
nis vndecimi, I! Galliarum Regis, & Il Caroli, 
Burgun- ll dire Ducis, Il Philippi Comi- ll nrei , 
viri patricij, & equefiris Il ordinis, Commen
tarij, verè ac ll prudenter confcripti: Il Ex 
Gallico faéti Latini, à Il Ioanne Sleidano, Il 
Adiecl:a efi breuis quredam illufiratio Il 
rerum, & Gallire defcriptio . Il 

Parisiis, Il Apud Andream Wechelum. Il 
1569. Il 

In-160, 8 ff. Iim., 649 pp. chiffrées et 25 pp. sans 
chiffres. 

C'est l'édition de Paris, Jacq. Dupuys, 1568-1569, 
avec une autre adresse. La vignette de Jésus et la 
Samaritaine est remplacée par la marque typogra
phique de Wechel. 

Bruxelles: bibl. roy. 
Gand : bibl. univ. 
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FHANCFORT, Clém. Schleich et v• Dan. 
Aubri. i629. 

Philippi Cominrei. Baronis Argentonii, Et 
Eqvitis. Commemorationvm Rervm Ges
tarvm Dictarvmqve. Lvdovici vndecimi 
Et Caroli Octavi, Regvm Francire, Libri 
octo. Caspar Barthivs Exemplar Gallicum 
bonâ fi de, nihil omittens , nihil traijciens , 
ordine placitoqi auctoris Latinitati tranf
~cripfit. 
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Francofvrdi Sumptibus Clementis Schlei
chij, et Vidure Danielis Aubrij . Anno cb 
bcxxrx. 

In-80, 624 pp. chiffr., i7 ff. sans chiffr. et r f. 
blanc . 

Titre gravé en taille-douce, sans nom de graveur, 
représentant les portraits en pied de Charles-le
Téméraire et de Louis XI , le portrait en buste de 
Phil. de Commines, des épisodes de guerre, etc. Au 
vo du titre, 3 petites pièces de 4 vers en l'hon
neur de Charles-le-Téméraire, de Louis XI et de 
Phil. de Commines. Les pp. 3 et 4 contiennent une 
préface du traducteur, les pp. 5-8, la lettre de Com

mines à Angelo Cattho, les pp. 616-624, la lettre de 
Sleidan, datée de Strasbourg, le 6 des cal. de juin, 
[1548] et les ff. non chiffr., à la fin, une table 
beaucoup plus ample que celle de toutes les éditions 
antérieures. 

Cette traduction Jatine des mémoires de Commines 
par Gasp. Barth ou Bartius, philologue distingué, 
est de beaucoup préférable à celle de Sleidan. Tandis 
que ce dernier ne fournit qu'une traduction abrégée 
et très libre, surtout en ce qui concerne la 2c partie, 
Bartius donne une traduction compl ète et fidèle. 

Gand: bibl. univ. 

COMMINES (Philippe de), sr d'Argenton. c 
23t. 

STRASBOURG' Josias Rihel. 

a) Philippi Cominaei JI Eqvitis, De Re=ll 
bvs Gestis Lvdovici Vn=lldecimi, Galliarum 
regis, & Caroli, Il Burgundire Ducis, Com=ll 
mentarij . Il Ex Gallico Facti Latini,- JI à 
Ioanne Sleidano. JI Adiecta Est Brevis 
Qvaedam Il- 11 lufiratio rerum, & Gallire 
defcriptio. Il (Marque typographique de Josias 
Rihel). 

Argentorati Excudebat Iofias Rihelius . Il 
b) Philippi Cominaei, JJ Equitis, de Ca-li 

rolo Octavo, JI Gallire rege, & hello Neapo
li=ll tano, Commentarij. JI Ioanne Sleidano, 
Interprete. Il Acce!lit breuis quredam expli
catio rerum, JI & authoris uita . Il (Marque 
typograph. de Josias Rihel) . 

Argentorati Excv=lldebat Iofias Rihe
lius. Il 

c) Clavdii Sesellii Il Viri Patricij, de Il 
Repvblica Il Gallire & regum officijs, Libri 
duo. li Ioanne Sleidano, Interprete. 11 Adieét~ 

Weimar: bibl. grand-duc. \tA: t}_]5't'l 'f~l \;, 
Di lbeek : co ll. a bbé Le Cl e rcq {ex e mpla ir e 
auque l m anqu e la 3e pa rt ie 
cf. C 762 annu lé) . 

efi fumma doétrinre Platonis, de Il Repub. 
& Legibus. Il (Marq1~e typograph. de J osias 
Rihel). 

Argentorati. Il M. D. LXII. 11 

In-80, 4 ff. Iim. (titre, et dédicace à Jean-Frédéric 
de Saxe et à Philippe, landgrave de Hesse), 355 pp. 
chiffr. et 4 pp. sans chiffr., pour la table de la 
1rc partie de l'ouvrage; 8 ff. lim. (titre et dédicace 
au duc de Sommerset) et 96 ff. chiffr. pour la 2< par
tie, et 7 ff. Iim. (titre et dédicace à Édouard VI, 
roi d'Angleterre, datée de Strasbourg, juin 1548), 
r f. blanc, 90 ff. chiffr. et r f. blanc pour la 3• partie. 

Dans la lrepartie, la lettre à Angelo Cattho occupe 
les pp. 1-3, et l'Illvstratio Rervm, Et Galliae De
scriptio, les pp. 336-355, et, dans la 2< partie, la lettre 
de Sleidan datée de Strasbourg, sexto cal. Iunij . 
1548, commence à la fin dur<> du f. 91 et finit au v• 
du f. 96. Au vo du f. 90 de la 3< partie : Arge11torati Il 
Excudebat Iojias Rilielim. Il A11tto M. D. l~XII. \1 
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ANVERS, Franç. van Raphelengen. - Christ. 
Plantin, impr. i578. 

Hifiorie Il Van Coninck Lodouick Il van 
v "ranck-rijck den elffien/ Il dies naems : ende 
van Hertogh Il Carle van Borgondien : Il 
J nhoudende veelderhande ghefchiedeniffen / 
aen=llgaende Vranck-rijck/ Borgondien / 
Ouer-lllandt/ Neder-landt/ Enghel-landt/ 
Jtalien/ Il Spanien/ ende andere landen : Il 
Met menigherleye goede / orborlicke ende 
noodtfae~=llkelicke onderwijfinghen voor 
alle Vorfien/ Landen/ Il Steden/ ende Ghe
meynten : Il Befchreueil in de Franfoiffche 
taele door Mijn- heer Il Philips van Commi
nes, Ridder, Il Heer van Argenton, &c. Il 
Ouerghefet in de Neder-duydtfche fpraec
ke Il door Cornelis Kiel. Il (Petit fleuron). 

T'Antwerpen, Il By François van Raue
lenghien, naefi onfer L. Vrou- llwen Kerck
deure, aen de Noordt-zijde. Il M. D. 

LXXVIII. Il · 
In-80, 8 ff. Iim., 51 8 pp. chiffr. et 1 f. sans chiffr. 

Car. goth. , 
Au vo du titre, le privilège daté de Bruxelles, ro 

déc. i577. Le reste des Iim. contient une préface 
du traducteur, le lexicographe C. Kiel, Kiliaen ou 
Kilianus, de Duffel, la table et la lettre de Commines 
à Angelo Cattho. Cette traduction ne comprend que 
les 6 premiers livres des mémoires de Commines , 
c'est-à-dire la partie ayant rapport au règne de 
Louis XI; la traduction a été faite sur l'édition 
française rev ue par Denis Sauvage et sur la traduc
tion latine de Jean Sleidan. A la fin de la p. 518, 
l'approbation : Defe H ijtorie ... is beuonden con-
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for- Jl me nae den Jin met de L atijnfche H ijlorit, niet JI 
begrijpm de eenighe erreur fo Chrijlm ghe/oo- ll ue . . . 

Au dernier f. non chiffré, la souscription ; Gliedru{l 
t'Antwerpm lm huyfe van JI Chrijloffel P/a,.t ij1t, int 
iaer ons Hee-llrm d11yfe11t vi;f ho11dert aclit-en-tfe-11 
i1e11tich, dm VIII. Oaobr. JI 

Le prof. Serrure possédait de ce livre un exem
plaire avec l'adresse: T'Antwerpm , JI By Chrijloffel 
Plantijn, s'Co11incks Dr11cker. JI M . D. LXXVlll. JI, et 
avec la marque typographique qui suit : 

MMrs Ruelens et de Backer, Annales plantùiiemies, 
p. 196, citent un troisième exemplaire avec l'adresse 
de ] . Moerentorf. C'est toujours la même édition, 
mais avec une adresse différente. 

Anvers: coll. P. Kockx. --1-l efl . l.} Z.1 
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DELFT, Adr. Gerritsz., ou Gerritsen. 16 12. 

Historie van Coninc Lodowyc van Vranc
ryc de . xj . ende Hertoch Carel van Bor
gongë Inde fransche tale beschreven door 
H. Philips de Comines. Inhoud ende Veet
derhande gefchiedeniffen , en de 1·erfcheijden 
goede oorboorlijcke nootfaeckelijcke onder
wijfmgen voor alle Vorfl:ë Landë efi Stedë. 
Overgeset door Cornelis hijel. Van nieus 
vermeerdert met het . vij. en de (sic) . 1·i ij. 
Boeck inhoudende het leven van Coninck 
Carel de . viij. verryckt met schoone anno
tatien op de cant door I. L . H. Verciert 
Met copere figuren. 

Tot Delff. By Adriaen Gerritfen boeck
\"et1cooper wonende aencle Coremarct an°c 
. 1612. 

In-Sn , 4 If. Iim., 376 ff. chiffr. et 4 IT. sans chiffr. 
pour la table . Annotations margin. Car. goth. 

Le titre, gravé en taille-douce , représente les 
écussons de France et de Bourgogne, deux guerriers , 
et les embl t:mes de la ~uerre . Au vo du titre, l'extrait 
de Juste Lipse: N olis ad !. lib. l'o/it. rnp11 t g. L e 

reste des lim. comprend la lettre de Commines à 
Angelo Cattho, la vie de Commines par Jean Sleidan 
et un portrait de Commines , grav. en taille-douce 
avec une souscription de 4 lignes en vers néer
landais . 

Outre le portrait de Commines , cette édition con
ti ent encore les po rtraits suivants, tous g ravés en 
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tai'lle-douce et sans nom de graveur : Philippe-le
Bon (f. 2 ro), Charles-le-Téméraire (f. 180 vo), 
Édouard III, roi d'Angleterre (entre les ff. 237 et 
238), Louis XI (f. 245 v0 ) et Charles VIII (f. 254 ro). 

Les 6 premiers livres , contenant l'histoire de 
Louis XI, sont de la traduction de Corn . Kiel; l'or
thographe a été légèrement modifiée. Nous n'avons 
pu découvrir le nom du traducteur des 2 derniers 
livres indiqué par les initiales I. L. H. 

La Haye : bibl. roy. 
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HAARLEM, Thom. Fonteyn et H enri van 
Marcken. 

Historien van Philips de Commines, 
Ridder, Heere van Argenton. Over de 
Voornaemfie Daden en Handelinghen van 
Lodewijck de X I, en Karel de VIII, fijnen 
Sone, Koningen van Vranckrijck. Vyt Fran
coys vertaelt. Op nieuws verrijckt en ver
betert . (Fleuron). 

Tot Haerlem, Ghedruckt by Thomas 
Fonteyn, Boeck-drucker, ende H endrick 
van Marcken, Boeck-verkooper op de 
Marckt, r646. 

In-1 2°, 23 ff. lim. et 719 pp. chiffr. Car. rom. 
La 2• partie commence à la p. 495. 
Réimpression de l'édition de Delft, Adr. Gerritsz ., 

1612, avec quelques augmentations dans les limin. 
lesquels renferment ici: titre, extraits de Juste Lipse 
et de Mich. de Montaigne , K orfe verklaringe van. 
ee11ige fa ken , die fwaer zijn. in de H ijlorie van Philips 
de Commines, aengaende den oorlogh van I talien, onder 
Carel de V III ., traduction de la lettre de Sleidan, 
datée de Strasbourg, 26 mai 1548, table des cha
pitres, et lettre de Commines à Angelo Cattho. 

Hasselt : bibl. commun. 
Gand: bibl. univ. (!ne .). 

COMMINES (Philippe de), s• d'Argenton . 

LEEUWARDEN' Henri Rintjcs . 

c 235. 

r665. 

Philips de Commines Historien, Behel
fende De Daaden van Lodewik de XI. en 

Karel de VII I. Beroemde Koningen van 
Vrankrijk. Uit het Franfch vertaalt. 

In-80 , 6 ff. lim. (épître à Angelo Cattho, vie de 
Commines par Jean Sleidan, extraits de Juste Lipse 
et de Mich. de Montaigne et 2 pièces de vers 
néerlandais, dont la première par J. de Decker), 
605 pp. chiffr. et 6 pp. sans chiffr . pour la table. 
Car. rom . 
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Réimpression de l'édition de Delft, 1612, avec 
quelques légères modifications dans l'orthographe. 
La seule différence à signaler est que les sommaires 
sont placés ici en tête de chaque livre, tandis que, 
dans l'édition de 1612, le contenu est indiqué en 
tête de chaque chapitre. 

Te Leeuwarden, By Hendrik Rintjes, 
Drukker en B oeckverkooper in de Peper
firaat, in de Zaadzaaijer. M DCLXV. 

Liége: bibl. univ. 

COMMINES (Philippe de) s' d'Argenton . ' c 236. 

AMSTERDAM, F. H outtuyn. r757. 

Gedenkschriften van den Heer Filip van 
Comines , H eer Van Argenton, behelzende 
de Historie van L odewyk Den XI en Karel 
Den VIII, Koningen van Vrankryk, van het 
jaer r 464 tot het jaer r 498 ; doormengd 
met een Verhael van de L otgevallen der 
Graven van H olland uit den Huize van 
Bourgon je; en vele zeer fraeie Staets lessen 
noopens de Befiiering van L a nden en Ste
den : uit het Fransch vertaeld en met Aen 
teekeningen vermeerderd door Frans De 
H aes . (Suit la marque typograph . que voici 
avec quelques légères 111odifi.catio11s) . 

T e Amsteldam, By F. H outtuyn , r757. 
In-Bo, 2 part. avec pagination continue, r6 ff. 

et r carte pour les lim., 854 pp. chiffr., un tableau 
généalog. des degrés de consanguinité de quelques 
rois de France. et r 3 ff. sans chiffr. pour la table. 

Titre en rouge et noir. 
Les lim. contiennent l'épître à Angelo Cattho, une 

préface du traducteur, des extraits élogieux, en l'hon
neur de Commines, des ouvrages de Juste Lipse , 
de Mich. de Montaigne, de La Roche Maillet et de 
Scévole de Sainte-Marthe et le sommaire. La carte 
représente les pays qui avaient été le théâtre de la 
guerre sous Louis XI et Charles VIII. Au dessous de 
cette carte gravée sur cuivre, l'adresse : F . HorJttuy11. 

edidit 1757. 
Le titre de la 2• partie est conforme à celui de la 

première partie, mais on y a ajouté les mots : Twude 
Stuk . et l'impression est en noir. Ordinairement les 
exemplaires ne renferment pas ce 2 e titre, l'ouvrage 
étant destiné à être relié en un seul vol. La carte 
et le tableau généalogique sont pliés dans le volume. 

Le traducteur de cette édition, Franç. de Haes, 
était négociant à Rotterdam; il avait épousé Cornélie 
Brandt, fille de l'historien Gérard Brandt. Son fil s, 
jean, publia ses poésies posthumes, sous le titre : 
1'.1engeldicltleu, Rotterdam, 171 l, in·40. 

Utrecht : bibl. univ. 
Bruxelles : bibl. roy. 
La Haye : bibl. roy, 

COMMINES (Philippe de), s• d'Argenton. 

STOCKHOLM' Ign. Meurer. 

c 237. 

Philippi Cominei Grundelighe Befkrif
welfe om allehanda wichtige Handlingar / 
fom emellan Konung Ludwijk then Elleffte / 
medh thet Nampnet / aff Frankrijke / och 
then nampnkunnige Krijgshiàlten Hertigh 
Carl aff Burgund / fom kallas then firijdh
famme : Sedan och Hwadh figh vthi Ko
nung Carl then Ottondes aff Franckrijke 
Regiments tijdh / râknandes ifrân âhr r 464. 
in til r 497. effter Chrifii Bord / vthi Frank
rijke och Engeland / vihi (sic) Burgund och 
Nederland / thefslijkes vthi Jtalien om Ko
nungerijket Neapolis / figh hafwer forluppit 
och tilclraghit. Medh een windhângd Fôr
klaring widh endan vthi thenna Boken / om 
nâgre faker / hwarigenom nàrwarande Hifio
ria mâ thefs bàttre kunna forfiâs. (Armoi
ries). Vthtolkat och fOrfwenfkat Aff Erico 
Schrodero . Ex Mandato Et Cum Gratia Et 
Privilegio Regio. 

Tryckt vthi Stockholm/ hoos Jgnatium 

Meurer / Ahr r624 . 

In-fol., 4 ff. lim. (titre et dédicace à Gustave
Adolphe, roi de Suède, datée de Stockholm, le ro 
mars 1624 , et signée: Ericus Schrotùrus.) , 407 pp. 
chiffr. et 8 ff. sans chiffr. pour la table. Notes mar
ginales. Car. goth. 
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Traduction suédoise faite sur la traduction latine 
de Jean Sleidan ou sur la traduction allemande de 
celle-ci de Gasp. Hedio, et par conséquent in
complète. L'histoire de Charles VIII commence à la 
p. 263 par ce titre de départ : H ij!oria oin Ko11ung 
Carl af! Frankrijke/ then Ottonde medh thet Na111p1tet/ 
och om thet Neapoiitanifke Krijgst/ighet. Les pp. 387-
407 contiennent : Forklaring ofwer n8{ihre Saker I 
hwa.igenom badhe twa foreg!itigne H ij!orier des bàttre 
mage / orjlandne warda. Cette traduction ne contient 
pas la lettre de Commines à Angelo Cattho. 

Stockholm : bibl. roy. 
Copenhague : bibl. roy. 
Paris: bibl. nation . 

MÉMOIRES 

DE PHILIPPE DE COMMINES. 
SEIGNEUR D'ARGENTON. 

c 3tr. 

LISTE SOMMAIRE DES DIVERSES ÉDITIONS DE 
CET OUVRAGE. 

BDI TIO NS FRANÇAISES. 

Les 6 premiers livres, conte11a11t l'h;stoire de Louis XI , 
p .. bl. par J ean de Selve, premier président a11 

Parlement de Paris : 

*1523. Cette édition , souvent citée, n'existe pas. 
L'erreur provient de ce que le privilège des 
ires édit. porte cette date. 

''' r 524, 26 avril. Paris, pour Galliot du Pré. In-fol . 
' '1524, 7 sept. Paris, Ant. Couteau, pour Galliot du 

Pré. In-fol. 
r 525, janvier - x 1 sept. Paris, Ant. Couteau, pour 

Galliot du Pré. In-fol. 
1525, 15févr. v. s. (Rouen?), par maistre J. G. In-fol. 

' 'S. d. Paris, 11ouvellement imprimée. In-40. (BRUNET, 

111an11el, II, col. 189). 
1526, 12 avril. Lyon, Claude Nourry, dit le Prince. 

In-40. 

Les éditions marqu~es d'un a5t~risque sont celles que nous 
:wons trou\·é citées, mais dont nous n'avons pas rencontré d'exem
plaire. 
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1529, 20 mars. Paris, Franç. Regnault. - Pierre 
Gaudoul, impr. ln-fol. 

Lu li'D1'es 7 et B, contenant l'histoire de Charles VIII: 

.152B, 25 sept. Paris, pour Enguillebert de Marnef. 
· ln-fol. 

1529, 2 aoilt. Paris, pour Enguillebert de Marnef. 
ln-fol. 

us B livres : 

*1 534-1539. Paris, Jehan Petit. In-Bo. Cette édition, 
citée par Graesse [Tréso,, Il, p. 23B], n'existe 
probablement pas. 

1539, 7 mars - 4 avril . Paris, Félix Guybert. In-Bo. 
1539, 7 mars-4 avril. Paris, Galliot du Pré. In-80. 
1539, 7 mars-4 avril. Paris, Jehan Petit. In-Bo. 
1539, 7 mars- 4 avril. Paris, Pierre Sergent. In-Bo. 
1539, 7 mars-4 avril. Paris, Arn. l'Angelier. In-Bo. 

*1 539, 7 mars-4 avril. Paris, Franç. Regnault. In-Bo. 
(BRUNET, man11el, II, col. 190). 

1539, 7 mars-4avril. Paris, Étienne Hervault. In-Bo. 
1539, 7 mars -4 avril. Paris, Alain Lotrian. In-Bo. 

*1539, 7 mars-4 avril. Paris, Simon Collinet. In-Bo. 
(Cat. Morgand et Fatout, Paris, 1B7B, no 2417. 
Les éditions de l 539 portant les noms de 
F. Guybert, Galliot du Pré, J . Petit, P . 
Sergent, A. l'Angelier, Fr. Regnault, É. Her
vault, A. Lotrian et S. Collinet ne formen t 
qu'une seule édition, avec des adresses diffé
rentes). 

•1539. Paris, Eng. de Marnef. ln-fol. (Cette édition 
citée par Paquot [Mémoires, II, p. 9], n'existe 

probablement pas; il aura ëû en vue l'édition: 
1529, Paris, Enguillebert de Marne/. 

1543, II-25 aoilt. Paris, Maurice de La Porte. -
Jean Real, impr. In-Bo. 

1543, II-25 août. Paris, Pierre Sergent. - Jean 
Real, impr. In-Bo. 

1543, II-25 août. Paris, Jacq. Regnault. - Jean 
Real, impr. In-Bo. (Les éditions de 1543 por
tant les noms des libraires Maur. de La Porte, 
P. Sergent et J acq. Regnault, n'en forment 
qu'une seule, avec des adresses différentes). 

l 546, 30 juin. Paris, Galliot du Pré. - Étienne 
Mesvière, impr. In-Bo. 

1546, 30 juin. Paris, Jean de Roigny. - É. Mes
vière, impr. In-Bo. (C'est l'édition précédente, 
avec une· autre adresse). 

1549· Paris, Ét. Groulleau. - Guil!. Thibout, 
impr_ In-Bo. 

1549· Paris, Arn. l'Angelier. - Guill. Thibout, 
impr. ln-Bo. 

1549· Paris, Oudin Petit. - Guil!. Thibout, impr. 
In-Bo. 

l 549· Paris, Jean Longis. In-Bo. (Les éditions de 
de 1549, avec des adresses différentes, n'en 
forment qu'une seule). 

1550. Paris, Guill. Thibout. In-Bo. (C'est l'édition 
de 1549; l'adresse et la date ont été changées) . 

1551. Paris, Jean Ruelle. In-160. 
*1 551. Paris, Étienne Groulleau. Jn-120. (BRUNET, 

manuel, col . 190-191). C'est probablement 
l'édition précédente avec une autre adresse. 
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1556. Paris, Étienne Denise. In-160. 
1559· Paris, Jean Caveiller. In-160. 
1559· Paris, B. Regnault. In-160. 
1559· Paris, Dauphine Lotrian. In-160. (Il n'y a 

qu'une seule édition de l 559; les adresses 
seules diffèrent). 

1560. Paris, Étienne Groulleau. Jn-160. 
*1563. Paris. ln-80. (L'édition ciiée sous cette date 

n'est autre que celle de l 543. La faute pro
vient de ce que les titres des deux parties 
portent M DLXIII au lieu de M DXLlll; la 
véritable date se trouve en toutes lettres à la 
fin de chaque partie). 

1568. Paris, Jean Ruelle. Jn-160. 

Texte des éditions originales, mais avec la lettre de Jean 
S/eidan au duc de Sommerset : 

1567. Paris, Mathurin Prévost. In- 160. 
1567. Paris, Pierre du Pré. In-160. 

*1570. Paris, Claude Micard. Jn-1 60. (DE LA CROIX 
DU MAINE et DU VERDIER' bibliollzèqties ... 
p .. bl. p. Rigoley de Juvigny, V, p. 199). 

1572. Paris, Claude Micard. In-160. 
1576. Paris, Claude Micard. - Rouen, Georges 

l'Oyselet, impr. Jn-I6o. 
" 1577. Rouen, G. l'Oyselet. Jn-160. (Cat. Tross, 1879, 

n° 3605). C'est la même édition que celle 
qui suit et dont l'Oyselet est l'imprimeur. 

1577· Paris, Claude Micard. - Rouen, Georges 
l'Oyselet, impr. In-160. 

1577· Paris, Vine. Norrnant. In-1 60. 
1579. Paris, Abel l'Angelier. In-160. 
1579. Paris, Nic. Bonfons. Jn-1 60. (C'est l'édition 

précédente, avec une autre adresse). 

Édition revue el corrigée par Drn. Sa11vage : 

1552. Paris, Galliot du Pré. - René Avril, impr. 
In-fol. 

1552. Paris, Jean de Roigny. - René Avril, impr. 
ln-fol. 

1559· Lyon, J ean de Tournes. In-fol. 
1561. Paris, Galliot du Pré. - Guill. Morel, impr. 

In-fol. 
1580. Paris, Th. Perier. In-fol. 
1580. Paris, Abel l'Angelier. In-fol. 
15Bo. Paris, Mich. Sonnius. - Claude Bruneval, 

impr. In-fol. 
1605. Paris, Abel l'Angelier. In-fol. 

Édition revue en partie sur celle de Den. Sauva.ge, el avec 
les ann~>:eS de J. Sleida11 : 

1593. (Genève), Jacq. Chouet. - Ant. Blanc, impr. 
In-1 20. 

Éditi01• complètemtnt rev11e sur l'édition de Den. Sauvage, 
et avec les annexes de J. Sleidan. : 

1595· Anvers, Mart. Nutius. In-120. (Bien que nous 
n'en ayons pas rencontré, il doit exister des 
exemplaires avec cette date, vu que l'édition 
suivante n'est qu'une édition renouvellée). 

1596. Anvers, Mart. Nutius. In-1 20. 

1596. (Genève), Jacq. Chouet. In-120. 
1597· Anvers, Mart. Nutius. Jn-120. 
1603. (Genève), Jacq. Chouet. In-120. 
1604. (Genève), Jacq. Chouet: In-120. 
1605. Rouen, J ean Berthelin. In-120. 
1610. Rouen, Jean Berthelin. In-1 20. 
1613. Paris, Jos. Guerreau et Jos. Bouillerot. In- 120. 
1614. Paris, N. L'Escuyer. In-120. 
1615 . Paris, P. Le Mur. In-fol. 
1615. (Genève), Pierre et Jacques Chouet. !n-120. 
1615. Cologne. In-12°. (Cette édition citée par 

Graesse [Trésor, Il, p. 239], n'existe pas. 
L'édition de (Genève), Pierre et J acques 
Chouet, ne portant pas de lieu d'impression, 
il y a confusion entre Colonia Agrippi11a 
[Colognel et Colonia Allobrogum [Genève]) . 

1616. Paris, v• Jean du Carroy. In-80. 
t625. Rouen, Jean Berthelin. In-80. 
1634. Rouen, J ean Berthelin. Jn- 120. 
1648. Leiden, (Bonav. et Abr.) Elzevier . !n-1 2u. 
1661. Paris, Jean D'hourry. In-1 20. 
1661. Paris, Cardin Besogne. Jn-1 20. 
1661. Paris, A. de Sommaville. Jn-1 2•. 
1661. Paris, F. Clousier. Jn-1 20. 
1661. Paris, Pierre Lamy . In-1 20 . 
1G6r. Paris, E. Maucroy. In-1 20. 
t66 1. Paris, Aug. Courbé. Jn-1 20. 
1661. Paris, Pierre Rocolet et Jean Cochart. Jn-120. 

(Les éditions ci-dessus datées de I66r n'en 
forment qu'une seule, avec des adres~es 

différentes). 

Édition publié~ par Denis Godefroy : 

1649. Paris, imprimerie royale. Sébast. Cramoisy. 
In-fol. 

16B2. La Haye, Arn. Leers. In-120, 2 vol. 

Édition publiée par Jean Godefroy : 

1706-1713. Bruxelles, Franç. Foppens. In-80, 3 vol. 
et supplément. 

1714. Bruxelles, Franç. F<ippens. Jn-8°, 3 vo l. en 
4 part. 

'' 1714. Rouen. In-8°, 4 vol. (PAQUOT, mémoires, Il, 
p. IO). 

r723. Bruxelles, Franç. Foppens. In-Bo, 5 vol. 

1747· Londres et Paris, Rollin fil s. - C.-F. Simon, 
impr. (Publié par Lenglet du Fresnoy). In-4°, 
4 vol. 

17B5. Paris. (Dans la collection univers. des mé
moires particul. relat. à l'hist. <le France, 
vol. X-XII). 

1820. Paris, Foucault. (Dans les vol. XI-XIII, l" 
série, de la Colltctio11 des mémoires relai. à 
l'hist. de France, par Petitol). In- Bo. 

1B37. Paris, imprimerie d'Édouard Proux. (Dans le 
4• vol. de la Nouvelle col/ect. de mémoires pour 
servir tl l'histoire de France, par Michaud et 
Poujoulat). ln-Bo. 

1838. Paris, Aug. Oesrez. (Dans la collection : 
Choix de cJironiqttes et mhuoins SJ/1' l'li istoire 
de France, par J.-A.-C. B11ch01>). In-8°. 
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1840-1847. Paris, J . Renouard. - Crapelet, impr. 
(Publié par Mlle Dupont). In-Bo, 3 vol. 

1842. Paris, Société du Panthéon littér. (Dans la 
collection : Choix de chroniq11es et mémoires 
wr /'histoire de France, par J.-A.-C. B11chon). 
Jn-80. 

1843. Paris , Belin-Leprieur. (Publié par J.-L. 
Belin). In-80. 

tB81. Paris, Didot. (Pu blié par R. Chantelauze). 
In-Bo. 

1867-1 874. Bruxelles , V. Devaux et ci•. (Lettres et 
négociations, publiées par Kervyn de Letten
hove). ln-So, 3 vol. 

TRADUCTIONS ALLEMANDES, FA ITES SUR LA TRADUC

TION LATINE DE J• SLEIDAN. 

Trad11ctio11 de Gasp. Hedin: 

I55I. Strasbourg, Wend. Rihel. Jn-40. (1cc partie 
des Mémoires). 

l 552. Strasbourg, Wend. Rihel. Jn-40. (2• partie 
des Mémoires). 

1551 -1552. Strasbourg, Wend. Rihel. In-4°. (Les 
deux ouvrages précédents réunis sous un titre 
un peu différent). 

TradttctioH de M iclz . Beuther : 

1566. Strasbourg, Jos. Rihel. In-fol. 
1580. Strasbourg, J os . Rihel. ln-fol. 

*1580. Francfort. ln-fol. (Cette édit. et celle qui suit 
sont citées par Brunet, mam"l, II, col. 192). 

*1625. Francfort. In-fol. 

Trnd11ctio11 de Jea11 Oswaldt : 

l 593. Cologne, Jean Gymnicus. In-80. 
1643. Francfort s/O. , Melch. Klosemann. ln-Su. 

(Traduction de J . Oswaldt, revuo et corrigée 
par Melch. Klosemann). 

TRADUCTIONS ANGLAISES. 

• 1576. Paris. In-B0. (PAQUOT, 111.tmoires, II, p. 16). 

Trncluctio11 de Thom. Dmiett: 

1596. Londres, A. Hatfield. In-fol. (1rc partie des 
Mémoires). 

'-' 1600. Londres. Jn-40. (2• partie des Mhnoires . 
LowNoEs, 111a11tU1l, Il , p. 505) . 

*1614. Londres. In-80. 
'''167+ Londres . In- fol. 

167+ Londres, Jean Starkey. Jn-80. 

Trad11rlin11 de Uvrilale: 

1712. Londres, Jean Phillips. ln-80, 2 vol. 
i7 23. Londres, J. Rrotherthon et F. Fayram. In-80, 

2 vol. 

'' IBI7. Londres. (Dans les Milil11ry clussirs) . In-B0, 
.! ,·o l. tLuwxoEs, mmwal , Il, p. 505). 

i 
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*1823. Londres. Trad. par un anonyme. In-80, 2·val. 
(LOWNDES, manual, JI, p. 505). 

1855-1856. Londres, H.-G. Bohn. - Spottiswoode, 
impr. In-Bo, 2 vol. 

TRADUCTION ESPAGNOLE. 

Traduction de J. Vitria" 

1643. Anvers, J. Meursius. In-fol., 2 vol. 
1713-1714 . Anvers, Henri et Corn. Vcrdusscn. 

In-fol., 2 vol. 

TRADUCTIONS ITALIENNES. 

Traduction de Nic. RaitJCe: 

Première partie des Mémoirts. 

1544· Venise, Mich. Tramezino. In-80. 
* r 559. Venise, M.ich. Tramezino. In-80. 

1559. Venise, Giron. Giglio et cie, ln-Bo. 
«1569. Venise. In-80. (Cette édition citée par Paquot, 

mémoires, Il, p. 15, n'existe probablement pas). 

Traduction de Lor. Conti : 

Les deux parties. 

1594. Gênes, hérit. de Gier. Bartoli. In-40. 
'''1601. Milan. In-80. (PAQUOT, mémoires, II, p. 15)· 

1610. Milan, Gir. Bordoni. In-80. 
:.:c 1612. Brescia, B. Fontana. In-40. 
::~ 1613. Brescia, B. Fontana. In-40. 

1613. Venise, Dom. Usso. In-80. 
1623. Milan, Bidelli. In-80. 
1640. Venise, i Bertani. In-40, 

TRADUCTIONS LA TINES. 

Traduction de J. Sleidan : 

Première partie des Mémoires. 

l 545· Strasbourg; Crat. Mylius. In-40. 
1545· Paris, Jean deRoigny et Chrét.Wechel. In-80. 
1545· Paris, Chr. Wechel. In-80. 
1574. Bâle, Séb. Henricpetri. ln-8°. (Édition revue 

et corrig. par Nic. Hoeniger ou Honinger). 
l 599. Bâle, Séb. Henricpetri. In-80. (Éd. revue et 

corrig. par Ulric Frôlich). 

Deuxième partie des ltfémoires. 

1548. Strasbou(g, Wend. Rihel. In-80. 

Les deux parties. 

1561. Paris, André Wechel. ln-160, 2 part. 
1561. Paris, Jacq. Dupuys. - André Wechel, impr. 

ln·160, 2 part. 
1568-1569. Paris, Jacq. Dupuys. - André Wechel, 

impr. Jn.160. 

1569. Paris, Jacq. Dupuys. - André Wechel, impr. 
. In-160. 

1569. Paris, André Wechel. In-160. 

Traduction de Gasp. Barth ou Bartius: 

1629. Francfort, Clém. Schleich et v• Dan. Aubry. 
In-80. 

Commines, Froissart et Cl. de Seissel : 

(Voir : Duo [et Ires] gallicarum SCRIPTORES). 
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1578. Francfort, André Wechel. In-fol. 

êommims et Froissart : 

1584. Francfort, hérit. d'André Wechel. In-160. 
l 594. Francfort, hérit. d'André Wechel, CI. de 

Marne et Jean Aubry. ln-160. 
1006. Hanau, Claude de Marne et Mrit. de ].Aubry. 

- Wechel, impr. In-160. 
1619. Hanau, Dan. etDav. Aubry et Clém. Schleich. 

- Wechel, impr. In-160. 
1638. Cassel, Jacq. Gentsch. In-80. 
1640. Amsterdam, J . et C. Blaeu. In-120. 
1656. Amsterdam, J. Blaeu. In-120. 
1782. Naples. (Dans l'ouvrage : Raccolla dei varie 

croniclu., diarii td altri opuscoli app1:u·tenenti 
alla storia del regno di Napoli) . ln-40. 

Commines et de Seissel : 

1562. Strasbourg, J~sias Rihel. In-80. 

Extrait des Mémoit-es de Commines 

De Bvrgvndi in agrvm Leodienfem emptione, et 
Leodii aliorvmqve oppidorvm expugnatione, 
faéla anno cb CCCCLXVI. (Dans : M. z. 
BoxttORN, de Ltodiensi repvblica . ... Arnst . , 
1633). ln-12°. 

TRADUCTIONS NÉERLANDAISES. 

Trad11ction de C. Kiel !Kiliaen ou Kilianus): 

Première partie des Mémoires. 

1578. Anvers, Chr. Plantin. In-8°. 
15;8. Anvers, J. Moerentorf. In-80. 

1578. Anvers, F. van Raphelengen. - Chr. Plantin, 
impr. ln-80. Cette édition et les deux précé
dentes sont les mêmes, avec une autre 
adresse. 

Les deux parties. 

1612. Delft, Adr. Gerritsen. In-80. (La 2• partie 
trad. par J. L. H.) . 

1646. Haarlem, Thom. Fonteyn et Henri van 
Marcken. In-r20. 

1665. Leeuwarden, Henri Rintjes. In-80. 

Traduction de Franç. de Haes: 

1757· Amsterdam, F. Houttuyn. In-80. 

TRADUCTION SUÉDOISE. 

1624. Stockholm, Ign. Meurer. In-fol. (Traduct. 
p~r Éric Schroeder). 

CONFESSIE .. . dor dienaren J .-Chr. inde kercke 
binnen Antwerpen . c 151. 

S. l. ni n. d'impr. (ANVERS ou V1ANEN?). 

1567. 

Confefsie Il Oft Bek ente-. Il niffe der Die
naren Jefu Chrifii in=llde Kercke binnen 
Antwerpen die Il welcke der Confefüë van 

Aus~llborch toeghedaen is. Il Acto. 26. Il 
Staet oppe/ ende fiaet op uwe voeten/ want 
daer toe Il ben ick v verfchenen/ om dat ick 
v fiellen foude tot eenë Il dienaer ende ghe
tuyge des gheens dat ghy gefien hebt/ Il 
ende dat ick v noch wil openbaren/ ende 
wil v verlof=llfen vanden volcke ende hey
denen/ tot de welcke ick v Il nu feynde / 
haer ooghen open te doen/ op datfe vande Il 
duyfiemiffe totten lichte bekeert worden / 
ende vande Il macht des duyuels tot God/ 
op datfe vergheuin=llghe der fonden/ ende 
dat erue onder Il de heylige ontfangen door Il 
het ghelooue Il aen my: Il Pfal. lxviij. Il God 
heeft v fiercheyt beuolen, o God beuefiicht Il 
ende verfierct tghene dat ghy ons ghcdaen 
hebt, Il om uw~s tempels wille te Ierufalem 
ful- ll len v de Coninghen ghe-llfchencken 
toe- 11 vueren. 11 

Anno M. D. Lxvij. 11 

In-80, sans chiffres, avec les sign. Aij-0 [Oiv], 
108 ff. Notes marginales. Car. goth. 

Les ff. 2 ro - 8 ro comprennent le Prologe der Con
fejfim. 

La Confejfie Oft Beke11tmif!e occupe les ff. 9 r0 -
104 ro (sign. B-Nvii;), et finit par la déclaration 
suivante : Wy dienaers Jeft< Chrijli inde Kercke 
binnen Ant=l[werpm / welcke der Confejfim va11 Aus
borch Il toegedae11 is / 011derfchrijum met der hant eii Il 
metter herten. Il Johannes Legarius Il Fra11fclioys 
Alaert Il Ditmaer Tymamms Il Clirijliat11 Wanrerus Il 
Johannes Saligher Il Baltliafar Houwaert. Il Les ff. 
104vo-108 vo (Nviij vo - Oiiijvo) comprennent l'01i
derfclirijui1ighe vande wtlantll fche Die11aers der kerc
ken Il Jefu Chrijli.11, la table des chapitres, les errata 
et un fleuron. L'Onderfchrijuinghe est signée à la fin; 

M. Joamies vorjlius / fuper ilitmde11t va" Jwlfatien Il 
;,, Jttzeho Il M. Cyriacus Spange11berc/• / Pajloor et 
Decanus Il der kercken van Manffelt Il Hermanus 
Hamelmannus Licentiaet der heyliger Il Theologien. 
Pafloor der kerckm va1' Lemgolluien int Graeffchap 
van Lippia. 11 M . Martimts Wolfius Pajloor int Graef
fchap van Il Ma11ffelt. Il M. Joachimus hertma1ms / 
Pajloor int Graeffchap Il van Manffelt . Il Mathias 
~/accius Jllyrirns. Il 

Le livre que nous venons de décrire, est la pre
mière édition de la traduction néerlandaise de : Con
fessio Ministrorvm Jesv Christi, ln Ecclefia Anttter
pie11ji, quœ Auguflanœ Confejfio11i adfe11titur . •.. S. I. , 
1567. Voir, pour plus de détails, la description de 
l'original latin. 

Un exempl. est coté ro flor. dans le catalogue 
Muller, Amst., 1857. Vendu 46 fr. Serrure, 1872, 
catal . n° 245 . 
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CONFESSIE ... der dienarcn J .-Chr. inde kercke 
binnen Antwerpen. 

S. l. ni n. d'impr. (ANVERS ou VIANEN?). 
1567. 

Confefsie Il Oft Bekente=llniffe der Die
naren Jefu Chrifii in-llde Kercke binnen 
Antwerpen die Il welcke der Confeffië van 
AuS=llborch toegbedaen is. Il Beter ouerfien 
ende gheemendeert nae de Il latijnfche 
copije. Il Acto. 26. Il Staet oppe/ ende fiaet 
op uwe voeten/ want daer toe Il ben ick v 
verfchenen/ om dat ick v fiellen foude tot 
eenë Il dienaer ende ghetuyge des gheens 
dat ghy gefien hebt / Il ende dat ick v noch 
wil openbaren/ ende wil v verlof-llfen van
den volcke ende heydenen / tot de welcke 
ick v Il nu feynde / haer ooghen open te 
doen / op datfe vande Il duyfierniffe totten 
lichte bekeert worden/ ende vande Il macht 
des duyuels tot God/ op datfe vergheuin=ll 
ghe der fonden/ ende dat erue onder Il de 
heylige ontfangen door Il het ghelooue Il aen 
my. Il Pfal. lxviij. Il God heeft v fiercheyt 

beuolen, o God beuefiicht Il en de verfl:erct 
tghene dat ghy ons ghedaen hebt, Il om 
uwes tempels wille te Ierufalem ful- lllen v 
de Coninghen ghe-llfchencken toe-ll vueren.11 

Anno M. D. Lxvij. 
In-80, 8 ff. lim. (titre et prologue), 96 ff. chiffrés 

et 4 ff. non chiffrés pour une partie de I'Ondtrfclzrij
uing/le vande wtlantllfclie Dirnaers der kerc/w1 li Jef" 
Cltrifli. Il, pour la table des chapitres, les errata et 
un fleuron . Notes marginales. Car. goth. 

Seconde édition en langue néerlandaise, revue et 
corrigée d'après la copie latine. Elle sort de la 
même officine que la première, qu'elle reproduit 
page par page. Les errata à la fin ont été conservés 
à tort, les fautes typographiques ayant été rectifiées. 

Les descriptions de l'édition latine et des deux 
éditions néerlandaises de la confession des luthériens 
d'Anvers étaient déjà en épreuve, quand nous avons 
pris connaissance des deux articles de Mr Rahlen
beck insérés dans le Bullrtin du bibliopitile belge, 
XII, pp. 250-258 et XVII, pp. 106-109. Le premier 
reproduit une sentence de bannissement prononcée 
à Bruxelles, le 27 mai 1569, ·contre quelques im
primeurs hérétiques d'Anvers. L'un d'eux, Mathieu 
Damery, y est accusé d'avoir commenché à im
primer ou faifl imprimer audict Anvers la coujession 
d'Augsbourg (en thiois), et esta11t ce descouvet't et 
les pieches imprimées prins par ordonnance de 
A'ladame la duchesse de Parme, . .. depuis faill im-

La Haye : bibl. ra~. t ~ / . 

J\ Gand : bibl. univ. 
Gand: bibl. univ. "~01> lV\~ Anvers: b1bl.comm. 

Q() 
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CONFESSIO 

primer icelle confession à Vianen, ..• M• Rahlenbeck 
prétend 10 que la confession d'Augsbourg (saisie 
au mois de septembre 1566), n'est autre chose que 
la confession des luthériens d'Anv~rs, 20 qu'une 
seconde édition parut trois mois après sous le titre 
de : Confefsie Oft Bekentenif[e der Dienaren Jefu 
Chri{li inde Kercke bi11nen Antwerpen die wdcke der · 
Confeffië va" Ausborcil toegliedaen is ... (édition décrite 
en tête de notre article), 30 que l'imprimeur de la 
2e édition est encore le même Mathieu Damery, qui 
s'était retiré à Vianen, la ville de Brederode. 

Dans le second article, l'auteur prétend aussi 
que la dite édition a YU le jour à Vianen, mais il 
désigne Albert Christiaenssens comme imprimeur de 
la pièce. 

Nous n'insistons pas sur cette contradiction. Il 
est bien possible que Damery soit l'éditeur et Chris
tiaenssens l'imprimeur. Nous admettons même que 
la confession d'Anvers, tant en latin qu'en flamand, 
pourrait bien être imprimée à Vianen, mais les 
pièces citées par Mr Hahlenbeck ne prouvent rien à 
cet égard, aussi longtemps que le premier point n'est 
pas établi, notamment que la confession d'Augsbourg 
n'est pas une véritable confession d' Augsbourg en 
néerlandais, mais la confession des luthériens d'An
vers. Quoiqu'il en soit, on aurait tort d'identifier avec 
le livre confisqué et supprimé, la première édition 
de la Co11fefsie Off Bekmtrnif[e ... , décrite plus haut, 
et qui est postérieure de trois mois à la date de la 
saisie. 

CONFESSIO ministrorum Jesu Christi in ecde-
sia antverpiensi. c lSO. 

S. !. ni n. d'impr. (ANVERS ou)'1ANEN?). 

1567. 

Confessio /1 Ministrorvm /1 Iesv Christi, 

m /1 Ecclelia Antuerpienli, qure /1 Augufia

nre Confelfioni /1 adfentitur. /1 Cvm Indice. /1 

Aé1:. 26. Exurge, & fia in pedes tuos. Ideo /1 

enim apparui tibi, vt cèifiituerem te minifirü /1 

ac tefiem eorum qure vidifii, & qure tibi 

mon-llfirabo, liberans te ex hoc populo & 
gentibus, /1 ad quas nunc te mitto, vt aperias 

oculos eorü, /1 vt conuertantur à tenebris 

ad lucem, & à po-/lteftate Satanre ad Deum, 

vt remifsionem pec/lcatorum & fortem inter 

fané1:os accipiant, /1 per fidem, qure eft in 

me. /1 Pfal. 68. Promilit Deus fortitudinem 

tibi. Il Confirma Deus hoc quod operatus es 

in no-/lbis. Propter templum tuum in Hie

rufa-/llem afferent tibi Reges munera. /I 
Anno M. D. LXVII. Il 

In-80, sans chiffres, sign. Aij-N v [N viij], 104 ff. 
dont le dernier est blanc au vo. 

Amsterdam : séminaire évang. luthérien. 
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Les ff. r-8 comprennent le titre et la préface. Le 
corps de l'ouvrage commence, au ro du f. 9 (Bi), 
par le titre de départ: Co11fessio Mi11istro-ll"1!1n Jesv 
Christi In Ec-llclefia Antuerpienfi, quœ Augu-ll.fla11œ 
confeffioni adfe11titur. Il, et il finit, au ro du f. 9S 
(Mvij), par la déclaration et les signatures sui
vantes : Nos Mi11ijlri lesv Christi in Il Ecclefia A11t

. uerpienfi, q1tœ Augujla11œ Il Co11feffio11i af[mtitur, 
corde & ma11" Il Jubfcribimus. Il Joha11nes Ligari11s. Il 
Fra11cifcus Alardus.11 Dytmarus Tyma11nus. llChrijlia· . 
nits Wa.rnmts. Il Johannes Beatus (Saligher). Il Bal
thafar Houwaert. Il La Confessio est suivie de la 
Svbscriptio Extero-llrum Ecclefiœ Chrijli Mi11ijlro
rnm. Il· qui occupe les ff. 9S ro - 96 vo (M vij ro -
Mviij vo), et qui est signée à la fin : Af. Ioannes 
Vorjli11s, s .. pcri11te11dens Il Holfatienfis ;,. lttzeho. Il 
M. Cyriacus Spa11gmberg, Pajlor & llDecam1s Ecclefiœ 
Ma11sjelde11fis. Il Hermamms Hamelmamms, Sacrœ \1 
T/.,ologiœ Liccntinttts, Pajlor Il Ecclefiœ Lemgouimfis 
ili Comi-lltatu Lippiœ.11 M. Marlimis Wolfius, Pajlor 
.;,, Il Comitatu Ma11sfelde11fi . Il M. Joacilimus Hart

"'""'"" , Pajlor Il ;,, Comitalu Mansfeldmfi. Il M. Fl. 
(Matthias Flacius) Jtlyricus. Il Les 8 derniers ff. 
comprennent l'index des chapitres, l'index alphabé
tique et les errata. 

Édition originale de ia Confession des ministres 
luthériens de la ville d'Anvers. Elle parut au mois 
de janvier 1567, en même temps que la traduction 
néerlandaise : Confefsie Oft Bekcnteuiffc der Dienaren 
.7rfu Chrijli i11de Kercke bimwi A11twerpen die welcke

1 

d~r Conftffiè van Ausborc" toeg,.edae11 is ... Quoique la 
confession ne porte que les signatures de six minis
tres, il est plus que probable que ceux-ci n'en sont 
pas les seuls auteurs. Les six théologiens mandés 
d'Allemagne, dans les derniers mois de l'année 
1566, pour réorganiser la communauté luthérienne 
d'Anvers, qui venait d'obtenir le libre exercice de 
son culte, ne se seront pas bornés à signer la 
Svbscriptio ou attestation que la dite confession con
corde avec les trois symboles et la confession 
d' Augsbourg, les articles de Smalcalde, la confes
sion du synode des églises de Mansfeldt, etc. D'après 
la préface, les ministres luthériens, en publiant cet 
écrit , voulaient moins exposer leurs opinions sur 
tous les articles de la foi, qu'établir la conformité 
de leurs croyances avec celles de la confession 
d'Augsbourg. Ils avalent encore pour but de com
battre l'erreur et de répandre la vérité, de repousser 
les accusations de ceux qui prétendaient qu'ils 
avaient pris part (lUx excès des iconoclastes, et 
d'empêcher ainsi que le sang innocent ne fût ré
pandu. Ils constatent que ceux de la Confession 
ne sont parvenus, ni par la violence ni par les 
menaces, à ]'exercice public de leur culte, mais 
uniquement par leurs humbles prières et la clé
mence de l'autorité. 

La Confession ne resta pas sans réponse. Guil
laume vander Lindt ou Wilhelmus Damasi Linda
nus, évêque de Ruremonde, s'attacha à la réfuter 
dans son Gort 011dervvys Tegllen De Confessie Der 

Ministers (Soo Sy hen berommen) Jefu Chrijli fo de 
Kercke van Andtvverpen ... Louvain, 1S67. Judo
cus Ravesteyn Tiletanus, professeur de théologie à 
l'université de Louvain, l'attaqua dans: Confessionis 
Sive Doctrinae, Qvae nuper edita ejl à Minijlris, qui 
in Ecclefiam Antwerpimfem irrePferunt, & Aug11jlanœ 
Confefsioni Je affmtiri profitentur, Juccmaa Co1if"
tatio .. . Louvain, 1567; lequel écrit eut une seconde 
édition dans le courant. de la même année, et 
fut publié aussi en néerl"andais, l'année suivante, 
sous le titre de : Corte Verantwoordinghe T eghens 
Die Confessie Ofte leeritighe die onlancx wt glieglieuen 
is van die mini.fiers die hem Jeluen inghejleM hebbm 
in die ghemeente van Antwerpen ... Louvam, 1568. 
Au milieu du mois d'avril 1567, peu après l'appa
rition des réfutations de Lindanus et de Rave
steyn, la défense faite aux protestants et aux réfor
més d'exercer plus longtemps leur culte, força les 
ministres luthériens et calvinistes de se réfugier à 
l'étranger. La Confession attaquée trou;a cependant 
des défenseurs. Matthias Flacius Illyntus, un des 
théologiens étrangers signataires de la Svbscripti~, 
fit paraître à Bâle, contre Ravesteyn, une apolo~1e 
en latin. (Voir, pour plus de détails sur cet éc~1t, 
les bulletins au mot RAVESTEYN). Le même Flacms 
et Balthasar Houwaert publièrent contre Lindanus 
Je Corte Verantwoordinghe / oft Befcherminghe der 
COl>fefsien oft bekintenif[e des Gheloofs der Clirif
teÎijcker ghemeinten van Antwerpen... . tegen het 
Venijnich Scilimpboeck Wilhelmi Lindam ··· (Bâle, 
is67. Cette double polémique se termina par la 
publication de deux nouvelles réponses de la part de 
Lindanus et de Ravesteyn :j Corte Ende Clare Andt
woorde Op Die Bescherminghe Der A11dtwerpfcher 
Confeifij makers ... Ghemaeckt bij den E. H. VV•lhel. 
Lindanmn . .. Louvain, r568, et: Catholsca Con/vtatto
nis Prophanae !llivs Et Pestilentis Co11fessionis, (q~a111 
Antuerpimfem Co11fej]ionem appella11t Pfeudominijlri . 
qt,idam) contra varias & ~nanes cauillationes Mat. 
Flacci Illyrici, Apologiafeu defenfio. Authore lvdoco 
Ravesteyn ... Louvain, 1568. 

J .-K. vander Wulp (Catalogus van de tractaten, 
pamfletten, enz . . .. :van Isaac Meulman. Amst., 1866, 
1, no 165) croit que la Confession d'Anvers a été 
publiée avant la mi-avril 15157· Schultz Jacobi 
(Archie/ van · kerkelijke geschiedenis ... verzameld 
door N. C.'Kist'rn H. J. Royaards, XV, p. 131) la 
dit ~édigée et ;ignée en décembre lS66, et mise 
au jour en janvier r567. Nous croyons qu'elle 
peut être considérée comme ayant paru dans la 
première moitié de janvier 1S67. Le Corte Ver
antwoordinglie contre le Gort Onderwys de Lin~~us 
a vu le jour au mois d'aoOt 1567 (voir la descnpllon 
de ce livre). La date de l'achèvement du Gort 

011derwys contre la'. Confessio' 28 janvier l s.67 (vmr 
ta description de ce livre), est donc expn~ée en 
nouveau style et ne: doit pas subir de réduction. ~a 
Con/essio elle-même, qui n'était parvenue ~ Lm
danus que par l'intermédiaire de Marguente de 
Parme,~aura paru au moins une quinzaine de jours 
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avant le 28 janvier 1S67, c'est-à-dire dans la pre
mière moitié du même mois. 

Voir sur les théologiens allemands mandés à 
Anvers, la confession luthérienne et les événement_s 
qui ta suivirent : Laur. SuRrns, commentarius brevis 
rerum in orbe gestarum . Cologne, r568, pp. 522 et 
523; Antwerpsch CHRONYKJE. Leiden, r743,p. r30; 
CHRONYCKE van Antwerpen. Anvers, 1843, P· r32; 
Pieter Boa, nederlandsche oorlogen. Amst., 1679, 
I, pp. 142-144, l53-1s9, 163-166; G. BRANDT, his
torie der reformatie. Amst., 1671, 1, PP· 429, 442, 
4S3 et 4S4ô Jo.-Car. DIERCXSENS, A1ttverpia Christo 
11asce11s. Anv., 1773, IV, pp. 3so-3s5, V, P· 1-46; 
J oh.-Balth. R1TTER, Beschreib1mg des Lebens Mat. 
Flacii Jllyrici. Francfort s/M., 1723, p. 121-127; 
Adr. UvTTENHOOVEN, gescliiedenis ckr hervormde 
kerke te Antwtrpen. Amst., r794, pp. 24r-3ro; 
N.-C. KrsT & H.-J. RoYAARDS, nederla11dsch archief 
voor kerkelijke geschiedenis, IV, p. 113-17s, art. de 
J .-C. Schultz Jacobi intitulé : De toesta11d va11 Ant
werpen na de invoering der hervormin~. 

CONFUTATIO defensionis dvcis Clivensis.c 1g. 

ANVERS, Mart. Nutius. 1543· 

Confvta/ltio Defensionis Dvcis /1 Cliuenlis 

fuper iure Ducatus Geldrire ac Co-/lmitatus 

Zutphanire, per Legatos ferenilfimre l! Regmre 

Marire, pro Crefarea Maiefiate Il inferiori.~ 
Germanire Rectricis. &c. Il Sacri ImpenJ 

Ordinibus menllfe Martio, anno M. D. Il 
XLIII. Nurenber/lgre exhibita. Il M. D. 

XLIII. Il . . .. 
Antverpiae. Il Ex officina Martm1 NubJ. 

Anno. Il M. D. XLIII. Il Cum gratia & pri

uilegio. Il 
Jn-so, sigii . Aij - Biij [Biv], '8 ff. 
Voir VIG.LIUs o'AvTTA, sereniffima reginae Ma

riae ... contra Ducem Cliuenfem iujlijicatio .. . 1S43· 
Cette dernière pièce et celle décrite ci-dessus rehées 
en un seul vol. ont été adjugées SS fr. à la vente du 
profess. Serrure. Celui-ci les avait acquises à la 
vente Lammens (III, no 6o43), au prix de 4 fr. 

Leiden : bibl. univ. 
Louvain : bibl. univ. 

CONFUTATIO defensionis dvcis Clivensi•.c 
20

_ 

S. 1. ni n. d'impr. 

Confvtatio Il Defensionis Dvcis Clivensis/I 

Svper Ivre Dvcatvs Geldriae _Ac /1 Comit~tus 

Zutphanire, per Legatos feremlfimi; Il_ Regmae 

Maria:, pro Crefarea Maiefiate Il mfenons 



CONINC=BRIEF 

Germanire Rectricis &c. Il Sacri Imperij Or
dinibus, menfe Il Martio, anno M. D. XLIII. Il 
Nurëbergre exhibita. Il 

M. D. xxxxm. ff 

In-40, sans chiffres, sign. aij - biij (biv J, 8 If. dont 
le dernier est blanc au vo. 

Le texte est semblable à celui de l'édition impri
mée la même année par Mart. Nutius, à Anvers. 

Brux. : bibl. roy. 
Leiden : bibl. univ. 

CONINC=BRIEF vanden Palatin. 

(ANVERS), Abraham Verhoeven. 
c 650. 

(1621). 

Coninc=brief vanden Palatin. Den twee
den druck verbetert ende vermeerdert. 

In-plano, I feuille, imprim. d'un seul côté. Car. 
goth. 

Imprimé à deux colonnes, et dans un encadrement 
gravé sur bois, composé de huit pièces. A la fin : 
Vidit G. A. A. G. 

C'est la deuxième édition, corrigée et augmentée, 
de la satire sur Frédéric V, comte Palatin, roi de 
Bohême :Coninck Feest vanden Palatin,anno 1621 ... 
T'Hantwerpen, Abrah. Verhoeven, 1621. (Voir : 
Abraham VERHOEVEN, ttieuwt tijàinghen, 1621, no 8). 

Dans cette édition, la pièce se compose de dix-huit 
épigrammes. Sont nouveJles, celles intitulées : Helle
bardier. Tyl., et Apothtcaris. De Statz van Boheml. 

Middelbourg : bibl. provinc. 

CONINCK (Den). Alsoo ons verthoont is 
gheweest... 27 mars 1645. 

[ANVERS, Jérôme Verdussen II). 
c 783 

(1645). 

Incipit: Den Coninck Il (A)Lfoo ons ver
thoont is gheweeft dat de Il groote quantiteyt 
van het billoen van Il Vranckrijck /te weten de 
quart d'efcus /Il Tefloenen en Francken / alles 
valfch in Il ghewichte inde Provincien van on
f e on' Il derdaenicheyt gebrocht / ... 

10 pp. chiff. 1-10, sign. A - A 4 - [A 5) + 1 f. ; 
car. goth., réel., figg. sur bois. 

Pp. r -1 o : ordonnance : donné à Bruxelles, le 2 7 
mars 1645. - Le f. final, blanc au VO, pot te au ro un 
extrait d u privilège, en français, 31 août 1643. 

M. Hoc. 1 

Bruxelles: bJbl. M. V, Tourneur. 
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CONINCK (Den). Alsoo ons verthoont is 
gheweest... 27 mars 1645. 

c 784 ' 

[ANVE~~~.me Verdussen II). [1645]. 
===== 

(Armes de Philippe IV, couronnées en
tourées du collier de la Toison d'or et posé;s sur 
les bâtons de Bourgogne; grav. sur bois). 
Incipit: Den Coninck Il (A)Lfoo ons verthoont 
is gheweefl dat de Il groote quantiteyt van 
het billoen van Il Vranckrijck / te weten de 
quart d'efcus / /1 Tefloenen en Francken / 
alles valfch in Il gewichte inde Provincien 
van onfe on' Il derdaenicheyt ghebrocht / ... 

12 pp. chiff. 1-TI-[12], sign. A - A 4 - [A 6); car. 
goth., réel., figg. sur bois. 

Ordonnance: donné à Bruxelles, le 27 mars 1645. 
Impression identique à la précédente, mais mise 

en pages différente ; le texte est précédé des armes 
de Philippe IV, grav. sur bois ; p. 4 : cul-de-lampe ; 
l'extrait du privilège occupe la p. (12) , ou le vo du 
dernier f. 

M. Hoc. 

Bruxelles: bibl. royale (VH. 256l0). 

CONINCK (By den). Alsoo niet teghen-
·staende ... 17 décembre 1660. 

c 785 

BRUXELLES, Hubert Antoine-Velpius. 1660. 
-

(Armes de Philippe IV, couronnées, entou
rées du cdJiu .le k T.oi@Of4 ;/,'<Jr ~I Posées sur 
les bâtons de Bourgogne ; grav. sur bois). 
Incipit : By Den Coninck. Il (A)Lfoo niet 
teghenftaende aile d'Ordonnantien by ons 
uytghegheven, ende brieven van onfen Il 
t' weghen gefchreven tot beter onderhoudin
ge ende uytwerckinghe van onfen Placcate 
op de Il Munte, het felve evenwel wordt over
treden, ende verfcheyde practycken ghe
bruyckt, om de Il bevelen daer by ghedaen 
te frauderen,... Ghegheven in onfe fladt 
van Bruffele Il den 17. dagh van December 
in 't jaer ons· Heeren 1660 ... 

Au bas Tot Brussel, Il By Huybrecht 
Anthoon Velpius, Drucker van fyne Majef'
teyt, woonende in den gulden Arent by 
't Hof. 1660. Il 

r f. in-plano, imprimé d'un seul côté; car. rom ., 
initiale ornée. 

M. Hoc. 

'BruxelJeq: hlbl royale (4• ri. ltt:Cu). 

CONINCK (By den). Alsoo wy onderricht 
zijn... 5 août 1661. 

c 786 

BRUXELLES, Hubert Antoine-Velpius. (1661). 

(Armes de Philippe IV, couronnées, en
tourées du collier de la Toison d'or et posées 
sur les bâtons de Bourgogne ; grav. sur bois). 
Incipit: By Den Coninck: Il (A)Lfoo wy 
onderricht zyn dat groote quantiteyt van 
!itvere Realen, ofte Il lichte, valfche, ofte 
gefchroide Matten indifferentelyck hunnen 
loop Il hebben in dit ons Nederlandt, niet
tegenftaende die Placcaeten prohibitif, Il 
ende namentlyck 'tghene van den Jaere 1652. 
... Ghegheven Il in onfe Stadt van Bruffele, 
... den 5. dach van Il Augufli 1661 .... 

Au bas: Tot Brvssel, Il By Huybrecht 
Anthoon Velpius, Drucker van fyne Majef
teyt in den gulden Arent by 'thof. Il 

1 f. in-plano, imprimé d'un seul côté; car . rom., 
initiale or née. 

M. Hoc . 

BruxelJes : bibl. royale (4• cl. ltecu). 

CONINCK (By den). Zijnde onderricht... 
5 novembre 1696· 

c 7g5 

BRUXEIXES, E ugène-Henri Friex. 

(Armes de Charles 1 I, couronnées, entoitrées 
d11 collier de la Toison d'or et posées sur les 
bâtons de Bourgogne) , By Den Coninck. Il 
(Z)Ynde onderricht dat in de Landen onfer 
ge- Il hoorfaemheydt ge vonden vvorden me
nichte Specien van Goudt Il ge fc1 1royt ende 
ander!ins te licht, ende dat die dagelijckx Il 
vvorden gedebiteert ; zynde van gelijcken 
onderricht, <latter Il dagelijckx vv.>rden uyt
gegeven veele Si;ecien van Sil verge- 1; fchroyt 
ende vitibelijck te licht, ... Ge-iaen tot Bruffel 
den 5. November i696 .. 

.411 bas: Tot Brussel. lly Eug. Henricus 
Friex, Drucker van Syne Majeltevt. 16go. Il 

1 f. in-plano; car. rom. 

Édition flamand e du placarrl du .'l no\'embre 1696. 
Voir fiche R 137. 

M. Hoc. 

Brnxc llf'M: hihl, ~)yah•. 
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CONSTITUTIONES Ordinis Velleris au
rei (Trad. par Nicolas Grudius). 

c 874 

[ANVERS, Guillaume Silvius, dans l'offidn~ 
plantinienne]. [1560]. 

CONSTITV .. 
TIONES CLARISSlMI 
AT Q VE EX C EL• 
LENTlSSIMI ORDl• 

NIS VELLERlS 
AVREl. 
H~ 

E GALLICO IN 
LATINVM CON

V E R SA':. 

Constitv= :: tiones Clarissirni Il Atqve 
Ei<cel= ; lentissimi Ordi= Il nis Velleris 
Avrei. (fleuron) Il E Gallico In 
Latinvrn Con= I! vers:e. Il (fleuron ). 

ln-4°, 4 If., sii<n. [a]-a2-[a4) - 64 pp. chiff. 1-63-
(64], sign. b-i2-[i.+]; car. rom. et ital. , réel., lettrines. 
\'Clln. 

F. [1) titre; bl. au v". - Ff. [2)-[4) r" : lndH 
Compen= d;arivs Eorum, Qva Constitv- Il tionibus 
Clari/simi atq ; excel/entifsimi Ordinis Il Velleris .--lt:rei 
continentur. . car ital. F. [4] hl. au vU . 

Pp. I-4-.+ : texte en 66 chapitres; car. rom. 
Pp. (45)-(46) : Index Eorvm, Qvœ Partim Ab 

Ipso Hvit•s Ordinis Ai.tore, partim ab tius Succe/fu
ribru Su- premis, pro temporum ratiune, ac rerum 
varie- li tate, de fratrum Commilitonum confi1io atq; 11 
fententia, immutata fimt, in ipjliis Ordinis =; Conjlitu· 

tionibus: vel etiam ad eas ,, ipfas, iujlis de caujis , 
adiefla. ; table en car. ital. 

Pp. 47-63 : Seqvvntvr En, Q•·œ Vel Immvtata 
Svnt, ln primis Conjlitutionibw huiu.s Ordinis, t:el 
ad eas ipfas accefferunt. !: ; additions de21 chapitres; 
car. rom. P. [64): bl. 

Première édition des Ordonnances de l'Ordre de la 
Toison d 'or, traduites du français en latin, d'après 
une tradition, par icolas Grudius, greffier de 
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l'Ordre, avec les additions faites par Philippe le Bon 
et par ses successeurs. 

Décrite dans V>u'J PRAET, Catalogue des livres impri
mis sur vélin de la bibliothèque du Roi, Paris, t. V, 1822, 

p. 143 1 n° 159 (autre ex. n° 16o); citée par C. RUELENS 
et A. DE BACKER, Annales plantini"ennts, Bruxelles, 
1865 1 p. 25, n° 9. 
Cf. J .-Ch. BRUNET, Manuel du libraire, II, Paris, 

1861, c. 239-240 et J. G. Th. GRAESSB, Trésor des 
livres rares et précieux, Dresde, Il , 1861 1 p. 254, qui, 
de même que les autres bibliographes, datent les 
éditions de vers 156o et de vers 1566. 

Max Rooses, se basant sur un passage d'une lettre 
s.d. de Plantin à Jean Moffiin, chapelain de 
Philippe Il, supposait que les Ordonnances (que, 
dit-il, on attribue communément à Plantin et que 
l 'on date de 1559 ou 156o). furent imprimées par 
Guillaume Silvius dans l'officine plantinienne en 
1561 ou 1562 (Correspondance de Christophe Plantin, 
t. 1, 1883, p. 256). Cette supposition se trouve con
firmée et en partie rectifiée par une lettre de Joachim 
Hopperus à Viglius, datée du 26 juillet 1559. Plantin 
avait accusé son concurrent Silvius de s'être servi 
d'un livre imprimé chez lui pour se faire attribuer 
le titre d'imprimeur royal. L'accusation était motivée; 

mais )'édition française des Ordonnances a dû être 
imprimée en 1559 et non en 1561 ou en 1562 ; la 
version latine serait d e 156o (Voir H. DE LA Fox
TAI NE VERWEY, Silvius en Plantijn , dans Het Boek, 
XXVI. 1940-42, p . 1131 114 et 222; M. VAN O URME, 

Supplément à la Co"espondance dt Christophe Plantin, 
Anvers, 1955, p. 11 . 

Les statuts de l 'Ordre de la Toison d'or, compor
tant 66 articles, furent 'scellés • le 27 novembre 
1431, â. l'occasion du premier chapitre solennel de 
J'Ordre, qui se tint à Lille. Des modifications y furent 
introduites par les successeurs immédiats de Philippe 
Je Bon . • Dans un appendice, le fondateur se réser
vait , pour lui et ses successeurs, le droit d'interpréter 
les statuts , et aussi d'y ajouter, réserve faite , cepen
dant, de certains articles auxquels il ne pouvait être 
apporté • mutation aucune • (immutata sunt) . (L. 
HOMMEL, L 'histoire du noble Ordre de la Toison 
d 'Or, Bruxelles, 1947, p. 17). 

Les statuts, rédigés en • langue bourguignonne 11 , 

furent traduits en latin, pour les rendre plus intelJi
gibles aux chevaliers • estrnn~ers •. (Ibid. , p. 17, 18). 

La tradition attribue sans preuves la traduction la
tine à Grudius parce que, en r 560, celui-ci était le 
greffier de la Toison d'or. 

L'ex. de Ja Bibliothèque royale à Bruxelles est 
cité dans le Catalogue de l'e:tposition de reliures , 1931, 
n° 757. Celui de la Bibliothèque nationale à Paris 
est relié aux armes d'Espagne. 

M. Hoc . 
- ------------------- -· 

Bruxelles: bibl. royale (Il Paris : bibl. nat. (Vélins 
17684). 1.t89). 

CONSTITUTIONES Ordinis Velleris au-
rei. c 875 

i [ ANVEiIB,° ~alt·h==· =M=o=r=e=tu=s=) ====[ 1=626). 

Constitvtiones fi Ordinis Il Velleris Il 
Avrei 1 E Gallico In Latinvm Il Conversre. 11 
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In-4°, 3 ff. non sign. + 4 ff. sign. ••-••2-••3-
(004] + 92 pp . chif. l-9r -[9zj, sign A-L3-(L4]-M + 
2 ff. bl.; car. rom. et ital. , réel., lettrines, culs-de
lampe. Vélin. 

F . [1] : titre; bL au v". - Ff. [2] et (3] r<>: gravures 
sur cuivre par Corn . Galle: les armes d'Espagne 
et le collier de la Toison d'or. 

Ff. (1]-(4], sign. ••-[••4]: Index Il Constitvtionvm 
Il Ordinis Il Velleris Il Avrei. Il ; car. itaL -Pp. l-6o: 
texte des ordonnances en 66 chapitres; car. rom. 

Pp. 61-64: Index Il Eorvm Qvœ Addita Svnt Il Vel 
lmmvtata Il ln 11 Constitvtionibvs 11 Ordinis 11 Velleris Il 
Avrei. Il itaL -Pp. 65-91: Addita Il Ve/Immvtata Il 
ln Il Constitvtionibvs Il Ordinis 1 Velleris Il Avrei /1 
partim à Philippa Bono primo eiufdem Ordi- Il nis 
Auflore, partim ab eius Sucufforibus Supre- Il mis, 
pro temporum ratione, ac rerum varietate, Il ($ de 
Fratrum Commilitonum confilio atque Il /ententia. ; 
additions de 21 chapitres, car. rom. - P. (92] : 
bL Suivent 2 If. bL 

Le catalogue Van Praet décrit, p. 144
1 

nos 161 et 
162, une édition de 7 ff + 91 pp. (que l'on date 
communément de c. 1566). Cf. M . RoosES, Le Musée 
Plantin Jl.1oretu.s, Anvers 19141 p. 290 et p. 336. 
Rooses reproduit, p. 336, la planche de Cornei l1 e 
GalJe (colJier de la Toison d'or) que, par erreur, 
il dit appartenir à l'édition de 1560. L'édition de 1626 
fut imprimée par B. Moretus pour compte du roi 
d'Espagne, à raison de 50 exemplaires en parchemin 
et de 25 en papier (p. 290). 

Le :\1usée Plantin Moretus possède un exemplaire 
sur grand papier, exactement du même tirage, sauf 
que les dt:ux planches sont encartées l'une entre le 
f. 4 et la p . J , l'autre entre les pp. 4 et 5, et que la 
p . 91 porte un cul-de-lampe qui ne se trouve pas sur 
l'exemplaire en vélin de la même bibliothèque. On lit 
sur cet exemplaire p. [92] : Antverpir.e, Il Ex Officina 
P/antiniana ' Balthasaris Moreti . 1 M.DC.XXVI. Il 

L 'ex. de la bibl. univ. de Leyde est un don de 
Jean van den Bergh, civitatis Leidana senator et 
consulum prases, 27 septembre 1741. Celui sur 
vélin du Musée Plantin provient de ]a bibliothèque 
de P. P. C. Larnmens. 

BRUNET, Supplément I, c . 291. cite cette édition 
S.d. (c• 1620). 

Anvers : musée Plantin 
(R. 8.:zo, vélin; R. 8.1 s pa
pier). 

M . Hoc. 
1 

Leyde : bibl. univ. (1367 
D 3, vtlin). 

Paris: bibl. nat. (Vélins 
1.191 et 1.19:z). 

CONSTITUTIONES Ordinis Velleris au-
rei. 

S.l.n. typ. S.D. 

Constitv- Il t iones Clarissimi Il Atque 
Excellentissimi Il OrdinisVelleris Il Avrei: 
Il E Gallico In JI Latinvm Con- li versae. Il 

ln-4• , 46 If. non chiff., sign. [A]-Az-L4-M; car. 
rom. et ital., réel. , lettrines peintes. 

F . [1]: titre; bL au v• . - Ff. [2]-(5] : ~Index 
Compen-diarivs Eorom, Qvœ Con- 11 stitv tionibvs Cla
rissimi !! atque excellentifsimi Ordinis Il Velleris Aurei 
conti- : nentur. Il . car. itaL - F. (5] v0 bL 

Ff. [6]-(34] : texte des 66 chapitres; car. rom. 
Ff. (35] v•-[36] : Index Eorvm, Qvœ Il Partim Ab 

Ipso H vivs Ordinis Il Avtore, Partim Ab Eivs S vcces
sori- Il bvs Supremis, pro temporum ratione, ac re- Il 
rum varietate, de fratrum Commilitonum 11 Confilio 
atque Jententia , immutata /unt , in Il ipftu.s ordinis 
Conj/itutionibus : vel 11 etiam ad eas ipfas, iuj/is de 11 
caufjïs, adiella . Il 

Ff. [37]-(46] : S eqvvntvr Ea, Il Qvœ Il Vel Immv 
tata Svnt, ln Primis Il Constitvtionibvs Hvivs Or- Il 
dinis, Vel Ad Eas lpsas Il Accessert1nt. Il ; additions 
de 16 chapitres . 

Les caractères typographiques se rapprochent de 
ceux de l'édit ion B. Moretus de 1626, sans les gra
vures de C . G alle. Les additions ne comportent que 
16 chapitres , alors qu'il y en a 21 dans l'édition 
qui se date de 1560. 

La bibliothèque municipale de Dijon (24.121) pos
sède l'édition su ivante : Constitvtiones il Ordinis Il 
Velleris Il Avrei, I' E Gallico ln Latinvm Il Con
versre. j ' Vindobonre, Il Typis loannis Thomre 
Trattner, 1 ••• MDCCLVJL ln-4°, avec les deux 
gravures. 

M. Hoc. 

Paris: bibl. nat. (Vélins 1.190). 

CONSTITUTIONES Ordinis Velleris au 
rei. c 877 

s:1.n.typ. 
------- --------:::-=-

S.D. 

Constitvtiones Il Ordinis Il Velleris il 
Aurei . i 1 E Gallico In. Latinvm 11 Conversre. 

ln-4°, 3 If. + 4 ff. sign. §-§2-[§4] + 92 pp. chif. 1-
91-(92], sign. A-L2-(L4]-M-[M2]; car. rom. et itaL , 
réel., lettrines. Papier. 

F . (1]: titre ; bL au v". - Ff. [2] v" et (3] r<>: gra
vures sur cuivre : les armes. d 'Espagne et le col1ier 
de la Toison d'or, signées au bas Serdanya Ex. I709 
Barcin (ou Bar). 

Ff. 1-4, sign. §-(§4] : Index il Constitvtionvm :1 
Ordinis Velleris Il Aurei. Il car. itaL - Pp. 1-60 : 
texte des ordonnances, en 66 chapitres. 

Pp. 61-64 : Index Il Eorom Qvœ Addita Sv nt Il Ve/ 
lmmvtata !1 ln Il Constitvtioniln:s Il Ordinis Il Velleris i 

Aurei. ' itaL - Pp. 65-91 : Addita Ve/ lmmvtata ,1 
ln Il Constitvtionibvs Il Ordinis Il Velleris Il Aurei. ,i 
Partim à Philippa Bono, primo eiufdem Ordi- 11 11is 

: Auélore, partim ab eius Juccefforibus Supre- li mis, pro 
temporom ratiotre, ne rerum varie- l I tate, & de Fratrum 
Commilitonum confi1io at- 11 que/ententia. Il car. rom . : 
additions de 21 chapitres, - P. (92] : bL 

Relié a,·ec édition française (mêmes impression et 

olanches). 

M. Hoc. 

La Haye : museum Meermanno-Westreenianum (6 E 52). 

693 CONTERFEYTINGE 

CONSTITUTIONS (Les) de !'Ordre de S. 
Sépulchre, éd. par J. de Chokier. 

LIÉGE , Jean Tournay. r63 r. 

Les Constitvtions Il de L'Ordre Il De S. 
Sepvlchre. Il Qui efl de Chanoines & Chanoi
neffes Regulieres ; !I inflitué par S. Iacques 
le Ju fle, Apoflre, & I! premier Euefque de 
Hierufalem. 11 Auec les points de la reforme 
felon le facré Concil Il de Trente ; o.uancez par 
le S.01 • & R.n.e Euef- 11 que & Prince de 
Liege, & le S.• Iean de 11 Chokier, Chanoine 
de l'Eglife Cathedrale, Il & Vicaire GeneraL Il 
(1Wonogramme du !.hrist , ;orm·' des instru
ments de la Passion · vig•telte sur bois). 

A Liege, Il Chez Iean Tovrnay Imprimeur 
Iur:, Procht- l'Eglife de S. Denys, Il à !'en
feigne de S. Augufliu, M. DC. XXXI. :1 

ln-4°, 4 ff. sign. [A ] - A2 - (A 4J + ~4 pp. chiff ., 
sigu. li - [L4J - M - M2 + 2 ff. sign. [M3] - [M4] ; 
ca r. rom. et ita l. , réel .. titre courant. 

F . (1 l : titre : bl. a u \' 11 , - F . [l J : La Cont irmcdion !I 
des prefentes Conjlitutions. li , texte de la bulle d'Ur· 
bain Vlll, 14 juillet 1024. - FI. (3) - [4 1 r•: bandeau. 
Avx De1·oles Chanoinesses •J Heli gie11ses i! D~ S . 
Sepdchre. 11. épitre de J ean de Chokier a ux chanoi
nesses, les invitant à bien obsen·er ces constitution-; , 
Donné en nojlre maifon C/au.stralle, ce 15. 1! d'Auril 
1631. !I, fl euron . - F . (4} yo: bandeau, Sommaire D e 
Ce Qvi Fr;t li contenu és Pre.fentes Conshtutions. Il 
A dvertissement. Il 

Pp . 1-44 : bandea u , Partie P1'emiere des Of.lices 
Divi·ns. 11 - Pp .. 15-75 : bandeau , Partie Seconde Il Des 
Offices Conventvels. Il - Pp. 76-8.1 : bandeau , Partie 
Troisiesme !! Des Cor•lpes : il - P. 84 : Conrfosion. Il 

Suivent 2 ff. F. [ r] : deu x approba tions , l' une 
d 'André van Bogaerde, recteur rlu Collèg-e des 
J ésuites de :\'[aestricht , 6 avril 16"p : l 'autre de 
J ean de Chokier, Liége, 2i avril 1622. - Ff. [ r ] vo . 
f·i } : bandeau, Table Des Chapitres . . J. fleuron. On a 
collé au dernier f. une feuiJle vo1ante : Fau/.e.s .furue
nu.es en l'impre_Oion. 1! 

Constitutions et règles de l'Ordre d u Sa int Sépulcre, 
publiées p a r J ~an de Chok ier. 

De THEUX de :M.ONTJARD I~. Bibliogr. lié;;eni>f' , 
col. i0:4. 

M. Hoc. 

Bruxe lles : bibl. royal<' ( !J " d. XU l, H. C~at.). 

CONTERFEYTINGE cens wonderlicken 

kints ... 

KAMPEN, Étienne Joessen. 

Conterfeytinge JI eens wonderlickë Ki nts 
warach ll tich geboren toe Dannewolde. 
Anno Il M. D. LJ. Den xxvi. Octobris. JI 



COOPMANSCHAP 

(Figure sur bois représentant un être mon
strueux). 

In-80, 4 ff., sans chiffres. Car. goth. 
Espèce de gazette qui relate la naissance d'un 

enfant monstrueux, fi1 s d'une paysanne de Danne
wolde près de Wittstock, évêché de Havelberg, 
dans la marche de Brandebourg: Le bourgmestre 
et les membres du conseil de la ville de Wittstock 
déclarent officiellement, par acte daté du mer
credi après la Toussaint de l'année 1551, que cet 
être difforme est né le lundi après la fête de 
St• Ursule l 551 , et qu'il leur a été exhibé. 
Érasme Sarnauw, notaire public, atteste, à son 
tour, qu'il a vu le monstre et qu'il l'a touché de la 
main. Ce produit bizarre de la nature est décrit 
comme suit : ... is dat kindt Il ... Roelbruyner Il ver
wen / entù heeft twe \l langhe Hoornen / .. . twe Ogen fi\ 
binnë fo / lichlblauwe / middl daer Il in witte punlkents / 
un weynich Il verheum an dë jlele der Noesen / Il ende 
wiluarwich / die mundt macl•=\l tich wijt op ghedaen / 

witte Lippë 1\ die Tonge middm wit / die Schollldere~ 
ende dat lij/ foe hoeghe ais Il die ogtn an dat Hoeft 
gewaffen / Il ock fint die armë lat an de Elboe=\lghen 
lu< an dat lij/ gewaffen / Il dor=llre Handen / vinger 
ende voeten / Il un dick lij/ bouen ende benedm. Il 

La fin de la brochure, dont l'unique exemplaire 
connu appartient à la bibliothèque de l'université de 
Gand, contient une annonce. On y fait part des 
fiançailles de Mathieu Smidt avec Mette (Mathilde) 
:v!eus, fille d'ide! Meus, qui eurent lieu en l 55 l, le 
jour de la fête de St Jean-Baptiste. C'est la plus 
ancienne annonce imprimée de ce genre que nous 
ayons rencontrée. 

Au ro du dernier f., la souscription : Gheprent toe 
Campen / by my Il Steuë Joef]'m. Anno. M. D. LJJ Il 
Wt ten ghedrucle Copie de te Il Lubeck ghedruct is by 

]<111 Il Balhoren. Jnt. Jatr. Il M. CCCCC. LJ. 11 
(.!.) (.!.) (.!.)\I 

. Gand: bibl. univ • . ~\J'G9 

COOPMANSCHAP (Gheeftelijcke). 

GAND, Gaultier Manilius . 

Gheeftelijcke Il Coopmanschap. Il Om bin

nen den tijt van een Il Jaer / zoo veel te 

verdienen ais Il binnen thien Jaeren . Il Ghe

lijck uwen zin gheweefr is dat ghy van Il 
Godt foudt dolen, zoo zuldy Thien-llmael 

zoo vele, wederom bekeerende, Il hem 

zoecken. Baruch. 4. v. 28.ll(Marq14e typogr.). 
Te Ghendt, IJ By Gaultier Manilius / 

wonende te Il Putte inde witte Duyue / by 
t' Belfort. IJ 

In-Bo, B pp. Car. goth. 
c Négoce spirituel, pour gagner en un an autant 

qu'en dix ans_>. Traité ascEtique dans le genre des 
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œuvres de Corn. Vrancx, décédé en 1615. A la fin, 
la censure approbative de l'évêque de Gand, Jacques 
Boonen : Optima tj! hizc Negotiatio, & vt om,.u 11 eam 
difcant typis vulga,.dam cenfeo. Atlum Il Ga,.daui 
II, Decemb. 16t9. \I Iacobvs Epifcopus Gande,.fis. \I 

Vendu II fr., cat. J. de J onghe, Bruxelles, 
nov. 1B6o, no 149· 

Gand : bibl. univ. 

COORNHERT (Dirck Volckertsz.). 
c 35· 

(GOUDA, Gasp. Tournay). 

Aantekeningen Il eenigher plaatfen vande 

onder=llhoudinge der geboden Il Godes. Il 

Soo wter Godtlijcker Schrifturen / ais wten Il 
fchriften zommiger Leeraren / fo oude ais 

nieu=llwe / tot waarheyts verbredinghe ver

ga=lldert door D. V. Coornhert. Il Ierem. 
6. 16. Il ..• 

Ghedruct inden Jare ons Hee=IJren/ 

1584. Il 
In-80, 66 pp . chiffr. y compris le titre; car. goth. 
Dans sa préface, Coornhert observe que de son 

temps comme dans l'antiquité, il est souvent dange
reux de dire la vérité, et cela par le fait de ceux qui 
ont crédit auprès du grand nombre: ceux-ci en 
effet, lorsqu'ils n'ont pas toute la puissance qu'ils 
désirent, tâchent d'obtenir par des paroles ce 
qu'ils n'ont pu acquérir par leurs actions. Il s'est 
aperçu de cela surtout depuis la publication (novem
bre l 583) d'un nouveau libelle diffamatoire dirigé 
contre lui - libelle dont il se borne à dire qu'on 
l'y désigne sous le nom de Pélage. - Il a laissé 
en manuscrit la réponse qu'il avait faite, espérant 
vaincre la calomnie par son silence et par la conti-

nuation du colloque de La Haye, commencé en octo
bre 15B3 et interrompu brusquement bientôt après. 

Il rappelle ensuite tout ce qui s'est passé pendant 
ce colloque, ajoutant que les divers incidents et les 
résultats en sont connus de tout le monde; qu'il 
avait transporté son domicile à La Haye, pour y 
reprendre la discussion commencée, et qu'ayant dQ. 
retourner à Haarlem sans avoir pu défendre sa 
cause, il avait remis à ses adversaires, dans le délai 
fixé, l'écrit contenant son opinion sur les points 
discutés à La Haye; que ceux-ci n'avaient pas 
rempli l'engagement qu'ils avaient pris de publie!' son 
ouvrage avec leurs remarques et observations; 
qu'ils avaient continué au contraire à le calomnier, 
au point que l'idée lui était venue de publier l'apo
logie qu'il avait rédigée en novembre 1583; que 
s'étant ravisé ensuite, il avait trouvé préférable de 
les combattre avec leurs propres armes, c'est-à-dire 

' au moyen d'extraits de la Bible et des SS. Pères 
ainsi que d'écrivains tels que Calvin, Bullinger, Mus
culus ende meer Il andere nieuwe vaderen mijnre par
tyen Jelue, Julcx dat \1 fy my omt voorfchreuen myn 

gheuoelen vande moghelic-llheydt vant onderhouden der 
geboden Godes, niet en mo-\lgen lajleren, fonder ooc te 
lajleren de voorfchreuen heure Il eyghen heylighe vad~
ren, doude vaderen, ia oock de heyli-\lghe Jchri/ture 
Jelue. op hopen of fy eens ophouden moch-\llen vant 
namenfchenden achter rugge, ... 

L'ouvrage se compose de 8 chapitres et d'une 
conclusion; ces chapitres sont intitulés: l o Dai Godt 

nlet omnoghelicx en ghebiedt.11. 20 Dai Die VVane Als 
O/t Il onmoghelijck ware die gheboden Il Godts te onder
houtùn / traghe maackt Il ende tgoet opfet belet of \I 
wech neemt. \1. 30 Dai Godes Ghebo-llden niet fvvaar 
fyn maar \l licht Il. 40 fol Gene Men Niet Il en hee/t 
ont/anghen / ende dat on-\lmogelijck is / en is niemandt 
fchuldich / \1 ende en fondicht niemant. \1. 5° Dat De 
Herboorne Il tquade hier waarlijck mach JI haten ende 
lalen.11· 60 Dai Die Herboome Il tgoede doen / ende alfo 
Gotù te Il recht gliehoorfamen moghen. \1. 70 Dat Die 
Herboorne \1 hier mach hebben volmaackle \l lie/de lat 
Gode/ totten naajlen Il totten tyanden. \1. Bo Dat Die 
Lie/de Ende Il a11dere doechden hier in defen leuen 11 

ghehadt moelen worden/ om hier hoor Il wercki11ghe 
le Jiebben inden Il herboornen. Il 

Les chapitres se composent uniquement d'un cer
tain nombre d'extraits de la Bible, des SS. PP. 
Augustin, Cyprien, Basile-le-Grand, Jérôme, Iré
née, Jean Chrysostome et Théophylacte et des écrits 
de Hesychius, Calvin, Wolfg. Musculus, Henri 
Builinger et Mari. Borrhaus (Cellarius). 

Cet ouvrage n'a pas été reproduit dans les Werckeu 
de Coornhert. 

Gand : bibl. univ. 

[COORNHERT (Dirck Volckertsz.)]. c 270. 

REES, Thierri Wylicks van Zanten (Xan-

ten). 1575· 

Abrahams Il Wtganck IJ Argument oft 

Jnhout. IJ Hoe fich die gheloouighe tot Godt 

moet IJ draghen / Il t Wijf totten Man / en 
die beide tot fvyants Il laghen. Il Sa! defe 

Wtganck Abrahams Schriftuyr=IJlick ghe

waghen / IJ Coopt / leefi / verfiaet / e1,1 doet / 
tfal Gode be=ll haghen. IJ Dijt rijmde in zijn 

Wtganck buiten druck of fmert / 1\ Der 

menfchen verworpen / maer Gods ver=ll 

coornhert. Il 
Ghedruckt toe Rees / By my Derek 

van Zanten. Anno 1575· Il 
In-Bo, sign. [A] B-Di. [Div.], 28 ff. Car. goth. 
Pièce de rhétorique en 5 actes et en vers. La dé

dicace à Arn. van Wachtendonck, drossard de Kra
nenburg, petite ville de la province Rhénane, près 
de Clèves et sur les frontières des Pays-Bas, est 
signée: Derick Volckherts Coornherl. La pièce com
mence par un prologue entre Cr11yfvlucht et Raet 
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wel. Les personnages sont : Abraham, Sara, Loth, 
Timor Dei, Fides, Spes, Affectus, Cognatio et 
Commuais opinio. A la fin de chaque acte, un~ 
chanson, et à la fin de la tragédie, une pièce en vers : 
De Rimere., suivie d'une autre chanson qui forme 
acrostiche au nom de Ameronghen (Jean Tacts van 
Ameronghen, ·seig. de Groenewoude, délégué par 
les États-Généraux en vue de la conclusion de la 
Pacification de Gand?). Ces chansons ont été repro
duites, avec quelques changements, dans le Litd
botek (voir: D. V. CooRNHERT, lied-boeck , ,_ Am
sterdam, Herm. Jansz. [Muller], s. d.), où elles 
forment les no• 47-51 et le no 35 du supplément. 

Bien que vander Aa (Biograph. woordenboek, II, 
p. 216) .cite une édition de 1572, nous croyons que 
celle-ci est la première. La dédicace au drossard de 
Kranenburg, le lieu d'impression, le contenu de 
!'Argument ojt Inliout et la circonstance que la pièce 
est une allusion à l'exil volontaire de l'auteur lui
même, sont autant de preuves que la pièce doit 
avoir été composée à Clèves ou à Xanten, pendant 
le deuxième exil de l'auteur, entre l'automne de 
l'année 1572 et le printemps de 1577. 

La pièce a été reproduite dans les Wercke11, III, 
(n° 39). 

Vendu 32 fr. Serrure, 1873, no 29B2. 

Ex. vu dans la coll. Serrure. 

COORNHERT (Dirck Volckertsz.). 

HAARLEM, Ant. Ketel. S. d. 

Abrahams Il wtgang 1\ Nu op nieus ghe

fuuert van veel gro=ll ue ghebreken / Il Do or 

D. V. Coornhert Il felue. IJ Argument oft 

Jnhout. Il 
Hoe fich die ghelouige t ot Godt m oet dra= 

[gen/ 
t Wij f totten Man / eii die bey de tot f vyants 

[laghen. 

Sal defe wtganc Abrahams fchriftuerlijc 

[gewagen / 

Coopt/ Ieefi/ v'erfiaet/ en doet/ t fa! Gode be= 
[haghen. 

fi Ghedruckt tot Haerlem / Il by Antonis 

Ketel. woenende Il inde SueyeMtrate Il 
In-Bo, sign. Aij-Dv [Ovij], 31 ff. sans chiffr. 

Probablement faut-il encore un f. blanc à la fin. 
Car. goth. Titre dans une bordure d'ornements typo
graphiques. Au ro du f. D vij : Ci Gliedruckt toi Il 
Haerlem / By Antonis ketel. Il Woenende inde Sueyer

flrate. Il 
Édition revue et corrigée par l'auteur, mais qui 

ne contient, à la fin, ni la dédicace, ni l'acrostiche 
sur le nom d'Ameronghen . 

Leiden : maatsch. nederl. letterk. 
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[COORNHERT (Dirck Volckertsz.)]. 

ALKMAAR. 

Abrahams wtgancg Argument of inhaut 
Hoe fich die ghelonige (sic) tot Godt moet 

[dragen/ 
~ W yf tot den man en bey de tot f vyants lagen. 
Sal defe wtgancg Abrhamsfchriftuerlyck(sic) 

gewagen 
Coopt leeft verftaet en doet tfal Godt beha· 

Door D V C [gen / 
(Vignette gravée sur bois, représentant 1111 livre 
ouvert; sur les deux pages une croix (X), à la
quelle le dicton q11i stiit fait all11sion) : 
In fmenfchen leeuen behoecftmen (sic) coll: 

[en cleeren 
maer ooc wel het chruyfboec om gedult 

[te leere 
Talckmaer Op nieus Ghedruyckt (sic) by 

p V 1603. 

In-Bo, 61 pp. chiffr. et r p. blanche. Car. goth. 
A la p . 61 : Ghedruck t nade copie by A11tonis ketel 

tHarelem, suivi d'un fleuron. 
Mauvaise réimpression, remplie de fautes et gros

sièrement imprimée. Le nom du typographe indiqué 
par les initiales p. v., est encore inconnu. 

Cette édition est d'une extrême ra~eté. 

L' trecht: coll. du prof. J .-!. Doedes. 

[COORNHERT (Dirck Volckertsz.)]. c 273. 

AMSTERDAM, Nic. Gerritsen ou Gerritsz. 
1621. 

Abrahams uytgangh. Argument oft In
houdt. 

Hoe fich die Geloovige tot God moet dra
[gen / 

Wyf totten Man/ en die beyde tot 's vyands 
[lagen. 

Sa! defe uytganck Abrahams fchriftuyrlick 
[gewagen / 

Koopt / leefi / verftaet / en doet / 't fa! Gode 
(Armes d'Amsterdam). [behagen. 

Dit rymde in zyn uytganck buyten druck 
[of fmert, 

Der menfchen verworpen, maer Gods ver
[Coornhert. 

t' Amsteldam, Men vindfe te koop by 
Claes Gerritfz. op de Nieuwe Brugh. 1621. 

In-40, 40 pp. chiffr., y compris les lim. (titre, dédi
cace à A. van Wachtendonck, prologue et liste des 
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personnages). Car. goth. 
Les pp. 38-40 contiennent : Die Rimere., et l'a

crostiche sur le nom d'Ameronghen. 
·Réimpression de l'édition de Rees, Thierry Wy

lincks van Zanten, r575 . 

Leiden : maatsch . nederl. letterk. 

COORNHERT (Dirck Volckertsz.) . c 6g6. 

S. 1. ni n. d'impr. S. d . 

Abrahams Il Auffgang . Il durch Il Djttrich 
Volckhert Corn= li Hertz nierlerlanclifch be=ll 
fchrieben.11 Diff hat gemacht in feinem Auff
gang Il ohne Pein vnd Schmertz / Il Der von 
Menfchen verworffne/ vnd I! von GOtt Er~ 
Coren=Hertz. Il 

In-120, sign. Aij·Fvj [Fviij], 68 ff. non chiffr. Car. 
goth. 

Traduction allemande. Les chansons aussi ont 
été traduites, mais la dédicace à Arn. van Wachten
donk et l'acrostiche au nom de Jean Tacts van 
Ameronghen manquent. 

A la fin le distique : 
Von DIR Aus Zti GoTT Ein : 
fo IHM if! die RuH alleiii. 

Les mots reproduits en caracttres italiques sont 
imprimés en car. goth.; les autres mots en car. 
rom. Il s'agit probablement d'un anagramme, que 
nous n'avons pu déchiffrer. 

Cette traduction allemande de Abrahams W tga11ck 
doit être très rare. L'exemplaire appartenant à la 
bibllothèque de l'université de Breslau est le seul 
qui nous ait été signalé. 

Breslau: bibl. univ. 

COORNHERT (Dirck Volckertsz.) . 

(GOUDA, Gasp. Tournay). 

Vanden Il Aflaet Jefu Chriflili/ ghefpra
ken Il Tot grootmakinghe vande Eere Godes 
ende Il Chrifü / ende tot, voorderinge vander 
men=/jfchen Salicheyt : ghefchreuen encle Il 
wtghegheuen doo~ D. Il V. Coornhert. Il 
Ioan. 8. r 1. Il ... Pfal. 33 . 15. Il ... Ioan. 
Caluinus fuper, 1. Ioan. 3· 5· Il .. . 

Ghedruct inden Jare ons Hee=llren 1584. li 
in-Bo, 27 ff. y compris le titre, chiffr. 3-56 (les 

pp. 43 et 44 n'existent pas et la p. 54 est chiffr. par 
erreur 45]; probablement faut-il encore r f. blanc 
à la fin; car. goth. 

Les pp. 3-6 contiennent la préface : Allen Predi
ca11 te1i Il vatide Religie diemen noemt Gerefor- ll meert, 

fo partidigen als onpartijdighen, IJ Wenfche ic Coorn
hert die rechte jiele IJ ende tleuen vande vvare Religie, 1\ 

tvvelck is Chrijlelijcke IJ liefdt , Amen. IJ Cette préface 
se termine comme suit: ~ Ghefchreuen inden Rage 
/Jy .. • Il D. V. Coomherts. 1\ A la fin de la p. 56 : 
Eynde. Jnden Haghe den IJ rB. May B4· 1\ 

Cet ouvrage, connu sous le nom de haagsche bro
cliure, fut composé par Coornhert pendant le séjour 
de quelques mois qu'il fit à La Haye en r5B4. 

Coornhert avait transféré son domicile de Haarlem à 
La Haye dans l'espoir de reprendre, avec Adr. 
Saravia, le colloque théologique commencé le 
27 oct. 1583, mais interrompu à la suite de la ma
ladie de sa femme. Ses adversaires l'ayant empêché 
de défendre sa cause, tout en continuant à le dénon
cer comme hérétique, il se décida à leur adresser 
cet ouvrage dans lequel il attaque plusieurs pas
sages tirés des écrits de Calvin et ayant rapport 
aux dogmes de la prédestination, de la grâce et du 
libre arbitre. Dans la préface il dit : Ve/e onder v, 
vrienden arbeyden met hatelic-llke achterclap, foo wel 
opten predicjloelen opmt-1\lijc, ais inden ooren heyme
lijck, lot fchmdinghe IJ mijnre namen: mde dit na 
dangeuangen difputatie in·IJden Haghe noch vule vuy
riger, dan daar v11or ... Dat nu fulcx comt Il door een 
yuer tot waarfchouwinge aanden uwen voor Il my, dien 
g hylieden Jeer verdoolt acht te wefm, gheloue IJ ic wel. 
maar dat het gefchiede wt een verjlandiger yuer 1\ met 
waarheydt alleenlijc, foude min arghernijfe maken, 11 

ooc onder v vole felue, dit wilde ic wel . .. . Maar waar
om IJ is dit v fchelden op my? •.. Het dunct v onrecht 
dat die Ro. IJ kercke op v vertoornl oml berif pen van 
haar lere: /iebdy 1\ dan al recht op mij te vergrammen 
omt berifpen vande IJ uwe?... A la fin de cette pré
face il invite ses adversaires à l'éclairer s'il est 
dans l'erreur: . .. Is mijn dienft-l llijck beglieren aan V 

a lien, die daar meynen dat ic dole IJ ende dat /y ver.fiant 
hebben om mi van mijne dolinghe Il" te ouertuighen, dat 
ghi middeler tijt de moeiten wilt IJ nemen om wt 

.Chriflelijcker Lie/den mij felj IJ aan te fpreecken toi 
mijnen huift (daar Jlaapplaet-1\fe ende vrienden cojlen 
buijten v cojl voor v bereijdt IJ Jal zijn, ende mij be
fcheijdelijc te onderrichten ... 

L'ouvrage se compose de 15 chapitres, dont le 1er 

est intitulé : Ojt nu ter lijdt forchlijck is in Hollant 
goede boecken IJ te dom Drucken. IJ 

Reproduit: Wercken, III, (no 13). 

Gand:bibl.univ. µi~)~ 

COORNHERT (Dirck Volckertsz.). c l3B. 

(ALTENA, en Westphalie?). s . n. d'impr. 

1575· 

Vande beiaerden Il Doope : Il Corte ende 
getrouwe Waerfchou=llwinghe aen allen 
Aenhangeren Il der feluer / vrundtlick ghe=ll 
fchreuen : Door Il Dierick Volckherts / 
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Coornhert. Il 

fi Gedruckt Anno M. D. LXXV. Il 
In-Bo, sans chiffr., sign. Aij-Av [Avij] , 7 ff. et 

r f. blanc à la fin . Car. goth. 
· Le f. A ij contient la préface. Ce petit traité contre 

l'administration du baptême telle qu'elle se pratique 
chez les mennonites, c'est-à-dire à l'âge de l'ado
lescence, paraît avoir été composé par Coornhert 
pendant son 2c exil volontaire, qui dura de l'au
tomne de 1572 jusqu'au printemps de 1577· 

Le caractère qui a servi à l'impression, est le 
même que celui qui avait été employé pour l' impres
sion d'un autre ouvrage de l'auteur: Van de Toela
lati11ghe ende Decrete Godes bedencki 11ghe ... Altena, 
1572, et cette circonstance, jointe à la date probable 
de la composition et à celle de l'impression de la 
pièce que nous décrivons, prouve suffisamment que 
les deux écrits sortent de la même officine, bien 
que la marque typographique de Jean Canin à 
Dordrecht, au titre de l'écrit: Vande beiaerden Doop~ . 

pourrait faire croire que celui-ci en est l'imprimeur. 
Il n'est pas improbable du tout que ces deux ouvra
ges composés par Coornhert durant son exil, aient 
été imprimés en Westphalie. Un examen attentif de 
la marque au titre de l'ouvrage que nous décrivons, 
et sa comparaison avec celles employées par Canin, 
nous a donné la certitude que la marque au titre de 
t1écrit de Coornhert n'est qu'une copie de celle 
de ] ean Canin. Coornl;lert, graveur de son état, 
l'aurait il gravé lui-même? 

Cet opuscule, dont nous n'avons rencontré d'autre 
exemplaire que celui de la bibliothèque de l'église 
des mennonites à Amsterdam, a été reproduit dans 
les Wercken, III (no 16). 

Amsterdam : bibl. de l'église des Remontrants. 

COORNHERT (Dirck Volckertsz.). C r39. 

AMSTERDAM, ic. Gerritsen. 1600. 

Van de beiaerden Il Doope. Il Corte ende 
getrouwe Waerfchou=ll winghe aen allen 
Aenhangheren der Il feluer / vrundtlijck 
gefChreuen : Il Door Il Dierick Volckherts / 
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Coornhert. Il 
Ghedruckt int Jaer ons Heeren / Il Anno 

1600. Il 
In-Bo, sans chiffres, 8 ff. en tout y compris le titre 

et la préface; car. go th . 
A la fin : Me vindtfe te koop lot Amfl<rdam Il op de 

Nieuw Brugh / by Claes llGerritzë / Boeck-verkooper.\\ 
Réimpression de l'édition de 1575· 

[COORNHERT (Dirck Volckertsz.)]. c 37· 

(HAARLEM, Ant. Ketel). 

VVare Il C Befchrijuinge 1\ der Confcien
tien : Il Waarinne niet alleenlijck aanghe=ll 
wefen wordt claar onderfcheydt tuffchen Il 
die ware ende valfche Confcientie / Il maar 
oock mede al wat tot Il defer fake dienfie=ll 
lijck is. Il Alles tot proffijt vanden genen 
die voor Godt Il almachtich (in defen tijt vol 
verfcheyden Il opinien) gheerne in oprech
ticheyt Il der Confcientien fou= li den leuen. Il 
2. Corinth. i. verf. 12. Il •.. Hebr. 13. verf. 
18. 11 ... 

Ghedruckt Anno 1585. Il 
In-8•, sans chiffres, sign . Aij-Giij [Gv], 53 ff. et 

probablement l f. blanc à la fin; car. goth. 
Les 6 premiers ff. contiennent le titre, la prHace: 

Aan den onpartijdighen Lefer, et le sommaire; au v• 
du f. Gv les Errata. 

En 21 chapitres l'auteur expose ce que c'est que 
la conscience : il existe deux expèces de consciences 
dont l'une est sûre et l'autre incertaine. La 1re con
siste dans le vrai savoir dQ à l'expériçnce, la ze ne 
sait pas distinguer la vérité du mensonge, etc. 

La pièce a été reproduite dans les Wercken, II, 
(n• 8). Les Errata y ont été corrigés. 

Leiden : maatsch. nederl. lett. 

COORNHERT (Dirck Volckertsz.). c 38. 

(HAARLEM, Ant. Ketel). (c. 1582). 

Van Il wel bidden Il onderwijs. Il C Wt 
die Goddelijcke fchrifture li felf / tot betoon 
dat die fo gants duyfl:er niet en Il is / alfmëfe 
nu wederomme poocht te ma=ll ken. ende 
dat om die wille Gods daer ll inne te verfiaen 
veel meer voor=llderlijc is eë ernilich voor
nemë Il indë Here om die wille Go=ll des te 
volbrengen : da het Il fweruen vande laby=ll 
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tintë (sic) der menfchelije=llke glofen. ge
fl:elt Il door Il D. V. Coornhert. Il Ioan. 16. 
24. Il •. . 2. Thimoth. 3. 16. Il ... 

In-8•, 4 ff. lim. (titre, dédicace : Allen goetwilligen 
menfchen die Il heurt armoede der fielen warachtelijck 

kennen /Il··· et table), 103 pp. chiffr. et l p. blanche 
à la fin; car. goth. 

L'ouvrage se compose d'une introduction et de 
40 chapitres contenant une instruction sur l'esprit et 
la pratique de la prière, sous la forme d'un dialogue 
entre l'homme désireux d'apprerldre (Leergierighe 
Menfche) et !'Écriture Sainte enseignante (Onderwij
fende Godtlycke Schriftuere). Dans l'introduction, 
Leergierighe Menfclie dit: .. . Alfa ijl gevallen dat Il 
my in defen commer / noodt / eii diepe ellende jlae""ll 

de aenfprac eenen ghenaemt Coornhert / door een \1 zijn 
boecxken geheeten middelen lot minderinge \1 der 
fecten. daer inne hy bewijjl dat in defe twijfe:lllijcke ja 
twijlighe tijden •• • hel f ,,..\lkerjle waer te verlaten aile 
menfchelijcke leerin•\lgen / glofcn eii Predicntien eil 

naerjlelijc met bid>llden te leefen die naeckte text vande 
Goddelijcke Il Jchriftuyre ..• des ick den feluen Coorn
hert van de Je Il mijne befwaerniffe felue aenfprack ..• 

Les chap. 31-38 contiennent une interprétation 
populaire de l'oraison dominicale. Il est assez remar
quable que Coornhert se serve, pour cette interpré
tation, de la prière telle qu'elle est en usage parmi 
les catholiques, c'est-à-dire sans les mots : Want U 
is het koningrijk en de kracht .•• 

La pièce a été reproduite: Wercken, I, (n• 25). 

Leiden: maatsch. nederl. letterk. 

COORNHE.RT (Dirck Volckertsz.). c 39· 

HAARLEM, Ant. Ketel. 

Comedie. Il Vande Blinde Il voor J ericho.11 
fI flit it 11 Derick Coornhert. Il Alle blinden / 
die hare blintheit bekennë/ Il Niet wetende 
tot wat leyc!tfman hen te wennen. Il Om dat 
fy tverleyden der verleyders vreefen : Il 
Moegen hier ondervintlijck tafien en voe
len. Il tBedroch der blinde leydtlluy i de am 
haer boelen / Il En veylich voor der fielen 
verleyding wefen. Il Doort volgen vande 
ware Leydtfman geprefen / Il De felf is die 
wech / tooch / en blintheyts genefen. Il 
tl Cit it Il 

tl Ghedruckt int ] aer ans Il Heeren / 
1582. Il 

In·8•, sans chiffr :, sign. A ii -D v [D viij] , 32 ff. y 
compris les lim. et un f. blanc à la fin; car. goth. 

Les lim. contiennent le titre, une dédicace en vers 
à Franç. Coomhert, frère de l'auteur, sous la forme 
d'un dialogue entre D. V. Coornhert et Comedia 
{la pièce), deux sommaires en vers de la pièce et une 
liste des personnages allégoriques. 

Au r• du f. D vij: CI Ghedruckt \\ toe Haerlem / 

dorch Anto·llnis Ketel. woenende inde\\ Sueyersjlrale. I\ · 
Il existe des ex. portant au v• de ce f.: CI Men vindtfell 
te Cape/ lot Harper Joojlen \\ inde Papenj!raet. I11>1i 
den Haghe; il n'y a pas d'autre différence. 

Moralité rhétoricienne en vers et en 4 actes à ten
dances éthico-polémiques. A la fin de chaque acte 
une chanson. Ces chansons ont été reproduites dans 
le Lied-boeck, Amst., H. Janszoon (Muller), s. d., 
sous les nos 43·46; elles y occupent les pp. Li vo -

Liij v•. Les personnages sont: !'Aveugle (Blinde), 
Sernio propheticus, Peruerfum Iudfoium, Obferuatio 
fui, Fides, Meritum, Iujlitia imputatiua, Pœnitentia, 
Rumor Euangelicus, T1trbe (1 . Peccatorum cognitio, 
2. L ep. [Lex] , 3. Pharerifei [Pharisei]), deux Apôtres 
(Twee Apoj!olm) et C/1rijlus. 

Dans son ouvrage V a11de Onwetenheyt der men
fchen / ... l'auteur fait connaître la tendance de cette 
moralité en disant (p. 26-27) : dat bywijlen die ware 
kercke Go·lldes inde woejlijne Jo verborghm is / Il 
... (dat) gelwijfell mage wor· llden / of die tijt nu fy ... 
daer af de Il Here twyfelijc vraec/1t : of hy comende ooc Il 
geloo11e Jal vinden opter aerden. Hier op Il mach die 
L eifer .•. fim mij" Il Comedie des blinden van Jericho / 
daer ic Il eygentlic van defe twijfele hebbe geha1""1i 
delt ..• 

La pièce a été reproduite dans les Werckm, III, 
(n• 39). 

Leiden : maatsch. nederl. lett. 

Courtrai.' bibl. .commf.) ... A "l.Z, Î 
Gand: bibl. umv. ljü"- 1 

COORNHERT (Dirck Volckertsz.). c 40· 

(AMSTERDAM), Nicol. Gerritsz. - Guill. 
Jansz., impr. 1603. 

Comedie. Vande Blinde voor Jericho. 
Dirck Coornhert. Alle blinden ... 

Eerfi Ghedruckt tot Haerlem / dorch 
Antonis Ketel / Jnt Jaer ons Heeren. 1582. 
Men vintfe te Coop by Claes Gerritfz. op 
de Nieu Brugge inde Cafz. 

In-8•, sans chiffres, sign. Aij-Eij [Eiv], 36 ff. y 
compris le titre, les lim. et 1 f. blanc à la fin. 

Au f. Eiij v•, à la fin: Gliedruckt t'Amjlelredam / 
By my Wilhel1n Janfz / Wonëde i11de Drnckerye inde 
Niett jlraat / J1't jaer r603. Men vintje le coop op de 
Nye Bmgglie / by Claes Gerrijtfz / Boecuercoper. inde 
Cas. 

Réimpression de l'édition de Haarlem, Ant. Ketel, 
r 582. L'orthographe a été modifiée. Sous le rapport 
de l'exactitude cette réimpression laisse beaucoup à 
désirer; elle est remplie de fautes, et un grand 
nombre de notes marginales et de textes cités ont 
été omis. 

Leiden : maatsch. nederl. letterk. 
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[COORNHERT (Dirck Volckertsz.)?] c 
641

. 

DEVENTER, Sim. Steinberghen. 1557. 

Die vertroe=llilinghe der Wyfsheyt/ tot 
troefi Il vanden bedroeffden Raedt vanden 
onuer=ll fiandigen / vnd int gemeen tot aider 
menell fchen falicheit / Doer den hoechge
leerden 1\ vnde Godverfiandigen Boethium / 11 
Raedtiheer tot Romen / ouer Il duyfent jaren 
befchreuen/ Il Namals wt den Latyne Il 
verduydifcht / vnde Il nv nyeu ghe=lldruct Il 

Tho Deuen=ll ter met Confent burgemeif
tern Scepen vfi Il Raidt / myt vryheit in vier 
jaren naefl: fol=llgende niet nae tho drucken/ 
by verbiiringe Il der bueckeren / vfi tho er
kentnifs Scepefi vfi Il Raidt gefirafft tho 
worden. 11 By Symon Steinberghen.111557· 11 

In-8•, sans chiffres, sign. Aij. - Sv (Svi], 142 ff., 
plus 2 ff. blancs. Annotations marginales. Car. 
goth. Titre en rouge et en noir. 

Les 4 premiers ff. contiennent les lim. : titre; 
Arnwy/ii1g!te Il vnde Vorrede van defen boecke jj i;e 
naemt die VertrorJlinge van Il der wyfs!teit . il ; Val 
leum v« Il Boeti1ts inlcortte Il befchreuen. 11 . Au vu du 
f. Sv: Eynde. et au f. [ Svi], les errata. 

Cet ouvrage est probablement celui que Coornhert 

~ppelle sa première traduction. de Boëce, en disant ~ 
... dit was by my al omtrent dertigh Jaren 11u ghe
ledm / verduytfcltt / uyt 011de mde duyjltre vlaam
fche tale iu NeerlandtfcJ, : maar zO zeer fchande 
lycken mefdruckt / aljt ùoexken eerrn waardigh is ; .,, 
(Voir: Boëthius vaudt verf.r00Jlù1g dtr wyjluyd : riy/ 
't Latyu op nieus vet'l11alt . Leiden, Chr. Pla ntin, 1585). 
Ce n'est au fond que la traduction flamande publiée 
à Gand, en 1485, par Arn. de Keysere, avec quel
ques remaniements apportés dans le langage, et 
avec quelques changements faits sur le texte latin. 
Aussi aurions-nous hésité à le porter sur la liste des 
œuvres de Coornhert s'il n'était pas en partie en 
vers. Ajoutons que celui -ci ne s'attribue pas sans 
réserve cette traduction, attendu qu'il dit dans la 
préface citée de l'édi tion de l 585, qu'il l'a verduytfcht / 
uyt 011de ende duyjltre vlaamfche talr:. in Neer
landtfch ... L es mots du titre: N amals wt de" La
tyne Il verd1'ydi{cht / vnde Il nv nym ghe·lldrnct Il. sont 
probablement de l'imprimeur, qui, ayant trouvé le 
manuscrit du remaniement de la traduction flamande 
de Coomhert, l'aura imprimée à l'insu de ce dernier. 
Ajoutons encore que cette édition est écrite en néer
landais du xv1c siècle, bien que le titre pourrait faire 
croire qu'elle est écrite dans le dialecte de la 
province d'Overijsel. 

Les exemplair.!s de cette édition se rencontrent 
très rarement. Celui de la biblioth. de l'université de 
Gand a été acquis 10 flor. à la vente G. van Rijn, 
Utrecht, 1881. 

Gand : bibl. univ. ~ ~ 1-\ 2_ (; 
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COORNHERT (Dirck Volckertsz.). 

LEIDEN, Christ. Plantin. 

Boëthius Il vande Il vertroofüng Il der wyf

heyd : Il uyt t'Latyn op nieus vertaalt. Il 

Tot Leyden, Il By Chrifioffel Plantyn. Il 
M. D. LXXXV. Il 

In-80, 219 pp . chiffr. y compris les lim. (titre, 
dédicace, préface et vie de Boëce), l p. sans chiffr. 
pour les errata et 2 ff. blancs à la fin. Car. goth.; 
musique notée pour Ja partie en vers. 

Première édition de cette traduction. La dédicace, 
datée de Haarlem, 16 mars 1585, est adressée àla 
Chambre de rhétorique de Eglantieren (devise : fo 

liefd' bloeyende), à Amsterdam. Après avoir remer
cié la Chambre qui l'a admis comme membre, Coorn
hert déclare qu'il a pris connaissance avec le plus vif 
intérêt de l'ouvrage publié par elle. Il fait allusion 
au livre intitulé : Twe-f praack Il vande Il Nederduit
fche Il Letterk1111JI /Il of te Vant fpellm ende eyghenfcap Il 
des Nederd11itfclren taals; Il uytglregheven by de 
Kamer Il In Liefd Bloeyende, \1 t'Amflelredam. Il T6t 
Leyden, Il By Chriflof!el Plantyn.11 M. D . LXXXIV. \I 
En louant les efforts faits par cette Chambre en vue 
d'épurer la langue néerlandaise et d'en formuler 
les règles, il dit qu'il a cédé a,ux instances de 
quelques membres qui l'engageaient à traduire un 
livre en néerlandais pur (onbevleckt Neerlandfch). Il 
avait choisi à cet effet l'ouvrage de Boëce déjà 
traduit par lui, une trentaine d'années auparavant, 
de vieux et obscur flamand en néerlandais, mais 
imprimé avec une telle négligence que l'œuvre de 
Boëce était devenue méconnaissable. Puis il dit que, 
bien qu'il soit peu agréable de faire deux fois la 
même besogne, il a trouvé cependant un véritable 
plaisir à traduire ce livre pour la deuxième fois, 
maintenant sur le texte latin : (dit) heeft my zo wey
nigh / .. . tnoglren verdrietrn / ... aljl my weenigh Il 
magh verdrieten ... t'zelve bo<:rke11 fwee of driema=lllm 
int Jaar te doo~/ezm. Die lufl dan tot dit \1 werck / hteft 
'"Y" vlite daar oock toe zulcx Il glrewackertf dat ick 
'"' i'voleyndm zie / dat 11 myn voorfz . eerfle ende mef
dructe overzetti1r.=1ighe / deze myne teglrrnwoordighe 
niet nieer \lm fchy11t te ghelyckm/ dan (zomen zeyt) 
een Il Kat un Entvoghel • .. . 

~\~ 
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Dans la crainte que cette traduction ne fût impri
mée avec la même négligence que la première, 
Coornhert pria Plantin de se charger de l'impres
sion : wel wetende / i11dien Il zyn L. daar toe wil
ligh ware / dat ick dan wel llverzekert zoude zyn / van 
met dit zelve boex· llken/ my niet weder tejlote11 aanden 
voor·llghaandm jleen van mefdrucken. Contre toute 
attente, ten aanfchou van deze zo Il zeer quade ende 
neringlOze tydë, Plantin accepta avec empresse
ment et continua l'impression, même après qu'on lui 
eut fait savoir qu'il restait encore dans les magasins 
des libraires un grand nombre d'exemplaires de la 
première traduction. 

Cette traduction de l'ouvrage de Boëce se compose, 
comme le texte original, de deux parties distinctes, 
l'une en vers, l'autre en prose. La traduction en 
vers comprend 39 chansons avec la musique notée, 
respectivement de 7, 8, 12, 7 et 5 pour les livres 
1 à 5. 

Le f. non chiffré à la fin contient les errata. 
L'ouvrage a été reproduit dans les Wercken, 

I, (no 61). 
Nous trouvons dans un catalogue (MULLER, Ca

talogus .. . va" .. • hollandsche godgeleerde werken ... 
Amst. 1857, n° 465) l'ouvrage SUÎ\'ant: Boethius , 
Die vertyoestinghe der Wyszheyt, tot troest vande11. 
bedroeffden, raedt vanden onuerstandighen, und int 
gemeen tot alder menschen salicheit . ... Namiils wt 
den La~ne verduydtscht, vnde nv nyeu ghedruct. Tho 
Dwenter ... By Symon Stei,.berghm, 1557. Pet. i11-8°, 

sign. Ai -Sv). Serait-ce là peut-être cette première 
traduction à laquelle Coornhert fait allusion? La 
date justifie jusqu'à un certain point cette supposi
tion. 

Vendu lOO fr. , Serrure, 1872, no 325. Cet exem
plaire n'avait été porté qu'à 2 flor. 50 c. à la vente 
J. Koning, en 1833, no 1349 de son catal. 

COORNHERT (Dirck Volckertsz.). 

AMSTERDAM' Pierre Jacobsz . 

Paul van Ravesteyn, impr. 

Paets. -

1616. 

Boëthius vande Vertroofüng derwylheijd: 

uijt 't Latijn op nieus vertaalt. Door 

D. V. Coornhert. 

t'Amsterdam, Voor Pieter Iacobfs. Paets. 

Anno 1616. 
In-80, 212 pp. chiffr. y compris les lim. (titre 

gravé sur bois, dédicace, préface et vie de Boëce). 
Car. goth . ; musique notée pour la partie en vers. 

Le titre est placé dans un encadrement sous forme 
de portique; dans la partie supérieure, un portrait de 
Coornhert en médaillon. 

A la fin de la dern . p. : 't Amsterdam, Ghedr11ckt 
by Paulus va11 Ravejleyn. Anno 1616. 

Sauf quelques légères modifications dans l'ortho
graphe, l'édition est conforme à celle de 1585, mais 
sans les errata, les fautes étant corrigées dans le 
texte. 

Vendu lZ fr. Serrure, 1872 , no 326. 
Une 3• édition de la 2• traduction de Coornhert 

(revue et corrigée par F. van Hoogstraten) parut 
à Dordrecht, en 1654, une 4e en 1655, une 5e en 
1660, et une 6• en 1680. (Voir: VANDER AA, bio
graph. woordenboek, VI, pp. 358-359). 

Leiden : maatsch. nederl. letterk. 

[COORNHERT (Dirck Volckertsz.J]. c 41. 

AMSTERDAM, Herm. Qansz.) Muller. 1587. 

Boeven- tucht Il ofte Il Middelen tot min

dering der Il fchadelyke ledighghangers. I! 
Exod: 22. Il .. . 

t' Amfierdam Il By Harmen muller / Fi

guerfnyder / Il inden gulden Paffer. 1587. Il 
In-80, sans chiffr., sign. Aij. · Bij. [Bviij.J, 16 ff. 

y compris le titre et la dédicace; car. go th. et de 
civilité. 

Au vo du titre la pièce de vers qui suit : 

Eiders kooptmm duur om gheld o"fchuldi· 
ghe jlaven 

Hier ifmm verleghui met boeve11 tot jlraf 
veroordelt 

Al verfchonckmen tghenot van haar 
roeyen of graven 

Nocli waren zy zelj en t'landt hier d11er 
glrevoordtlt 

Dus hoe wel ghy vrije landen glrem 
111e11fch-eyghendom fijt 

Hwgt uyt nood datmen boeven doe wercken 
tot lraar eyghm profijt. 

Au vo du f. B 7. et au ro du f. B 8. une autre pièce 
de vers de 3z lignes, intitulée : Mifbrnyck \1 J11t 

voedm "' niet Jlraffm der· Il jlercke Bedelaars. Il• et 
finissant : och of de overluid zo wacker hier op pafle Il 
datmi! t'/and vil dees lafl door lajligh werk otlafle. \1 

Dans cet ouvrage, adressé aux États de Hollande, 
l'auteur expose qu'après plusieurs années de guerre, 
pendant lesquelles il a été permis aux malfaiteurs de 
perpétrer impunément des crimes de toute espèce 
et aux gens autrefois laborieux de s'abandonner à 
la fainéantise, il serait utile de prendre le plus 
promptement possible des mesures pour diminuer le 
nombre de ces fainéants, vagabonds, brigands, etc. 

En recommandant l'expulsion de ceux qui sont 
étranger~ au pays, il propose de faire travai ller à des 
entreprises d'utilité publique les condamnés indigè
nes; d'astreindre les fainéants aux mêmes travaux 
moyennant salaire ou de leur procurer de l'ou
vrage dans des ateliers nationaux à établir, et enfin 
d'ouvrir des ateliers de filature et de tissage pour les 
femmes et les filles. Le projet qui suit est formulé 
en 40 articles. 

Le dr J. ten Brink est d'avis que cette pièce doit 
avoir été composée par l'auteur vers l'année 1573, 
lors de son deuxième séjour à Xanten et sous l'im-
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pression des excès commis par les soldats de Guill. 
de Lumey, comte de la Marck; nous ne pouvons que 
nous rallier à cette opinion. 

Voir: J. TEN BRINK, D. V. Coornhert en zijne 
Wellevensku11st, p. 197. La pièce a été reproduite 
dans les Werckm, III, (no 24). 

Leiden : maatsch. nederl. lett. 

COORNHERT (Dirck Volckertsz.). c 42. 

GOUDA, Gasp. Tournay. 1610. 

Bootgen Wt het Schip van de tweede 

Antwoorde van D. V. Coornhert, Opte 

Replijcke der Predicanten Dispvtatie van 

Erfzonde. 

Ghedruckt ter Goude by Jafper Tournay. 

Anno 1610. 

In-40, 23 fi'. chiffr., y compris le titre, et un f. blanc 
à la fin; car. goth., à 2 col . 

Le 2• f. contient une lettre à la personne (dé· 
signée C. L.) qui avait remis aux ministres de Delft, 
le 27 juin 1580, la réponse de Coornhert à un de 
leurs écrits. Les ff. 3-4 contiennent: Van wat Jaken 
de vreemde Zonde een grondtfejl is, les ff. 5- zo la 
réfutation d'un écrit des ministres concernant le 
péché originel composé de 15 chap., et les ff. 21-
23 : Of Adam jlerffelijck dan onfl.,,ffelijck was ghe· 
fchapen, sous forme de dialogue entre Twijfelijck 
bedencken et Schriftuerlijcke vereeninghe. 

Dans sa lettre à C. L., l'auteur dit qu'il a lu avec 
tristesse la réplique des ministres reçue le 6 octo
bre 

1 
d'abord parce qu'il a remarqué qu'ils con

tinuent de nuire à sa réputation, et ensuite parce 
qu'il rencontre dans leur écrit si peu d'érudition : 
om de kleyne jlichtelijckheyt die ick daarinne vandt / 
door diè fy veel feggi! / eil niet altoos m bewijfen / dan 

Amsterdam : bibl. de l'église des Remontrants. 
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dat fy vele mitUleY ver.fi/lis dat1 jl®theyts hebben; puis 
il ajoute qu'il n'avait pas eu d'abord l'intention de 
réfuter leur écrit, lequel justifie plutôt qu'il ne réfute 
le sien : ais nu dooY àit haaY f chYift /<If kYachtigh 
wederleyl zi.jnde, mais qu'il a changé d'opinion, parce 
qu'il trouve de son d~voir d'éclairer les simples et 
les personnes peu lettrées : il a donc commencé le 
10 oct. à composer une réfutation, achevée au mois 
de novembre, ondtr fJerfcheydtn groote bekommerin
ghe van andeY luydeY ell oock •il mijn eygw huys
fakl / ais àie geen miildel en hebbe om fonder àl 

Menfchen in uyterlijckefaken te dienë / buytë lafl va~ 
anderë te /eve; il regrette que l'étendue de sa répli
que, qui doit être mise au net, ne lui permette pas 
de l'expédier avec la célérité voulue, et afin d'em· 
pêcher qu'on n'attribue ce retard à d'autres motifs , 
il envoie aux ministres cette nacelle (bootgen) avant
coureur du navire chargé de la même matière : int 
Jeker verneme11de dat eeni.ge aldaar al begimzè triumph 
te fingë voor de victorie / latende luyden datmm my 
eenen brock gegevë heeft daar aan ick Jal worgen / niet 
en heb (ick) willë laten de moeyte te nemen van uyt 
het geheele mijne gefchrift te trecken niet meer dan 
defe xv. jlucken •.. / ten eynde ghy de ftlve dm Predi
canten. ojte andere ... fult mogè toomm / ja overleverë / 
op dat /y dit Bootgen fiende / n>erckm mogen daller 
noch em Schip Jal volge" gheladen met dergelijcke 
waren van zatû:., vajle en u.:are bewijfi11geti / en niet 
van Jzatelijcke fchampare en bittere Calumnië I daar 
va" overvloeyt haar gefchrift tegen haar beloften / in't 
gefchrift optm 27 . Junij by hmlityden geteeckent. 
Alfo ick die kaatfe van fulcke fchamparheyden doot 
laat blijven /fonder lw1luyden dim fchandelijckë bal 
van Calunmien weder toe te jlaan ... 

Voir pour d'autres renseignements: Vande V reem

de Sonde .•• na fporinghe ... l 584. 
La pièce a été reproduite: Werckm, II, (n• 14). 

COORNHERT (Dirck Vokkertsz.). c 43· 

AMSTERDAM, Jacq. Aertsz. Calom ou Colom. 
1626. 

Brieven-boeck. Jnhoudende hondert Brie

ven Van D. V. Coornhart. Eerste Deel. 

I. Thef. v. 19 .••. 1. Cor. 14 ..•. 1. Thef. 

v. 21. ••• 
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Noyt voor defen gedruckt. T'Amsteldam. 

By Iacob Aertfz. Calom. woonende op 

',t water in de vierige Calom. Anno 1626. 

In-40, 368 pp. chiffr. y compris le titre, plus un f. 
(blanc?) à la fin; car. goth. 

Ce recueil, peut-être publi6 par Corn. Adriaensz. 
Boomgaert, le même qui soigna probablement la pu
blication des Wercken, contient 101 lettres et non 
lOO comme le titre l'indique; la 41e est marquée 
par erreur 40 et deux lettres· sont marqué~s 44. 
Quelques-unes portent le nom du destinataire. A 
Thierry Jacobsz. ou Th. Jacobsz. van Montfoort, 
bourgmestre de Leiden, sont adressés les no• 1 , 

15, 19, 26, 28, 30, 31, 37 et 82; à Art. van 
Brederode, conseiller à La Haye, les n•• 4 et 48; à 
Corn. Adriaensz. ou Corn. Adriaensz. Boomgaert, à 
Delft, les n°• 5, 23 (lettre datée de r578) et 32; à 
Franç. Volckertsz. Coomhert, échevin à Amsterdam, 
le no 6; à Corn. de Groot, professeur de droit à Lei
den, les n°• 7 et 40 (41); à Gér. Stuver ou Stuyver, 
bourgmestre de Haarlem, les nos 11 et 25; à Gaut. 
et à Baertgen Buissen, à Wesel, le no 12; à H. Lau
rensz. Spiegel, littérateur et poète à Amsterdam, les 
n•• 13, 17, 46, 62, 63, 71, 72, 97 et 99 (cette dern. 
lettre sous forme de dialogue entre lui et Coorn
hert); à Walraven N., le no 14; à Adrienne van 
Santen, le n° 32; à Aggzus van Albada, docteur en 
droit à Cologne, les nos 44 et 44 (bis); à Catherine 
van Brederode, cousine de Coornhert, le no 49 (datée 
de 1583); à Corn. Fabius, recteur à Rotterdam, les 
n°• 50, 58 (datée de Xanten, 1571), 59 et 85; à Chr. 
Plantin, le n° 76; à Joh. de Reis, de Ries, de Rijs ou 
de Rijke, et à J acq. J ansz., ministres mennonites à 

Alkmaar, le no 79 ; à P. Bor, historien, le nr 80; à N îc. 
vander Laan ou Verlaan, bourgmestre de Haarlem, 
les nos 83 et 94; à Juste Lipse, professeur à Leiden, 
les nos 87, 88 et 100 (datée de 1590); à Fluerigh(?), 
le no 91; à Genant (?), le n• 93 (datée de 1577); et à 
Gasp. Coolhaes, ministre réformé à Leiden, les nos 95 
(datée de l 580) et 96. D'autres lettres, sans adresse, 
sont datées de Xanten, 1576 (n• 21) et 1575 (n° 64), 
de Wesel, s. d. (no 66) et de Goch, 1569 (no 73). 
Quelques unes portent seulement un millésime: 1579 
(n° 68), 1580 (no 84) et l 577 (no 90). Toutes ces 
lettres traitent de sujets de morale, de théologie ou 
de polémique. L'ouvrage a été reproduit dans les 
Wercken, lli, (no lo}. La continuation n'a pas paru. 

La mème année le titre fut changé et remplacé 
par celui qui suit. 

Le d• J. van Vloten a publié : Eme bijdrage lot 
Coornhert's Brievenboeck, uit de boekerij 'der Doops
gezinde gemeente t'Amsterdam, (lettre de Coornhert à 
son frère François), dans le recueil : St11diën e11 
Bijdragen, publié par W. Moll et J .-G. de Hoop 
Scheffer, vol. IV. 

------------···----
Leiden: bibl. univ. 
Leiden : maatsch. nederl. letterk. 
Amsterdam : bibl. de l'église des Remontrants. 

COORNHERT (Dirck Volckertsz.). c 44· 

(AMSTERDAM, Jacq. Aertsz. Calom ou Co-

lom). 1626. 

D . V . Coornharts Hondert Brieven: Van 

Verfcheyden ghewightighe en fiichtelijcke 

Materien. Noyt voor defen ghedruckt . (Por
trait de l'auteur: Obiit An° 1590. JEtat. 68, 

grav. sur bois portant le monogramme de 
C. van Sichem) . 

Ghedruckt in 't Jaer ons Heeren Jefu 

Chr~fii / 1626. 

In-40. 
Cette édition est la même que celle qui précède, 

seulement le titre a été changé. Il se rencontre des 
exempl. avec les deux titres. 

Leiden : bibl. univ. 
Hllarlem : bibl. comm. 
Amsterdam : bibl. de l'église des Remontrants. 

[COORNHERT (Dirck Volckertsz.)]. c 45· 

LEIDEN, Jean Theunisz. 1601. 

Clocke=gheflagh teghen den fmoockenden 

brandt eender (nieuwer) gemackelicker 

Secte/ ontfieecken Anno 1574. Door eenen 

ghenaemt Arent Barentfz. 00° Befchreuen 

(tot vvaerfchouvvinghe van een yeder men

fche) door D. V. C . Anno 1576. (Fleuron 
typograph .) 

Tot Leyden, By Jan Theunifz . woo

nende byde Vifch-brugghe / inde Drucke

rije . 1601. 

In-8°, sans chiffr., sign. Aij-C[Cij], x8 ff. y com
pris le titre et la préface; car. goth. 

Cette pièce est dirigée contre un sectaire, disciple 
d' Arent Barentsz., de Harderwijk, dont l'auteur ne 
veut pas citer le nom, mais qu'il désigne à J'avant
dernière page par les initiales G. N., et contre un 
livre publié par celui-ci, sous le nom d' Ar. Barentsz., 
en 1574, en allemand, et avec quelques change
ments, en l 57 5, en néerlandais. 

L'auteur dit dans la préface : ... ick fie i11de jladt 
der ghemeyn Chrijle11heyt daer ick burgher ben, 
niaer ouerlieyt 11och bra1lt-111eejler, een verderflijck 
vyer fmoocken , /a ick fie boum aile iluyfm vet
fchri ckelijck de vlamme flijghen, ontjleecken zijnde 
door eenen d-ien ick om ûjn eerbaer vvandel voor 
fi ch fel/s gunjlich ben, en de en hebbe daerom fonder 
zijn ofte mijn perfoon in de/en fnellë noot al te fien , 
niet langher mogen verbeyden. het vveyn-ich vvattr 
dat het cleyn em111erken mijns dueren tijts heeft mogen 
vaten, door dil mijn fchrijuen fitellick (sic) op defm 
forchUjcken vlammen vvt te gieten, ende met andere1i 
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grooter emmeren en~ meer vvaters dan -ick hebbe tot 
lefkinge des aenheuenàl brants op te vveckë, .•. 

Malgré toutes nos recherches nous n'avons pu 
trouver de renseignements ni sur Arent Barentsz., 
ni sur le personnage indiqué par les initiales G. N. 

L'ouvrage a Hé reproduit : Wercken, III, (no 5). 

Amsterdam : bibl. de l'église des Remontrants. 
Gand : bibl. univ. 

COORNHERT (Dirck Volckertsz.). c 4fi. 

(Haarlem,. Ant. Ketel). 1580. 

De Il Coopman. Il Aenwyfende doprechte 

confie / om Il Chrifielyck ende met eenen 

ghelycken Il moede int winnen en verliefen / 

Coop=l!handel te drijven. Il Het Boecxken 

fpreeé1: . Il 
Vant billich copen ende vercopen, Il 
Vant recht vvinnen vant vvy!lyck bevvaren, Il 
Oock vant milt gheuen met Herten open, Il 
Zonder ancxtich vrefen of Zot hopen, Il 
Voor ghe breck of nae tgelts vergaren , Il 
Zal ick die rechte confi openbaren. Il 
Coopt, leefi en proeft Coornherts verclaren.11 

Ghedruct int J aer ons Heren / Il J1. D. 

LXXX. li 
In-8°, sign. A 2- J 5 [J 6), 140 pp. chiffr. y compris 

le titre et la dédicace, plus 2 ff. blancs à la fin; car. 
goth. 

Traité éthico-polémique vande ro11fle / ltoemen 
Chrijlelyck ende met \1 er.n Kelycke11. gtmoede int winnen 
e11de ver.,.\lliefen. coopmanfchap mach ha11tere1i. dédit: à 
Thierry van Montfoort J acobfz., ancien bourgmestre 
de la ville de Lei den ... een lmendich 1\ vorbeelt van 

drfe mijnen wtgrbeelden 1\ Coopma" / ... A la fin de la 
dédicace : GhefchYeuen tot Haerlem 1\ den /aetj!en 
Aprilis 1580. L'ouvrage est divisé en 58 chapitres et 
est terminé par une conclusion, le tout sous forme 
de dialogue entre Geerhart Mercator et Dirck Coorn
hert. 

Nous ne croyons pas que par le nom Geerhart 
Mercator l'auteur fasse allusion au fameux cosmo
graphe de ce nom, nous sommes d'avis qu'il avait en 
vue la signification littérale des mots Geerhart (cœur 
cupide) et Mercator (marchand). 

La pièce a été reproduite : Werckm, II, (n° 13). 
Vendu 50 fr., Serrure, 1872, no 346. 

Brux. : bibl. roy. 
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COORNHERT (Dirck Volckertsz.). c 47· 

NORDEN, Pierre Arentsz. 1620. 

De Coopman. Aenwijfende d'oprechte 
confie/ om Chrifielijck ende met eenen ge
lijcken moede in't winnen ende verliefen / 
Coophandel te drijven. Het Boecxken 
fpreeckt : Van't billich copen ende ver
copen , . . . 

Tot Norden. By Pieter Arentfz / alleen / 
vry ende Ordinaris Boeck-Drucker van zijn 
Genade Graeff Enna / Graeff ende Heere 
van Oost=Vriefiant / 1620. 

In-80, sign. A2-Lv, 166 pp. chiffrées y compris 
le titre et la dédicace, et 4 pp. non chiffr. contenant 
la conclusion; car. goth. 

Réimpression de l'édition de 1580, avec la même 
dédicace; l'orthographe est légèrement modifiée. 

Leiden : maatsch. nederl. letterk. 

COORNHERT (Dirck Vo!ckertsz.). 

(HAARLEM, Ant. Ketel ?). (c . x582). 

Het Cruydthoofken. Il Van !lichte!ijc=ll ke 
ghefpraken in defen tijden tuf=ll fchen vcr
fcheyden perfonë / op verfchey=llden plaet
fen en van verfcheyden Religioens Il faken 
geuallen / vol trouwe waerfchou=llwingen 
voor menichfuldige dolingë / Il huydenf
daechs loop hebbëde. Il Ioan. 4. a. r. Il ... 
Pro. 22. a. 3. Il ... D. V. Coornhert. Il 
Veel dolingen bedect, maer gants verley
delij c Il werden hier in ontdeél:, naecl: en 
befcheydelijc, Il Sonder bitter fchelden, 
lafiren, of vloecken, Il Maer meefi die Ser
pentijnfche en dootlijcke beten, Il waen van 
zijn of fien, dat wy niet zijn noch weten. Il 
Hy vint fe in, en drijft fe wt zijnre fielen 
hoecken, Il Diefe waerlijck int licht niet 
waenlijc in boecken, Il Meer in fich felf, dan 
in andren wil foecken. Il 

In-80, sign. A 3 - K [K 2], 147 pp. chiffr. 
La 3• page contient une dédicace à Gaut. Verhee, 

ami de l'auteur. Ce Gaut. Verhee, frère de Jean 

Verhee, échevin de la ville d'Amsterdam, était origi
naire de Gouda et habitait Ja ville d'Enkhuizen. 
C'était lui qui avait découvert Je plan du roi d' Es
pagne de faire éclater une émeute en sa faveur dans 
la ville d'Enkhuizen et dans d'autres localités de la 
Hollande septentrionale en r 582. Ce plan fut éludé 
grâce à l'intervention de Coornhert, auquel Verhee 
avait communiqué sa découverte et de Nic. vander 
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Laan, député aux États de Hollande pour la vi lle de 
Haarlem, dont il était le bourgmestre. (Voir: P.C. 
HOOFT, nederl. ltistor., 19c livre, p. 831 de l'édition 
de 1703). 

Ce recueil contient 24 articles sur différents sujets 
de morale et de religion. L 'auteur dit dans la dédi
cace que ce sont des discours qu'il avait entendus : 
Vele jaren hebbe ic/ ... li wtlandich gefwerft vele mm
schen liebbe / ick JI lot vele J>laetfm gehanturt / eii vele 
fchrifte:lllijcke Jakm lubbe ick horen handelen opten 
wegè efi. Il inde herbergen. van wtlcke ic eenige ·aente
kende ... JI On y trouve quatre art. très violents contre 
le catholicisme, savoir: art. 8, Vande ongeconfacreerde 
Hojlie in der Miffen; art. I 5, Vant ni et mishoren,· art. 
19, Va11dtn Beelden wech te doen; et art. 21, Van io11ge 
Jojferkens te fiel/en indm Clooflere11. 

Ces articles prouvent, plus peut-être qu'aucun 
autre écrit de Coornhert, qu'il n'était pas l'ami des 
catholiques, bien qu'il ait parlé dans plusieurs autres 
de ses ouvrages en leur faveur, et caché dans sa 
maison à Haarlem, lors des événements de 1566, les 
images, vases et ornements du couvent de Stc-Cécile 
et qu1il soit l'auteur de la requête présentée au prince 
d'Orange par les catholiques de la même ville, en 
mai 1581. 

L 'ouvrage a été reproduit dans les Wercken, Ill, 
(n° 8), qui contiennent égalemerit une suite au Crt,ydt
hoofkm sous ce titre: Verfcheyde" t'fame,..fprake1', I, 
(n° 45). 

Leiden : maatsch. nederl. lett. 

COORNHERT (Dirck Volckertsz.). c 49. 

GouDA, Pierre Simonsz. Kies. I 59I. 

Defensio Proceffus Il De Non Oc-llciden
dis Hœre-llticis, Contra Tria Il Capita libri_ 
4. Poli- ll ticorum I. Lipfii. Il Ejufque libri Il 
Adversvs Dia- ll logistam Con- ll futatio. Il 
Sub extremum mortis fatum per Il fuœ Pa
triœ libertatis fiudiofiffimum Theo-lldorum 
Volchardum Coornhert Il confcripta. Il Isaire 
X. Il ... 

Govdœ, Il Ex officinâ Petri Simonis Kies. 11 
Anno M. D. XCI. Il 

ln-80, 88 pp. chiffr. y compris le titre. Car. rom. 
et ital. . 

A la p. 3: Ad /ectorem. Il En tibi; Le{lar be11ivo/e, 
a1111otaci1t11c1t- lllns qflafdam, Ji11e prologo, fine n11111i 
an-llnexo & agglutùwto ornatu. Auflori t'1im Il (è vitâ 
ad ditt aptatam reqfliem difcedm-llti) huic f110 oferi 
colr.pl11111em impo11ere, 1\ 11aturœ 11eceffitas libertatem 
adtmit. Atfj; JI ideo Jzas, quas vides 11otas, ad ·/n'O:Ximo
rü llfal11tem reliquit: ... 11. Les pp. 84-88 contiennent: 
Carmel! 11 fil la11dem prœfla11tiffi111i att}11e Il ingwiofif
Jimi Viri Theodorici Il Coornlurt pofl 111ortem Il i11 
Biblwtecii re-llPerl11m. Il 

L'ouvrage mentionné ci-dessus est un des der-

niers travaux de l' infatigable champion de la liberté 
de conscience. Il le composa pendant la maladie 
qui précéda sa mort. C'est une réplique au traité 
de Juste Lipse : Adversvs JI Dialogistam JI Liber JI 
De JI Vna Religio11e. JI Inquo tria Capita libri quarti JI 
Politicorum e:<plicantur. li Lltgd. Bat ... 1590., lequel 
était une réfutation de l'ouvrage de Coornhert : Pro
ces li Vant Ketterd0=Jldm ende dwang der JI Co1'/cien
tien ... Ter Goude, l 590. Coornhert y avait attaqué 
les opinions de Juste Lipse au sujet de la punition 
des hérétiques, opinions que ce dernier avait expo4 

sées dans l'écrit intitulé : Politicorum sive civilis 
doctrinae Il. VI. Lugd. Bat., 1589. 

L es héritiers de Coornhert ayant trouvé après sa 
mort dans ses papiers le manuscrit de cet ouvrage 
écrit en langue néerlandaise, le firent traduire en 
latin et le publièrent. (Voir: G. BRANDT, historie der 
reformatie, I, p. 767, et P. BoR, nederlatidsche oor4 

logeii, Ill, p. 540). Le texte original, en néerlandais, 
a été publié dans les Wercke11, III, (no 33). 

Rrux. : bibl. roy. 
Utrecht : bibl. univ. 

Amsterdam :_bibl. de l'Pglise d l{emonlrants. 
La Haye : bibl. roy. 1 ~ 

Gouda : bibl. comm . '{ 1.\ 
Gand : bibl. univ. 

COORNHERT (Dirck Volckertsz.). c 50. 

HANAU, Guil!. Antonius. x593. 

Defensio Il Processvs Il De Non Occiden-11 
dis Hrereticis, Con-lltra tria capita libri IIII 
Politi-llcorum I. Lipsl. Il Eiusque libri Il 
Adversvs Dia-lllogistam Con-llfvtatio. Il Svb 
Extremvm Mortis Il fatum per fuœ Patriœ 
libertatis ftudiofiffi-llmum Theodorvm Vol-li 
chardvm Coornhert Il confcripta. Il Isaiœ 

X. Il ••• 
Hanoviœ Ad Moenvm Il Apud Guilielmum 

Antonium, Il M D XCIII . Il 
In-8°, 99 pp. cbiffr. y compris le titre; car. rom. 
Réimpression de l'édition de Gouda, 1591. Un 

avis au lecteur qui se trouvait imprimé dans l'édition 
précédente à la fin de la p. 83, est ici placé au vo du 
titre, et la pièce de vers latins en l'honneur de 
Coornhert qui occupe dans l'édition de Gouda les 
pp. 84-88 est omise. Il n'existe pas d'autres diffé
rences entre les deux éditions. 

Leiden: bibl. univ. 
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COORNHERT (Dirck Volckertsz.). c 51. 

GOUDA, Pierre Simonsz. Kies. x597. 

Defenfio Proceffus Il De Non Oc=llciden
dis Haere-llticis, Contra Tria Il Capita libri 
4. Poli-llticorum I. Lipfij. Il Ejufque libri Il 
Adversvs Dia-lllogistam Con-llfvtatio. Il 
Sub extremum mortis fatum per Il fuœ Pa
triœ libertatis ftudiofülimum Theo-lldorum 
Volchardum Coornhert Il confcripta. Il Isaiœ 
x. Il .•. 

Govdœ, Il Ex officinâ Petri Simonis Kies.11 
Anno M. D. XCVII. Il 

In-80, 88 pp. chiffr. y compris le titre. 
Cette édition est la même que celle qui à été pu

bliée par le même imprimeur en I 591. Le titre et le 
f. correspondant [A 8] ont seuls été réimprimés. 

Amsterdam : bibl. de l'église des Remontrants. 

[COORNHERT (Dirck Volckertsz.)]. c 52. 

GOUDA, Gasp. Tournay. 

Dispvtatie over den Catechifmus van 
Heydelbergh, openbaarlijck voor den Volcke 
ghehouden op 't Hof van s' Graven-Hage 
in Hollandt Anno 1583. Ter Ordonnantie 
van de Mog. H. H. Staten van Hollandt 
ende Wefi-Vriefiandt / ende fijne Prince
lijcke Excell. Wilhelmus van Naffouwen, 
in 't bywefen ende be!lieren van hare Ge
committeerde. Tuffchen Dirck Volckaertfz. 
Coornhart: ende Saravia D. inde Theolo
gie, gheaffifteert met Arent Cornelifz. ende 
andere Predicanten. 

Ghedruckt ter Gaude, By Jafper Tour
nay. Anno 11\17. 

In-4°, 124 pp. chiffr. y compris le titre. Car. goth. 
et rom. et en partie à 2 col. 

Utrecht: bibl. univ. 
Gand : bibl. univ. 
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Les pp. 3-5 portent la dédicace de Coomhert : A"" 
••• mij,..,. Hu.-en vandm Hoogen Rade, mitJgade,. 
Jek.,., Ghulep..teerden eeniglser Sleden in Hol/andt .••• 
et les pp. 6-8 : Cori betoogls aan mijne ... H. H. Com
miffariJen inde Jake der Predicanlen ende Coornlsert, 
nopende de Lee,. begrepen inden NederlandtJchm Cate
chiJmo., signé: D. V. Coornherl. Ces deux pièces 
sont sans date. Les pp. 9-10 contiennent une préface 
de l'éditeur de ce recueil (Abr. Cornelisz. Boom
gaert ?) et dans laquelle il dit : •.. alJo eenighe 
onrujlige Predicanten Dirck V. Coornhart (die langhe 
overleden is) nyet en laten rujlen . •• den Jelvi Jeer 
calumnieren eii naam-Jchenden : Soo Jal u de kennis 
van dees openbare DiJJ>ulatie / neven veel andere fijne 
uytghegheven Schriften ghenoegls betoonl dat hy foda 
nigh nyet en is geweejl ais de vyandelijcke tonghen 
uytjlaan. Puis il ajoute qu'il croit faire un travail 
utile en publiant ces pièces au. moment où l'on se 
dispose à entamer la révision du même catéchisme 
déjà combattu par Coornhert 33 années auparavant. 
Les pp. suiv. (n-26) contiennent plusieurs docu
ments offidels au sujet du colloque tenu à La Haye, 
en 1583, entre Coornhert et Adr. Saravia, professeur 
de théologie à l'université de Leiden, assisté des 
ministres de Delft et d'autres théologiens, quelques 
lettres de Coornhert à sa femme, aux États de Hol

Îande, à Nic. vander Laan bourgmestre de Haarlem, 
un mémorandum de Coornhert relatif au colloque, 
plusieurs lettres des États de Hollande adressées au 
même, etc. Toutes ces pièces sont datées du 4janv. 
au 26 oct. 1583. 

Aux pp. 27-102, on trouve le compte-rendu officiel 
du colloque de La Haye. Le protocole de chaque 
séance est signé à la fin par Adr. Saravia, D. V. 
Coomhert, Ant. Geniets (secrétaire ou greffier du 
grand conseil de Hollande), Jean Wolff (notaire de 
la part de Saravia) et G.-J. Rijswijck (notaire de 
la part de Coornhert). Les pp. 102-124 contiennent 
encore quelques lettres de Coornhert et d'autres 
pièces ayant rapport au colloque précité; elles sont 
datées du 27 nov. 1583 au 5 juill. 1584. A la fin 
du volume se trouvent les documents suivants: 
10 une requête de Coornhert au prince d'Orange, 
par laquelle il sollicite t•ordre de recommencer le 
colloque de La Haye brusquement interrompu; 
20 une requête du même au magistrat de la ville de 
Haarlem, par laquelle il demande des éclaircisse
ments au sujet d'un placard concernant les livres 
défendus, sous l'application duquel semblent tomber 
certains de ses écrits; 30 une remontrance au 
synode tenu à Gouda, datée du 27 août l 589, la
quelle lui fut renvoyée par le synode le 4 sept. de 
la même année, etc. 

Le colloque de La Haye eut lieu, à la suite de 
la demande faite par les ministres de Delft aux 
États de Hollande de faire droit à leurs plaintes 

contre Coornhert. Les débats furent publics et 
tenus en présence de 15 personnes désignées à cet 
effet par les États, savoir: Dirck van Egmond vander 
Nyenburg, Gér. van Wyngaerden, Sébast. van 
Loosen, Gisb. van Hogendorp, Jean van Banchem 
et Nanning un Foreest, membres du Grand Conseil, 
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Josse de Menyn, membre de la cour de Hollande, 
Othon van Egmond, s• de Keenenburg, Jacq . Pauli, 
Jean van Zuren, Gér. Biesen, Guill. -Jean Reyertsz. 
van Heemskerk, Phil. Cornelisz., Jasse Adriaensz. 
et Jacq. Joostens, membres des États de Hollande 
pour les vi!Jes de Rotterdam, Dordrecht, Haarlem, 
Delft, Leiden, Amsterdam, Alkmaar et Enkhuizen. 

Voir, pour d'autres renseignements, notre descrip
tion de: D. V. CooRNHERT, jwoeue vande nederla1tt
Jche Catechifmo ... 1582; Arn. CORNELISZ. (Croese), 
remonjl-rantie aen mijn Heenn de Staten Jlandts van 

H ollandt ... Delft, 1583; BoR, nederl. oorlogen, II, 
pp. 404-406; BRANDT, histo-rie àer rejo-rmatie, I, pp. 
693-697 . 

Nous n'avons pu découvrir pourquoi les pièces 
contenues dans ce vol. ne furent publiées que 
plusieurs années après la mort de Coornhert. Lui 
aurait-il été défendu de publier aucun écrit au sujet 
de ce colloque, ainsi qu'on avait procédé à son égard 
lors du colloque de Leiden de 1578? 

La Disf>utatie a été reproduite dans les Werckm, 
III, (no 3 l ). 

COORNHERT (Dirck Voickertsz.). 
c 274. 

GOUDA, Jean Zas- Hoensz. S. d. 

Breve. (sic) Il Docvmentvm /1 De /1 Cogi
tationum obfervatione, /1 & viâ proximâ 
quafique com-/lpendiariâ ad affequendam /1 

fui ipfius fiatus co- /lgnitionem. /1 Per Theo
doricvm Coornhert. /1 

Cogitationes jufiorum, judicia funt. /1 

Proverb . 12. 5 . /1 Proverb. 15· 26. /1 Cogi
tata prava Domino funt abominationi. /1 

Govdre. M Tipis (sic) Saffeni Hoenii. Il 

In-Bo, 27 pp. chiffrées, y compris le titre. Notes 
marginales; 

Toutes nos recherches au sujet de ce traité sont 
restées infructueuses. Si la pièce n'est pas une tra
duction latine de l'une ou de l'autre partie des 
œuvres de Coornhert, il est probable que c'est une 
œuvre posthume, et peut-être le seul écrit de l'au
teur en latin. L 'ouvrage se compose de deux cha
pitres, dont le 1er commence à Ia p. 3, avec l'en
tête : Quia cogitatio fit., et le 2d à la p. 22, avec 

l'en-tête : Via proxima ac compendia-ria ad conft
quendam fui ipfius jlatus cog1titionum. L'auteur lui
même nous donne le résumé de son ouvrage dans 
les premières lignes du 1er chapitre : Cogitatio efl 
contemplatio quœdam de fpeciebus -rertmi, mentis octd~s 
adventitiâ externâ4ue vifione c.oncutientibus, p-rœten
tarmn, prœjen tifim & futura-rum . ... , et la concl~
sion : Cogitatiu efl arbor & radi:x, ex q1tâ mo-rs & vita 

in animd rwirefcunt (p . 8). 
Ce traité est bien décidément le plus rare de tous 

les écrits de l'auteur. Il n'est signalé par aucun 
biogr.aphe ni par aucun bibliographe, et il est bien 
possible que l'exemplaire que nous avons ~u _la 
bonne fortune de trouver fortuitement dans la b1bho
thèque de la ville d'Aix-la-Chapelle, est unique. 

Aix-la-Chapelle : bibl. ville. 

COORNHERT (Dirck Volckertsz.). c 142. 

GouDA, Gasp. Tournay. 1610. 

Dolingen des Catechifmi / anderwerven 
blijckende in des selfs beproefde Proeve 
(Jnt Boeck Wederlegginge ende de Cenfuren 
of Berifpingen, van Arent CorneliBz. Rey
nier Donteclock ende Joannes Gerobulus) 
Naacktelijck voor ooghen ghefielt door D. 
V. Coornhert. Ecclefrafies 10. l 2. l 3 .... 

Ghedruckt ter Goude by Jafper Tournay 
Anno 1610. 

In-40, 4 ff. lim., no ff. chiffr., 9 pp. sans chiffr. 
et 1 f. blanc à la fin. Annotations margin.; car.goth., 
à 2 col. 

Les lim. contiennent: io la dédicace aux membres 
du Grand Conseil de Hollande et aux députés des 
villes au colloque de La Haye, dédicace qui avait déjà 
été imprimée dans l'ouvrage : Dolinghen des Cateclzif
mi Ende dtr P-redicanten • ... (Gouda, Gasp. Tournay, 
1590?) et réimprimée en 1617, dans la Dispvtatie 
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over den Catechifmus van Heydelbe-rgh. . . Gouda, 
Gasp. Tournay; et 20 Cort betoogli aa1i ... H.H. Com
miffarifen inde Jake de-r Predicanten ende Cooruhert, 
11of>e11de de L eere begrepeu indm Nederlandtfclien Ca

techismo., également réimprimée en 1617, dans le 
dernier des ouvrages cités . Le f. coté 1 contient: 
Atm dm Chrijlelijcken e11 de goedtwilliglien Le fer . 
Dans cet avis, qui est peut-être d' Abrah. Boomgaert 
Cornelisz . , il est dit : T'Sal eettige moglteu vreemt 
Jcltijnen, dat dit Boecxken,. •. nu in d-ruck uytcomt, 
overmits den A 1ttheu-r veele ja-re1i overledm ... is . Dan 
ingejieti zijmle dat ee11ighe jaren lang verfcheyden 
boecxkens ... zijn uytgeg1ven, daa-ri1me ... Coornhe-rt; 
naar Jijn doot, met veele fware befclmldigingë wort 
belajl ... behalven dat oock onlancx R. D o11 ttclock (die 
Coornlu-rt ... wel teglten gltefp-roketi, maa-r van gJuen 
dolinghe en heeft connen overtityghen) ende nu oock 
Dot'lor Francifcus Goma-r1tS, de1i voorfz Coonihert 
nocli niet en con11e1i laten berujle1i ... Soo en Jalt dan 

den L efer Joo v-reemt niet vi11de11 . . .. 

Cet ouvrage tout-à-fait différent de celui qui est 
intitulé : Dolinghen des Catechifmi . Ende dtr Predi

cm•tm .. . (Gouda, G. Tournay, 1590?), fut publié en 
1610, à l'époque où l'on avait formé le plan de con
voquer un synode qui aurait entre autres la mission 
de revoîr la confession de foi et le catéchisme de 
l'église réformée néerlandaise. L'auteur de l'avis 
(Boomgaert ?) rappelle le dédain avec lequel on ré
pondit à Coornhert, au synode de Gouda en I 589, en 
exprimant le vœu que, dans le cas où l'on convo
querait rt:e.lleIJlent un nouveau synode, le mauvais 
exemple de l'assemblée de Gouda ne fût pas suivi 
et qu'on fît droit aux réclamations justes et fondées. 

Les ff. 2 et 3 contiennent une lettre de Coornhert 
aux ministres de Delft, laquelle prouve que cet écrit 
doit avoir été composé en 1585 ou 1586, car l'auteur 
y dit: Ick heb ghelefm " Boeck / ghwaamt Wederleg 
vande Prneve ttwes Catechifmi. Tis oock al by my 
beaulwoordt / trn al meer dan een Jzalf Jaa-r gheleden. 
Doch f onder meeninge vil t'felve voor alfnoch Î1i druck 
11.yt te gheven / maa-r Jo ghel6ghen tijt daar mede te 
beyden / dat ick (of die des /ajl /111/w hebbrn na 111ij11ë 
overlijden) ... den gemeen La11ts faken onfchadelijck / 
maar nut Jal moghrn wefen. 

Au ro <lu f. 4: D. V. Cooruherts doen i1i de/en 
hmzdel . C'est la pièce dtjà imprimée dans l'ouvrage: 
Dolinghen des Catechifmi. E11de der Predica11te11 , mais 
avec quelques augmentations. Au vo du même f., 
une prière: Aen. den Hooghen Vader der Lichts. 

L'ouvrage est divisé en trois parties: A. j. Deel, 

B. ij . Deel et C. iij. Dee/, et finit au f. 106. Il se com
pose de 30 chapitres (Dootf proke["]) divisés en 376, 
717 et 156 articles, et contient une réfutation de la 
défense du Catéchisme de / oa111us Gerobultts (ou 
Oudraadt) of Grobbelanr (jo hy magh heelê) of Aar11t 
ende Reynier Predica1Jltu tot Dûjt. Les ff. t o6 vo -
io9 ro contiennent l'adresse de Coornhert au synode 
de Gouda du 27 août 1589, imprimée antérieure
ment dans l'ouvrage : Dolinghen des Catechifmi E11de 

de-r P-redicante1i, et les ff. suiv. (109 vo, 110 r0 et les 
9 pp. sans chiffres), la table des chapitres, Der Pn-
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dic'"'"" verilrayi,.ghe ende verduyjleringhe der H. 
Sc/Jrifture" : •.• la table et les errata. 

Gand : bibl. univ. 

COORNHERT (Dirck Vo!ckertsz.). c 143. 

(GOUDA, Gasp. Tournay?). 

Dolinghen des Il Catechifmi. Il Ende der 

Predicanten : deffelvens zeerichey= Il den 

weder opghekrabt hebbende ; die Il nu 

naackter dan voor ont=lldeckt zyn door Il 
D. V. Coornhert. Il Ecclefiafies 10. I2. 

I3. Il ..• 
In-8~, I43 pp. chiffr. y compris les lim. et I2 pp. 

non chlffr. pour la table. Car. goth. 
Les lim. contiennent: 10 une dédicace au Grand 

Conseil de Hollande et aux députés qui avaient 
assisté au colloque de Coornhert avec Adr. Saravia 
c. s:, tenu à La Haye au mois d'octobre 1583; cette 
dédicace est signée : D. V. Coornhert et occupe les 
PP· 3-7; 2° une remontrance de Coornhert au sujet 
de la continuation du colloque de La Haye, datée de 
Gouda le 27 août I589, et adressée au synode de 
Gouda, par l'intermédiaire de Everhardus Predicant 
van der Goude (Pierre Everaerd ou Everhardi ?). 
Cette remontrance qui fut renvoyée à son auteur 
par la même voie, le 4 septembre suivant , occupe 
les PP· 8-19; 3° deux notes exposant les motifs et le 
but des actes de Coornhert et de ses adversaires 
(pp. 20-21). Parlant à la troisième personne, l'auteur 
de ces deux notes ne peut être que Coornhert. Les 

dernières pp. des lim. (23-27) contiennent une lettre 
sarcastique de Coomhert à ses adversaires, les mi
nistres de Delft: Aan Arent Cornelisz. (Croese) ende 
Reynier Donderclock (sic, pour Donteclock) ... toi 
Delft. 

Dans cette lettre, divisée en 2.r paragraphes, 
Coomhert reproche aux ministres leur conduite au 
sujet du colloque de La Haye. Lui-même, assure-t-. 
il, s'est conformé strictement au programme, les 
ministres ont .fait défaut et se sont esquivés, n'o~ant 
plus se montrer. Dans le but de cacher autant que 
possible les défauts dont est entaché leur catéchisme, 
ils ont falsifié ses paroles dans leur écrit de 1585, 
comme il l'a démontré dans une réponse restée en 
manuscrit : Ghy willende fchynen noch wat u ko,..JI 
nen zegghen / li et uytghaan een fchrift; glt<=llnaamt 
W ederlegghinghe etc. daar inne mif=ll bruyckt ghy 
mynen naam ... •,..llde bewyjl u zelvl tamelick gheoef
fent te zyn \1 in Regula falfi. Il Alzo meynde ghy de 
lelicke vleckl uwes \1 Catechifmi / fchoontghens te blanc
ketten. Il maar dat ghyze met vuyl flyck hebt ghewaf=ll 
fchen/ zal moghen ghezien werden/ in myne JI ant
woorde .•• daar op ghemaackt Il Anno 83. en lot nocli 
toe by my om redelicke Il oorzaken / ni et inden druck 
uytghegheven. Il (Paragr. 6 et 7). Il reproche ensuite 
aux ministres la publication de leur Libel fameux 
(voir: (A. CORNELISZ. Croese], Remonjlrantie Aen 
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mijn He1ren de Staten Jlandts van Hollandt ••• by eeni
ghe Dienaren der ghereformeerde Kercke toi Delf! . .•. 
Delft, 1583) qu'ils firent paraître huit ou dix jours 
seulement avant le commencement du colloque de La 
Haye, espérant que ce Libel déterminerait les États 
de Hollande à dispenser les ministres d'assister à ce 
colloque qu'ils redoutaient. Ils furent néanmoins 
trompés dans leur attente. (Paragr. 8 et 9). En 1588, 
les ministres et leurs adhérents, irrités de voir la 
tranquillité dont jouissait Coornhert, recommen
cèrent les hostilités par la publication d'une défense 
du catéchisme de l'église réformée néerlandaise com
posée par GerobolHs of Grobbelaer (Jean Gerobulus 
ou Oudraadt) : Deze my1ie jlille eii rujlighe lydzaam·ll 
lieyd / heejt uwe mde der uwen onmjligheyd JI zo wey
nigh moghen flillen . datmen . . . van tiieus teghens 
my Il ... heeft in druck /atm uyt=llghaan / een derde 
fchrift. 11 .•. onder dm name van eenen \1 . • • Gerobo
lus of Grobbelaar / Il die uwe hercroocken Catechijle 
Jl11ckeling Il heeft tzamen ghegrobbelt / ende eer heeft 
w1l=lllen behalm aa11 1ny .. . om ais aan Il eenen dodë 
(om myn jlantvajligh zwyghen) Il ridder te werden. Il 
(Paragr. Io et II}. Coornhert, ainsi qu'il le dit dans 
le ize paragr., a composé une réfutation de cet 
ouvrage, réfutation restée également en manuscrit 
et il ajoute dans le 13e paragr., que puisque le~ 
~inistres n'ont pu supporter son silence, iJs seront 
bien forcés maintenant d'entendre ses paroles. 

L'ouvrage se compose de 21 chapitres intitulés 
par l'auteur Zeericheden (ulcères), dans lesquels il 
réfute autant de passages du catéchisme de l'église 
réformée néerlandaise. Nous devons faire observer 
que cet écrit ne doit pas être confondu avec un autre 
écrit de Coornhert publié plusieurs années plus tard 
sous un titre analogue, à savoir: Dolingen des Cate
chifmi / anderwerven blijckende in des felfs beproefde 
Proeve ... Gouda, 1610; il n'existe d'autre rapport 
entre les deux ouvrages que l'identité de sujet. Le 
livre décrit ci-dessus, qui n'a pas été reproduit dans 
les Wercken, compte parmi les œuvres les plus rares 
de l'auteur, et l'exemplaire de la bibliothèque de 
l'université de Gand est le seul que nous ayons 
rencontré. Le titre de cet exemplaire ayant été res
tauré, il nous est impossible d'établir si l'ouvrage 
porte une adresse avec le nom de l'imprimeur et 
une date, mais nous n'hésitons pas à l'attribuer aux 
~res~es de Gasp. Tournay à Gouda, qui l'aura 
impnmé en 1590, l'année même de la mort de 
Coornhert. Dans notre exemplaire, il y a transposition 
entre les deux dern. pp. du texte et les premières 
pp. de la table. 

Gand : bibl. univ. 

[COORNHERT (Dirck Volckertsz.)]. c 53. 

GOUDA, Jean Zas-Hoensz. 1592. 

Epitome JI Processvs Il De Occidendis Il 
Hrereticis, Et Vi Con-li scientiis Inferfnda 

(sic). li Inter Il Ivstvm Lipsivm Politi-llcorvm 

Avctorem Anno Il 158'). Ea Asseverantem, 11 

Et Theod. Coornhertivm Il eadem refrin

gentem. Il(-?*?-) Il Proverb. 24. II. 12. li 
..• Il Pfalmo 2. IO. Il •.• 

Govdre, Il Typis Zaffeni Hoenii. Il M. D. 

XCII. li 
In-8°, 236 pp. chiffr. y compris les lim.; car. rom. 

et ital. 
Abrégé en latin du I•' vol. de l'ouvrage: Proces 

Vant Ketterdode" ende dwa1<g der Co1<fcientien. Tuf
fchen Jujlum Lipfium, Scliryver van de Politien Anno 
1589. daar voor / mde Dirick Coomhert daar teghen 
fprekende •. • Ter Goude ... 1590. 

Les pp. 3-24 contiennent les lettres de Coornhert 
et de Juste Lipse, en latin; les pp. 222- 226 : Brevis 
Epilogvs 11 •.. ; les pp. 226 [227) -228: Ad Lecto
rem. Il; et les pp. 228·231 : Capvt III. \1 Defenfio11i 
modus prœfcriptus Vinditla Prin- IJcipis ad publicos 
111odo turbatores (nojlro Il quidem judicio) exte11di : 
nec eos Jemper, \1 fi periculofa medicinajit. Tempora 

fpeaa-ilda, & exfpeaanda. \I; les pp. 231-233 : Cap~t 
IV. Il Non inquirwdum anxiè Principi fojingulos, IJ 
& quielos : certè non puniendum. Dot/ore Il iis opus, 
non tortore. \1; les pp. 233-235 : Ex aureâ quâdam 
Epijlolâ illi-llus verè pii Sebajl. Cajlellionis, ad Ni
co-lllaum Blafdirenfem (sic, pour Blesdicensem [N ic. 
Meyndertsz. Blesdyk, gendre de David Jorisz. ?)) 
Jcripta 23. Novèb. Il illi11S anni, quo Rothomagm" a 
Regiis Il duce Antonio Borbonio, Navarrœ rege Il ex
pugnalum fuit, Jiic adje{lum, quia e-lljufdem cum 
prectdëti opere argumëti. La dern. p. contient les 
errata. 

Amsterdam: bibl. de l'église des Remontrants. 

COORNHERT (Dirck Volckertsz.). c 54· 

GOUDA, Jean Zas-Hoensz. 1597. 

Epitome Il Processvs Il De Occidendis Il 

Hrereticis, Et Vi Con-llscientiis Inferenda.11 

Inter Il Ivstvm Lipsivm Politi-llcorvm Avc

torem Anno Il 1589. Ea Asseverantem, Il Et 

Theod. Coornhertivm Il eadem refringen

tem. Il (- ? *? -) Il Proverb. 24. 1 r. 1 2 . Il •.. Il 
Pfalmo 2. 10. Il ... 

Govdre, Il Typis Zaffeni Hoenij. Il M. D. 

XCVII. li 
In-8°, 236 pp. chiffr. y compr. les lim.; car. rom. 

et ital. 
L'édition est la même que celle de r 592, seule

ment le titre et le f. adhérent ([A 8)) ont été réim
primés. 

Leiden: bibl. univ. 
Gouda : bibl. comm. 
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COORNHERT (Dirck Volckertsz.) . c 55· 

GOUDA, Gasp. Tournay. 1610. 

Van de Erfzonde. Difputatie Tuffchen de 

Predicanten tot Haarlem J ende D. V. 

Coornhert. 

Ter Goude, By Jafper Tournay. Anno 

1610. 

. ln-4°, II ff. chiffrés y compris le titre, plus .1 f. 
(blanc?); car. goth., à 2 col. 

Au f. 2 r• un titre de départ plus détaillé : Som
mier verhaal van de Handeling tuffchen den Predican
ten lot Haarlem/ tm huyfe van Nicolaas vander Laan, 
oock mettenftluen. Verlaan, tnde Thomas ThomafzoÔn, 
aan d'een / en D. V. Coornhert alleen aan d'ander 
zijde / in de tegenwoordigheyt van Mr l an van Zuren 
en Gerrit Stuver, oudt Burgermeejlerm / Jwijgers ende 
aanhoorders / ghefchiet opten 6. Februarij / Anno 
I 579. Au f. II v0 la pièce est signée par les témoins: 
/. zi,renus. Mr. G. Stuver. 

Ce colloque sur le péché originel, tenu à Haarlem 
le 6 févr. 1579, peut être considéré comme une con
tinuation de celui qui fut tenu à Leiden en 1578, avec 
cette différence que le colloque de Haarlem n'avait 
aucun caractère officiel; il eut lieu sur l'invitation et 
dans la maison de Nic. vander Laan ou Verlaan, 
bourgmestre de la ville de Haarlem, ami de Coorn· 
hert. Les personnes qui y prirent part furent: 
Coornhert assisté de deux témoins muets les anciens 
bourgmestres Jean van Zuren (son an~ie~ associé en 
imprimerie) et Gér. Stuver d'une part; deux ministres 
réformés, l'un nommé Joan. Damius et le second 
indiqué par l'initiale N., Nic. vander Laan lui·même, 
et un nommé Thomas Thomassen d'autre part. Ce 
dernier était probablement le dessinateur et graveur 
de ce nom. (Voir : KRAMM, levens der . .. kunstschil
ders ..• p. 1626). Commencé avec beaucoup de calme, 
ce colloque finit par devenir si vif que le doux et 

Amsterdam : bibl. de l'église des Remontrants. 
Gand : bibl. univ. 
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tolérant Coornhert, en parlant d'un de ses adver
saires, ministre réformé à Delft, l'appela Dondu
k/ock au lieu de Dont.klock. 

Cette pièce n'a pas été reproduite dans les Werc
ken. C'est une des plus rares de l'œuvrc de Coorn
hert. 

[COORNHERT (Dirck Volkertsz.)]. c 56. 

S. 1. ni n. d'impr. 

Ethica. Zede-kvnst Dat is Wel-levens 
Kunfèe / Vermids waarheydts Kenniffe van
den Menfche / vande Zonden / ende vande 
Deughden. (Portrait de Coornhert grav. m 
taille-douce par C. Elon). 

Ghedruckt inden Jare i630. 
In-120, 6 ff. Jim. (titre, lettre dédicatoire à 

H. Laurensz. Spieghel, sommaire, opinion de Juste 
Lipse au sujet de l'ouvrage, tirée de deux lettres 
écrites à H. Laurensz. Spieghel, datées de Leiden le 
26 mars 1587 et le 4 mars 1591, et Et/iica Of Zede
konjt . va11 Cef: Ripa befchrevm), et 264 ff. Car. goth. 

Le portrait du titre est une copie réduite de celui 
gravé sur bois par C. van Sichem. Dans les coins 
supérieurs : Obijt A• 1590: /E :J": 68 , et au-des
sous du portrait : 

THEODORVS Coornhertius Amflelredamus. 
Q11id valea11t Bataui lùig11â. iugenio<j, Batauo, 

Rara inter Batauos lux, TH todore, daces. 
Quis pojt.hàc uafsam Batauis affrnxerit attrem? 

Difpeream, fi qttis tale quid artfus erit. 
Blo11/e: 

L'ouvrage Elltica finit au ro du f. 261, et les pp. 
suiv. {f. 261 v0 -264 ro) contiennent un autre écrit de 
Coornhert : Proeve va11 goede Rufle des Gemoeds. Cette 
dernière pièce a été reproduite dans les Wercken, 
I, (no 31) et encore une fois, I, (no 36). 

Leiden : maatsch. nederl. letterk." 

COORNHERT (Dirck Volckertsz.). 
c 57· 

LEIDEN, Christ. Plantin. 

Recht Ghebruyck Il Ende Il Mifbruyck / 
van Il tydlycke Have. JI Van Rijckdom / 
Nodruft en ghebreck ick beluyck JI T'onza
ligh mifbruyck / mettet zaligh ghebruyck. Il 
(Marque typograph. reproduite ci-après). 

Tot Leyden, Il By Chrifèoffel Plantyn. Il 
M. D. LXXXV. Il 

In-40, 2 ff. lim. (faux-titre : .De Rervm \1 Vsv Et 
Abvsv. \1, frontispice en taille-douce, titre et un qua
train: Aan den Lezer,), s'ign. A2-D[D4], 38 ff. 
dont 25, sans chiffres, contiennent des gravures 
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emblématiques en taille-douce; le v• des planches 
est blanc. Les pp. contenant le texte sont chiffrées 
3-27, et la dern. page non chiffr. contient les errata; 
car. goth., rom., ital. et de civilité. 

Première édition. L'ouvrage est en partie une 
reproduction et en partie une traduction de : B. FvR
MERVS, De Rerum Vsv Et Abvsv. Antv., 1575. Le 
frontisp. et les planches de J.·H. Wierix sont les 
mêmes; les titres des planches , les textes de la bible 
et les quatrains au.dessous des planches sont égale· 
ment semblables et en latin. Coornhert y a ajouté 
~ne traduction, en vers néerlandais, des quatrains et 

des autres pièces de vers de Furmerus. Les Premiers 
mots (en plus grands caractères) du quatrain au vo 
du titre qui est signé : Dueghd verhueglit, devise de 
H. Laurensz. Spiegel, forment le prénom et le nom 
de l'auteur : Die ryck Vol kaerfen Koorn Hert. 

Il existe trois sortes d'exemplaires : lO sans 
adresse au·dessous du fronti spice, zo avec l'adresse: 
Antverpia:, \1 Apud Christophorum Plantinum. \1 
M. D. LXXXV. \1 et 3• avec l'adresse : Lvgdvni 
Batavorvm, \1 fü: off. Chriflophori Planti11i . \1 M. D. 
LXXXV. \I 

Vendu 22 fr. Serrure; 22 fr. R. della Faille. 

Marque typographique de Christ. Plantin. 

La Haye: bibl. roy. Sans adresse. 
Anvers : bibl. plantin. 
Gand: bibl. univ. Avec adresse: Lvgdvni Batavo-

rvni . . • et sans adresse. ' ·s\ l~ 
COORNHERT (Dirck Vo!ckertsz.). c 58. 

AMSTERDAM, Dirck Pietersz. (Pers). 16IO. 

Recht Ghebruyck ende Mifbruyck / van 
tijdlicke Have. Door D. V. Comhert, met 
konfüghe figuren, in koper ghefneden , ende 
van hem felve in Dicht ghefèelt. Van Rijck
dom / Nodruft en ghebreck ick beluyck 
T'onzaligh mifbruyck / mettet zaligh ghe-

bruyck. (Portrait de l'auteur avec la légende : 
Obijt An. 0 1590 lEtat. 68; grav. en taille
douce). 

T' Amstelredam, by Dirck Pieterfz. Boeck
vercooper / woonende op 't Water/ in de 
witte Perffe. Anno i 6 10. 

In·4•, sign. A3-H iij [Hiv],32 ff.; car. rom. et ital. 
Deuxième édition, réimpression de celle de l 585, 

mais avec des changements et des augmentations 
notables. Au v• du titre l'acrostiche signé : Dueghd 
verhueght. Ler• du f. A 2 est blanc et le v• contient la 
1• planche ayant en regard, au ro du f. A 3, la pièce 
de vers de Coornhert qui y appartient; le même 
arrangement a été observé pour les autres planches, 
de sorte que le f. G. ij v• contient la dern. planche 
et le f. G iij r• la dern. pièce de vers. Au v• du f. 

Giij : Om dat de Je bladen •.• nietledigh blijven fouden: 
hebben vvy hier by glievoeglit .•• Les pp. Giv ro jusqu'à 
H i r• contiennent: Ode H oratii II. L ib. Epod. Beatus 
ille, &.c. vertaelt. , et les pp. Hi vo jusqu'à Hi.j vo: 
Protest Teghen Den Slaap. Au ro du f. H iij : Hier 
zijn noc/i by ghevoeght eenighe Liedekens, f<J'I Boëtij 
gulden Boeck, van de vertroojlinge der VVijjheyd, 
door den Autheur vertaalt ... 

Les planches de J .-H. Wierix, sont celles de l'édi
tion de 158 s, en assez médiocres épreuves; elles 
a~aient déjà servi en 1575 pour l'ouvrage de B. Fur· 
merus : De Rervm Vsv Et Abvsv. Le frontispice 
manque dans cette édition. Les titres des planches 
et les textes de la Bible placés au·dessus de ce11es-ci, 
qui étaient encore en latin dans l 1édition précédente, 
sont ici traduits en néerlandais, et les quatrains latins 
de Furmerus, au·dessous des planches de la même 
édition, sont remplacés par la traduction néerlandaise 
de ces quatrains par Coornhert, de sorte que les ff. 
réservés au texte ne contiennent que la traduction 
des grandes pièces de vers. 

L 'ode d'Horace (ff. G iv r•-H i r•) avait déjà paru 
antérieurement dans le Lied-boeck. 

Quelques vers du poème : Protest Tliegen Dm 
Slaap (ff. Hi v• - H ij v•), nous font supposer que 
l'auteur le composa en 1582 : 

De tfejtigh·jarighe z ij1i letmi zo bemint, 
Datmen geen /chat op aarden zo dierbaar eti vindt, 
Daar voor hy d'onfekere r ejt. zou verkoopen : 

d"où il résulte que Coornhert avait l'âge de 6o ans à 
i•époque de la composition, en 1582, car il était né 
en 1522. 

Les Liedekens (ff. H iij r• - H iv v•) sont tirées de sa 
traduction de Boèce; ce sont les 4e et 6e du premier, 
les 2e, 5e et 70 du second et la 3e du troisième livre. 

Il se rencontre des exemplaires où, par suite d'un 
placement irrégulier des planches, le texte n'est pas 
en rapport avec le sujet. 

Les 5 derniers feuillets manquent à beaucoup 
d'exemplaires. 

La Haye: bibl. roy. 
Gand : bibl. univ. 
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COORNHERT (Dirck Volckertsz.). c 59· 

AMSTERDAM, Dirck Pietersz. (Pers) . - Paul 
van Ravesteyn, impr. i620. 

Recht Ghebruyck ende Mifbruyck Van 
tydlicke Have. Welckers fin-rijcke af-beel
dingen van D. V. Coornhert zyn bedacht / 
oock met zyn eygen hand in 't koper 
gefneden. Hier by is gevoeght 't bedrogh 
des Werldts / of het luije en leckere le'.œn 
door Pandulphus Collenutius, mede den 
Lof-zang van 't Gaud / oock Gedichten op 
den A. B. C. alles in feer leer-lycken Dicht 
feer ilichtelyck en vermakelyck gefèelt. Van 
Ryckdom , Nodruft en Gebreck ick beluyck, 
't Onzaligh Mifbruyck, mettet zaligh ge
bruyck. (Même portrait que dans l'édition de 
i610). 

T 'Amstelredam, Voor Dirck Pieterfz. 
Boeckverkooper / wonende op 't Water/ 
inde witte Perffe / recht tegen over de 
Koren-Merckt. 

In-4°, sign. A2 - M3 [M4J, 48 ff. chiffr.; car. goth ., 
rom., ital. et de civilité. 
. Cette édition est encore une fois augmentée. Elle 

se compose de deux parties distinctes avec pagina
tion continue, la l re occupant les ff. A z · H l, et la 
ze les ff. H2-M4. La lre partie contient le Recht 
Ghebruyck .•. l'ode d'Horace et le Protest Teghen de11 
Slaap. Le titre de cette pièce, tenant lieu de titre 
général, contient le portrait de l'auteur {celui de 
l'édition de 1610), et les planches sont celles des 
éditions antérieures , mais plus usées encore; le 
frontispice manque dans cette édition comme dans 
celle qui précède. 

Au vo du titre, l'acrostiche sur le nom de l'auteur 
suivi de deux autres petites pièces de vers nc;er· 
landais, et au ro du r. A 2 : So1rnet., et un quatrain 
également en nt erlandais. Le vo du f. A 2, chiffr. 1. 

contient la lrc planche avec les mêmes titre, qua
train et textes de la Bible que dans l'édition de 1610. 
En regard de cette planche, au f. A 3 ro, aussi chiffré 
r., la pièce de vers de Coornhert y appartenant. Le 
même arrangement a été observé pour les autres 
planches, de sorte que les deux pp. chiffr. 25. con· 
tiennent la dern. pl. et la dern. pitce de vers. Les 
Getlicli tm op dw A. B. C. cités dans le titre sont 
placés au·dessous des pièces de vers qui forment le 
texte de l'ouvrage Recht Gliebmyck : ce sont des hui
ta ins commençant respectivement par les différentes 
lettres de l'alphabet, qui avaient déjà été imprimés 
séparément par Guill. Silvius, à Anvers, en I 564. 
Au ro du f. G3: Eynde., suivi d'un quatrain. Le vo 
de ce f. (chiffré 26.) et les 2 ff. suivants (chiflr. 27 .· 

3~.) contiennent l'ode d'Horace et le Protest Teghen 
dm Slaap. 

La 2e partie de l'ouvrage commence à~ p. 30 
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(non chiffr.) par le titre suivant: 
't Bedroch des VVerelts / Alwaer ais in eenen Spie

gel / de bedrieglyckheyt deffelven (eve'1digh wort 
vertoont / 011der den name van 't Loeye en Leckere 
Leven, 'twelck eertyts Jeer ko1ijligh in Laty,.fchen 
dicht befchreven is van Pandvlpltvs Collenvcius Pisav
rensis, Rechts-gelee.rde: En tot oejfeninglt des ver
jlands van D. V. C. beneffens den Lofzangh van 
't Goudt, in Dttytfchm dicht gejlelt : maer "" tot 
openinge en verklaringe vtley duyjle-rheden met aen
wyfingen verryckt ende veyliclzt. 

t'Amsttldam, Voor Dirck Pieterfz. Botckverkooper, 

wonende op 't Water, inde witte Perffe , recht tegen 
over de Koren-Merckt. -

Au vo du titre, la pièce en vers de Coornhert : 
't Boecxken totten Coopers, servant de préface à la 
traduction de l'ouvrage de Collenuccio qui occupe 
les pp. 33.-57. Cette pièce avait déjà été publiée 
séparément sous le titre: Vant loeye en leckere leuen, 
Haay/em; Ant. Ketel, 1582, mais sans Jes nombreu
ses annotations marginales qui sont ajoutées ici 
et qui ne sont probablement pas de Coornhert 
lui-mêm~. Les pp. 58.-6o. contiennent le Hymnvs 
Of L ojzang van 't Goudt, qui avàit également déjà 
paru antérieurement, à la suite de l'ouvrage cité : 
Vant loeye en lcckere leven, et les pp. 6r.-67.: Lo/Van 
de Gevangeniffe, poème humoristique-didactique sur 
les agréments et les avantages d'un emprisonnement, 
composé par Coornhert pendant son incarcération à 
La Haye en 1567, comme il le dit lui-même à la fin 
dans un distique : 

Begonnen ende voleyndt inde gevanckniffe, 
't laer fetie>1 en fejlich op Vrouwen ontfangeniffe. 

D. V. Coornhert. 
Sur la dern . page la marque typogr. de van Rave

steyn (reproduite ci-après), et l'adresse: T'Amstel
dam, Ghedruckt by Paulus van Ravejleyn. Anno I 620. 

Il est à remarquer que cette 2e partie est citée 
souvent sous son titre spécial comme formant un 
ouvrage séparé. 

Ce que le titre annonce au sujet des planches, 
qui seraient gravées par Coomhert lui-même : met 
zyn eyge11 liand in 't koper gejneden, est une inex
actitude, soit volontaire soit involontaire, de la part 
de l'éditeur: les planches sont encore celles de J .-H. 
Wierix, gravées pour l'ouvrage de B. Furmerus, De 
Rervm V sv Et Abvsv. Antv. , I 575. 
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Le recueil complet a été reproduit, mais sans 
planches, dans les Wercken , III, (n• 37). L 'ode 
d'Horace se rencontre aussi dans le Lied-boeck, Avij 
vo - Aviij vo, 

Vendu 12 fr. Borluut de Noortdonck; 22 fr. Ser
rure; coté 20 fr. van Goethem. 

Marque typogr. de P. van Ravesteyn. 

La Haye : hi hl. roy. 
Leiden : maatsch. nederl. letterk. 
Amsterdam: bibl. univ . 
Haarlem : bibl. comm. 
Gand: bibl. univ. 

[COORNHERT (Dirck Volckertsz.)]. 

(GOUDA, Gasp. Tournay). 

c 6o. 

I6II. 

Van Godes Verkiefinghe. Of Godt door 
fijn eyghen werck alleen / fonder eenighe 
medewerckinghe der Menfchen / eenighe 
der felver faligh maackt. Waar over de 
Conferentien ende Difputatien in f'Graven
Haghe ghehouden zijn by de Predicanten. 
Tweede Ghefprake Tuffchen Ghereformeer
de Calvinift, ende D. Demoftenes. Rom. 
8. 29. -·· 2. Pet. i. 10 •• • • 

Ghedruckt Anno l 6 1 r. 
In-4°; 27 pp. chjffr. y compris le titre; car. goth., 

à 2 col. 

A la p. 27 une liste des ouvrages consultés par 
l'auteur. Cette liste est la même qui se trouve dans 
le Ghefprake : Of Godt in .fijn Predejlineren jiet op des 
Menfchen doen ..• 

Cette pièce forme le 4• Ghesprake de l'ouvrage : 
Van de Predestinatie, verkiezinghe ende verwerpinghe 
Godes, reproduit dans les W ercken, III, (n• 12). 

Gand : bibl. univ. 

[COORNHERT (Dirck Volckertsz.)]. 
C 6r. 

(GOUDA, Gasp. Tournay). 161 I. 

Van Gods Predeftinatie over den Ver
worpenen. Of de Verworpene buyten haar 
toedoen / alleen door Godes Predeftinatie 
verdoemt worden. Vierde Ghefprake Tuf
fchen Ghereformeerde Calvinift, ende D. 
Demoftenes. Oze. 9. 17 •.•• Oze. 13. 9 .... 
i. Pet. 3. 9 . . .. 

Ghedruckt Anno 161 r . 
In-4•, 28 pp. dont la dernière non chiffrée. Car. 

go th., à 2 col. Sur les deux dern. pp., une liste de 
22 ouvi"ages consultés par l'auteur. 

La pièce forme le 6• Ghesprake de l'ouvrage : 
Van de Pt'edestinatie, verkiezinghe ende verwerpinghe 
Godes, reproduit dans les Wercken, m. (n• I 2) . 

Gand : bibl. univ. 

[COORNHERT (Dirck Volckertsz.)]. c 62. 

(GOUDA, Gasp. Tournay). 161 I. 

· Of Godt in fijn Predeftineren, Verkiefen 
ende Verwerpen fiet op des Menfchen doen / 
dan niet. Ghefprake Tuffchen Gherefor
meerde Calvinift, ende D. Demoftenes. 
Rom. 8. 29 •••• 2. Pet. i. 10 • • •• 

Ghedruckt Anno l 6 II. 

In-4•, 31 pp. chiffr. y compris le titre; car. goth., 
à 2 col. A la 31e p., une liste des ouvrages consultés 
par l'auteur, au nombre de 17. 

Cette pièce et les quatr~ dialogues qui l'accom
pagnent ordinairement sont extraits d'un autre ou
vrage de l'auteur: Van de Predes tinatie J verkiezinghe 
ende verwerpinghe Godes ... Gouda, 1590, et repro
duits dans les Wercken, III, (n• 12); les cinq pièces 
y forment les Ghef praken 3 à 7. Il est à remarquer 
que le nom de Coornhert se trouve écrit en toutes 
lettres sur l'édition de 1590. Dans la réimpression 
des éditions séparées des Ghefpraken 3 à 7, il a été 
remplacé par le pseudonyme D. Demojlenes. 

Les cinq pièces sont sorties de la même officine. 

Gand : bibl. univ. 

COORNHERT (Dirck Volckertsz.) . 

GouDA, Gasp. Tournay. 

Hemelvverck Il Ofte Il Quay toeuerlaat. Il 
Van t 'volcomen onderhouden en da~ll delijck 

wercken der gheboden Godes/ niet hier/ Il 
maar hier na (inde Hemelfche rufte en 

713 COORNHERT 

vier=lldach) fo eenighe Delffche Predican=ll 
ten dat leeren in een boecx=llken ghenaamt 
Re= ll denen etc. Il Volcomen wederleg Il Door 
Dirick Volckherts Coornhert. Il Waar by 
oock naactelijck werdt ont=ll deckt / de gront 
daar op de Haachfche difputa=ll tie was be
gonnen / ende is blijuen fteken. Il Ezech. 
13. 18 . Il ..• 

Ghedruckt ter Goude / by Jafpar Tour
nay. Il Jnden Jare M. D. Lxxxv. Il 

In-8•, sans chiffr., sign. Aij-Mv [Mviij), 96 ff.; 
car. goth. 

L'ouvrage se compose de 562 articles et d'une 
conclusion . 

Au r0 du dern. f. : Aa11dm L efer. Il NAdirnt den 
Predicantm / .•. Il 11iet be/iejt lteejt mijn boecxkë van
dm Il ajlaat gelteelijck / ... te beantwoor,lldm / ... lzebbe 
ick 1tiet mogen laten hier acJi,.11 ter aan te voeglten ltet 

biadeken vande W are Il onderda1'iclzeyt / daar in ick 
defe Jake 1'iet mi" Il volcomelijck dan kort ghelzandelt 
lzebbe / mde Il de mogelijcklzeyt vande volcomw• 011der
lto1t=1ldi11ge der ghebodm Godes hier in defm leum Il ... 
wter H . fchrift bewefen . ... Cet avis est suivi de l'indi
cation de sept autres ouvrages de Coornhert traitant 
de la même matière, savoir: Ta/el vander ghelooui
gltui J1ijlijicatie.1l, Comedie vande blinde va" Hie
riclto.11· Ladder Jacobs.11. Aflaat Jef" Chrifli ... Il· 
Aantekeninglten .. . va11de onderhoudinge der gheboden 
Godes etc. Il. Proef vande Catechifmus. Il Eude va11de 
Wtroedi1'glte van des Verm<fts Il pim•tinge. . . L'auteur 
ajoute que ce dernier ouvrage existe déjà en ms. et 
qu'il le publiera prochaineÎnent. 

Dans la préface, Coornhert se plaint de ce que-les 
ministres réformés de Delft n'ont pas encore rfpondu 
à l'ouvrage qui leur a été remis à l'occasion du collo
que tenu à La Haye le 8 déc. 1583 , bien qu'on soit 
déjà au mois d'avril 1585 et qu' ils en aient pris l'en
gagement forme l. Il avait pris, ajoute-il , la décision 
de ne plus rien publier ,fonderlingmede Il tw aanfclwu 
van dtfer lijdZ q11aatheyt . ... ,mais il a changé d'opi
nion, après avoir appris que les ministres réformés en 
général et ceux de Delft en particul ier continuent à 
flétrir sa réputation du haut de la chaire j cette con
duite des ministres l'a forcé de publ ier deux ou t:-c: 1 

petits ouvrages, parmi lesquels Ajlaat Jef" Chrijli, 
pour combattre leurs fausses doctrines et pour four 
nir la preuve que les Saints Pt:rcs avaient déjà 
depuis plus de mille ans prêché les idées qu'il 

p'rofesse; il avait cru que ses adversâ.ires auraient la 
courtoisie de ne pas répondre à ce dernier écrit avant 
d'avoir satisfait à leur engagement au sujet du collo
que de La Haye; mais il avait été déçu dans son 
attente. Après une trève assez longue, au moment 
où il était revenu à son projet de s'établir à Leiden, 
d'y vivre le plus paisiblement possible et de ne plus 
écrire contre les ministres et l'église réformée, il 
avait été contraint de reprendre la plume à la suite 
de la publication des Redenen, la prétendue réfutatio~ 

Gand: bibl. univ. ~ i .;j C 1 
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de son Aftaat. A la ftn de la préface il dit : Tis nv 

fuk" / dat de predicanten van Delft/ Il fonder felf 
eenich aanfchou te nemen op defe Il benaude tijden / dit 
V()()t'fz htur boecxken ghe=llnaamt Rtàen / hebben laten 
wtgaan in druck. Il waar toe dat J tot verantwoordinge 
van heur Il wech-blijuZ wte Haachfche difputatieJ 
geenf·llfins. waar toe dan / tot voluoeringe vande 
fel=llue m<mtlijcke difputatie by gefchrifte in druck Il 
V()()t' den vokkeJ noch al veele minder. maar Il tot 
wederleg alleelijc vant voorfz mijn boecx-llken Af
laat. daar mtde opentlijc bet0nende .•• dat fyluy
den Il ... int minj!e niet en achten op de be=llnautheyt 
der tijdè / noch opten ghemeenlants Il faken / maar dat 
fy fladtlijck t'ooge al 1vat te Il veek hebbZ opte ruymte 
en verbreydinge van Il heure faken / dat is op heur ghe
waende recht Il van predicanten te j!elkn / ..• ende op 
het heerfchappen Il ouer alkmans confcientien . •.• 

Dans Ja conclusion Coornhert conjure les ministres 
de s'acquitter de leur engagement: Voorls protej!ere .•• 
ick mits Il defen teghen v luyden niet in voornemen te 

zijn yet nuer le Il a11tu:oorden op derghelijcke v luyder 
j!11ckwercken/ tot dat Il ghy eerj! dm begonnm Haac/i
fchm handel ten vollm af ge=llha11delt fuit lubben •.• 
dit f1'1dy doen fo ghy niet 011=1itrom"clijck v leere voor 
valfclt noch 111eer endc meer ver:rll daclit en wilt maketi / ... 

Dan s l'avis Aanden Lefer, l'auteur déclare qu'il 
joint à cet ouvrage lut bladekm va11de Il Ware onder
danicheyt, mais il est à remarquer que ce supplément 
ne se trouve pas dans l'exemplaire appartenant à la 
biblioth. de l'université de Gand, le seul que nous 
ayons vu. La circonstance que ce supplément n'existe 
pas non plus dans la reproduction de l'ouvrage dans 
les Wercke11, II, (no r2), où cependant est réimprimé 
le même avis, nous porte à croire que l'auteur avait 
renoncé à l'idt!e de publier ce supplément, sans mo
difier d'ailleurs l'avis . Cette dernière pièce avait paru 
pour la 1re fois sous le titre: Vande ware Il 01tderda-
11ichcyt der Cliri=llJ!e11m / fclirift1terlijcke Il bewijfinglze 
wt die wil=llle Godes. Door D. Il V. Coomlzert.11 ··· 
Ghedr11ckt i11t Jaer / 1581. Il Dm eerjlm December. Il· 
et est reproduite dans les 1Vcrckc11, III, (n• 26). 

[COORNHERT (Dirck Volckertsz.)]. c 
l# 

LA HAYE, Beuckel Cornelisz. Nieulandt. 
1606. 

' 
1 

-:- -- -

1 
Van Hooft Ende Hert-sorge. Een fiichte-

lijck Boecxken / tot niemants verbitteringhe 
nochte verargheringhe : maer tot elcx nut 
ende verbeteringe / over meer als veertich 
jaer ghemaect ende ghefchreven / ende nu 
eerfi in druck uyt-ghegheven. Proverb. 6. 
... Math. 6 .... 

Amst. : académie roy. des sciences. 

714 

In s'Graven-Hage , By Beuckel Corne
lifzoon Nieulandt. Anno 1606. 

In-4° , sans chiffres, sign. A-D iij [Diiij], 18 ff. 
Car. goth. 

Première partie de ce traité de morale de Coorn~ 
hert contre les mœurs corrompues de son temps, 
et qui a été publiée par l'historien P. Bor, ami 
de l'auteur. Dans la dédicace aux membres de la 
Chambre des comptes de Hollande, Bor dit : Ais ick 
fetckere tijt gheleden yet was foeckende 011der eenighe 
oude gefchriften, q11am my in /ianden dit ghefchrifte 
van Hooft efi Hert-forge, t'welck inden jare 1562. 
is ghemaea by D. V. Coomhert ... t' we/ck hy my ... 
geleent hadde om te le/en, mde alfo my t'felve wel 
behaechde, haddet met fijn ghelievm uyt-ghefclirevm, 
meer dan twinticlz jar en gheledèn ... Ende . . . 1tam ick 
voor my t'jelve cleyn boecxken, door den druck glie
mem le maeckm ... Le de J. ten Brink (D. V. Coorn
hert en. zijne wellevenfkunste, p. 191) croit que la 
1• édition de ce traité fut publiée pendant la vie 
de Coornhert. Néanmoins la teneur de la dédi
cace et les mots : ende nu eerjl in druck uyt-ghe
gheven, nous autorisent à dire qu'il n'existe pas 
d'édition antérieure. Ajoutons que cette édition est 
restée inconnue au dr ten Brink, et que les mots 
over meer als veertich jaer ghemaect prouvent que ce 
traité doit avoir été composé vers 1566. Il a été 
reproduit dans les Wercken, (III, no 9), où se trouve 
également une 2e partie,(III, no 25), dont nous n'avons 
pas rencontré d'édition antérieure et spéciale. 

COORNHERT (Dirck Volckertsz.). 

GouoA, (Gasp . Tournay). 1590. 

Comedie van Il Jfrael. Il Vertonende 
Jfraels zonden / firaffin=/lghe / belydinghe / 
ghebedt / beteringhe ende /1 verloffinghe / 
uyt het thiende capit. Ju=lldicum: Ais een 
klare fpieghele /1 der teghenwoordi=/lghen 
tyden /1 Ghemaackt Anno 1575· door /1 

D. V. Coornhert. /1 Job 34. 30. /1 ... Efa. 
3. 4· li ··· Efa. 58. 3. 9. /I ••• Efa. 65. 24.11 ... 

Ghedruckt ter Goude, int Iaar 1590. Il 
In-8•, sign. Aij-Ev [Ex] , 83 pp. chiffr. y com

pris le titre, la liste des personnages et A rgvment. 
Notes marginales; car. goth. 

Moralité historique-politique et allégorique, en 
4 actes et en vers, sur la situation des pro
vinces septentrionales des Pays-Bas en 1575. Les 
personnages sont : L Ifrael = T'volck, 2. Arijlo
bolus =De belle Raadtfman, 3. Amal= Boofheydt, 
4. Marma = Bedroch / of die zich verheft, 5. Nere
gel = Onderzoeck. President, 6. Achazib = Loghen, 
7. Amaffai = Vertredinghe des volcx, 8. Demopho" = 
Doder des volcx, 9. Eubulus= WeJradende, 10. Pre
catio =T'ghebedt, rr. Cogitatio vaga= Zwervende 
ghedachten, 12. Johanna =· Ghenade Godes, 13. 
Cognitio vera = Ware kenniffe. 

Le de J. ten Brink (Dfrck Volckerlsen Coornhert en 
zijne Wellevenskunst, p. 198) croit voir dans les ze, 
7e, Se et 9e personnages: le prince d'Orange, Lumey, 
le duc d' Albe et Phil. de Mamix. 

La pièce a êté reproduite : Wercken, III, (n•. 40). 

Leiden : maatsch. neder!. letterk. 
Courtrai : bibl. comm. 

[COORNHERT (Dirck Volckertsz.)]. 

(LEIDEN, imprim. établie à l'hôtel de ville). 

1579· 

Ivstificatie Il Des Magistraets Il Tot Ley
den In Il Hollant, Il Teghens de Calumnien, 
ter faken vande differenten, tuffchen Il hen
luyden ende eenighe vande Ghemeente 
aldaer, by Il den feluen, den Magifiraet wat 
min dan Il Chrifielicken nagheseyt. Il l .Petri 

3 . 16. 11 ••• 11 Iudre 8. 11 ••• 

Wtgheghaen M. D. LXXJX. Il 
In-4•, sans chiffres, sign. Aij-Kiij [Kiv] , 40 ff. 

y compris le titre et le Prologhe. Annotations margi
nales ; car. goth. 

Les ff. Aiij-Ei contiennent la justification, le 
f. Eij la conclusion et les ff. Eiij-Kiv les pièces 
justificatives. Ces dernières, au nombre de 25, 
A - Aa, sont précédées d'une traduction néerlandaise 
de deux chap. tirés de l'ou,·rage Loci communes de 
Wolfg. Musculus, dont le l•e est intitulé : Of de 
Ouerheyt macht heeft de Religie te verforgen? et le 2• : 
Hoe verre de macht des Ouerlreyt i11de Religions fa ken 
ghelde eude jlreckende is. Les autres pièces sont : 
A et C, extraits des homélies sur les Actes des 
apôtres, par Rod. Gualtherus; B, E et G, extraits 

de l'ouvrage Loci communes de Wolfg. Musculus; 
D , extrait du colloque tenu à Emden entre les minis
tres réformés et mennonites; F, N, S et V, extraits 
des ordonnances ecclésiastiques de Genève, impr. 
à Genève par Art. Chauvin en 1562; H, I et Z, 

Brux : bibl. roy . 
Louvain : bibl. univ. 
La Haye : bibl. roy. 
Amsterdam : bibl. de l'église des Remontrants. 

Gand: bibl. univ.v\\~b 
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extraits de : Onderfcheyt tuffchen de J>olilijcke ende 
kerckelicke reguring hen / den H eeren Staten / by eeni
g he Minijleren inden Haghe de/en ]are lnix. verga
dert gheweej! hebbende/ ouerghegheuen; K et R, extraits 
des actes du synode de l'année 1574; L, extrait du 
Huyfboeck Bulli11geri; M, lettre du consistoire de 
l'église réformée de Leiden au Magistrat; 0, Pet Q. 
extraits des actes du consistoire de la même ville; 
Tet Y, extraits des lettres de Th. de Bèze, impr. à 
Genève, par Eust. Vignon, c 57 5; i-v, extrait d'un 
écrit délivré aux États de Hollande par les minis
tres en séance à La Haye; X, extrait des lettres de 
Calvin,imprim. à Genève en 1576; Aa, proclamation 
du magistrat de la ville de Leiden, portant la nomi
nation d'anciens et de diacres dans Ja communauté 
de l'église réformée, lue par le secrétaire Jean van 
!fout, le 5 avril 1579, dans l'église de N.-D., après 
Je sermon de Pierre Cornelisz., et dans J't:glise de 
St-Pierre, après le sermon de Gasp.Jansz. Coolhaes. 

En 1578, une dispute s'était élevée entre Gasp. 
J ansz. Coolhaes et Pierre Cornelisz. , ministres ré
formés à Leiden, à la suite de quelques différences 
d'opinion au sujet du baptême, de la cène, de la 
grâce et du libre arbitre, et surtout au ~ujet du 
pouvoir de l'autorité temporelle dans les affaires de 

religion. Tandis que Pierre Cornelisz., d'accord avec 
la majorité des ecclésiastiques réformés de ]'époque, 
réclamait une indépendance complète et absolue 
pour l'église et ses ministres, Coolhaes , d"accord 
avec le Magistrat, demandait quelques restrict ions, 
justifiées du reste par l'esprit d'intolfrance et de 
despotisme qui s'était déjà emparé du clergé de 
l'égli se nouvellement réformée, au grand préjudice 
de la liberté de conscience et de la paix du 
pays. Cette dispute s'envenima et prit bientôt des 
proportions telles qu'un nouveau schisme était à 
craindre. Le Prince, les États de Hollande et le 
Synode en furent saisis, mais le Magistrat persista 
dans ses idées et destitua Pierre Cornelisz. Peu de 
temps après, Coolhaes prit part à un colloque a\·ec 
Jean Taffin, ministre de la cour, secondé par quel
ques envoyés du Prince et des États de Hollande, 
colloque à la suite duquel il fut frappé d'interdiction 
et même d'excommunication, en 1582 . Bien que 
Coolhaes se trouvât ainsi dest itué, le Magistrat 
s'obstina, et, non content de lui continuer le paye
ment de son traitement, il l'augmenta considéra
blement en lui ordonnant de rester en fonctions. Ces 
actes du Magistrat lui attirèrent des critiques amêres 
de la part des ecclésiastiques et de Jeurs amis; on 
l'accusait de Youloir provoquer un schisme et d'être 
en rébellion ouverte contre les autorités civiles et 
ecclésiastiques établies. Pour se défendre, le Magis
trat fit composer par Coornhert la l vstijicatic citée 
ci-dessus, d'après des documents et renseignements 
qu'il lui fournit. Coornhert reçut en récompense 
une Jettre de remercîment très flatteuse et une mé
daille en or fin aux armes de la ville de Leiden. 
C'est lui-même qui raconte ces particularités dans 
son ouvrage : Verantwoordinghe van 't prou.s van den 
ketteren niet te dooden, . .. où il dit : dal ick de J•tj!ifi
catie le maken van de Magijlraet (die my de J!offe oock 
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leverde toi Haerkm) verf0<ht glumaukt of te by een ghe
fchickl hebbe wil ick nu/ (van u daer toe gliedr01rghen) 
opentlijck bekennen, et plus loin : W anl de ma{(ijlraet 
my lot fulc:r aengefocht ende verwillighl heeft / die my 
van dien oock vereerl ende gedanckt hebbm / foo luur 
Jlads W apen in vier kanten fijnen goude ende heur 
fchrijven (noch in mijnen handen zijnde) van Jan van 
Routen heur Secretaris aen. my Anno 1579. moghen 
getuygen. (Wercken, ill, 5• f. de la pièce no 33). 

Voir, pour de plus amples renseignements concer
nant cette dispute, qui doit être considérée, sous 
certains rapports, comme la source des troubles qui 
divisèrent les provinces septentrionales des Pays-Bas 
pendant les dernières années du xv1• siècle et le 
premier quart du xvue siècle : G. BRANDT, historie 
der reformaûe, I, pp. 649-652; BoR, nederl. oorlogw, 
2• éd., II, pp. 144-145; Fr. CosTER, apologia catho
lica, Antw., 1608, etc.; et surtout H .-C. RoGGE, 
Gaspar Jansz. Coolhaes, I, pp. 127-136. 

Cette lvstificatie est une production de l'imprime
rie particulière établie à l'hôtel de ville de Leiden 
par le secrétaire Jean van Hout en 1577· (Elle fonc
tionna jusqu'en 1607). Le compte des frais de pu
blication qui existe encore et qui a été publié par 
M' Rammelman Elsevier (Navorsclrer, XII, pp. 166-
167), est assez curieux pour être reproduit ici: 

Particuliere reeckeninge gehouden. by Jan vaii Hout , 
... van. costen gevallen over het drucken van de Justifi
catie derzelver stede ... de welcke i1t de macnt van. au
gusto des voorss. jaers uytf(egae11, is; gejl.elt in ponden 
i•an veertich groot. tpo11t, schelling en pem1ing 11aer 
advrna11t van dien. 

... zes riemeu papiers, gelevert by Jacob Adriaeusz. 
bouckebinder, de riem tot ij .J:. f act. xij ..e. 

... zeven rieme11 papiers va1t Uytrecht gecomen, de 
riem tot xxxv JI. en van vracht ijjl . jact. xij ..r.. xix ft. 

... voor de voors . Justiftcatie groo t zw1dc tien blade-
reu, te zetten eu drucken, 't blat tot iij i... xxx ft. 

... voor den illct daertoe verbezicht tusse/zen de drie 
en vier poudeti x fi. 

... voor coorden die op t Raedlntys gespamien zyn. 
geu:cest, omme t u:erc da erop te droge'" ij fi. vi d. 

... voor dertich bouxke11s in liore'n coperkelen te bin
de1i, mit rode zyden ba11deke11s, deu:elcke van stadswe
ge,,, ae1i de H eeren Staten en steden u•ech l(ezonden zy11 , 
tsluc lot iiij jl. maeckeude vi .J:.. 

... voor xxv andere bouxketis in slechter couverturien 
te bindeti, die onder de Magistraet en andere vri.mden 

wech gescho1tken zy1t geu:eest, lstuc lot ij fi ., maeckende 

ij .J:. X ft. 
... Andries Verschout, druckcr voor zyn grneralt 

1noeijleti en dienjlen in lvoors. drucken ~cdaen, lwelc tm 

begeren van Burgemeesteren e1i Gerechte, opdat het 

secreel blyven mochte, "' daller geduyrende het drucken 

geen Copien uylgegeven en zouden werden, opt Raedhuys 
geschiede, geduyrende lwelc hy uyt zyn huyzinge en va1i 
zyn winckel heeft moeten zijn, de somma van iij ~. 

Comt in ais lxvij ..e. i ft. vid. 
Un ex. de cette édition est coté IO fi. dans le cat. 

Fr. Muller. 
L'ouvrage a été reproduit dans les Wercken, IT, 

(no 7). 
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[COORNHERT (Dirck Volckertsz. )] . 
c 66. 

S. 1. ni n. d'impr. 1 597· 

. J ufiificatie des Il Magifuaets tot Leyden Il 
m Hollant. Il Teghens de Calumnien / ter 
faecken vande Il differenten / tuffchen hen
luyden ende eenighe Il vande Ghemeente 
aldaer / by den felven / Il den Magifuaet wat 
min dan JI Chrifielicken nagefeyt. Il l. Petri 
3, 16 . 11 ... Il Iudre 8. Il ..• 

Jnt Jaer M. D. XCvij. Il 
In-B0

, sans chiffres, sign. Aij-Kv [Kviifl, Bo If. 
Annotations marginales; car. go th. 

Réimpression de l'édition de 1579 sans aucun 
changement. Cette réimpression fut publiée à l'oc
casion des querelles entre les calvinistes et les men
nonites qui eurent lieu la même année. 

Il existe un petit nombre d'exempl. dans lesquels, 
entre le titre et le prologue , se trouve un avis de 4 \ 
pages : Awdw goethertighm L efer., imprimé avec 
un caractère beaucoup plus grand que celui qui a 
servi pour le reste du vol. : ... alfoo defe 11 nae~vol
glzmde Jufli=llficatie over la1tghe J,..llrw door den 

Dntek is Il wt-glzegaen / mde "" al vafl ver• llflroeyt / 
wde niet 11ieer te vinden Il "'zij1t / foo lzuftel my goel 

ght·lldocht / den felve1t weder aen de1t Il dach / ende tot 

ee1t menrorie voor Il 011fen 11ae-c0111ers /te brnrg/rw /op Il 
dat fy oock mac/rien fien lut ver·llfoerk der Sclzrift
gluleerden nu Il in defen tijdt / wat voor-11emw by Il 
lraer gheweefl is / e11de hoe veele Il wy verbeterl zij11. 
Wa11t lraer Il verfoeck in defm niet anders en Il is ghe-

weefl / •·· da1t dal Il Jy onfen . .. O·llver/reydt tot 011-
derda11e11111oclr:ll ten maecken / om dan alfoo de lie·llve/ 
vryheydl der c01•fcientie weder Il wt te roym / ende dm 
dwa11ck derllfelver . . . weder imre le Il voeren . .• 

Vendu 6 fr . Serrure, 1B72, et coté IO fr. (ex. 
R. Heber), C. Vyt, en lBBr. ~ 

2 
l l V 

~\,\\\;) 
îCOORNHERT (Dirck Volckertsz.)]. 

c 67. 

~ouoA,_ Gasp. Tournay. i590 . 

a) Kerckghang : Il Dat is Il Ghewiffe aan
wyzinghe Il des rechten weghes totte ware Il 
K~rcke Godes / met ghetrouwe waarfchon=ll 
wmghe voor a ile onweghen der men=llfche
lyke waan- kercken ende Il Secten. Behel

zen=ll de mede Il Ontwyfelyke onderfcheydt Il 
Tuffchen de ware ende valfche Jeere. Il 
Metgaders oock Il Eenvuldighe belydeniffe Il 
Des Gheloofs ende wandels eens onpar=llty
dighen vreedzamen ende oprechten Il Chrif

tens in deze werretijdt. Il Alles int licht 

ghegheven tot een heylighe en veylighe 

rufi Il der Landtzaten ende der Landen / 

door een Il Liefhebber der zelver en niet 

vant zijne. Il ... 
Ter Goude, Il By Jafpar Tournay. Jnt 

Jaar 1590. Il 
ln-Bo, I09 if. (II5 ff. y compris le titre) chiffr. 

d'un coté et l f. blanc à la fin; car. goth. et rom. 
A la suite de cet ouvrage sont imprimés, avec 

signatures et paginations spéciales, les deux traités 
suivants: 

b) fi Ghelove ende Il wandel der ver

fuoyde en Il eenzame Chrifienen / on der 
deze me=ll nighvuldighe ende verwarde Sec

ten/ nu Il men twyfelt waar de ware zien=ll 

lyke kercke Godes is. Il ~ .** ~ Il Be
lydeniffe Il Des gheloofs ende wandels eens 
onpar=lltydighen vreedzamen ende op=ll 
rechten Chrifiens. Il Pro. 29. 18. li ... Aétor. 

IO. 34· Il ... 
Ghedruckt int Jaer 1590. Il 

In-Bo, 39 pp. chiffr. y compris le titre; car. goth. 

c) fi Vande ware Il Kercke of Ghemeynte ll 
Godes/ oprechte Godfdienfi/ Il ende uyter

lyke kerck-oeffening / Il verfcheyden Lee

raren Il fchryven. Il Iacob. i. 27. Il ... 
. Ter Govde, Il By Jafpar Tournay. Il Jnden 

Jare 1590. Il 
ln-Bo, 25 pp. chiffr. y compris le titre et la prl:face. 

Notes marginales; car. goth. et rom. 
Au vo du titre du l'ouvrage: Merck! L ezer/ Il 

Waar de letter C Jlaat i11 de lijfl, (c'est-à-dire en 
marge) met eeni-llghe cyfer letter of letterw 1tevw 
ziclr : die Il wijfl aa1t op lret Boecxke11 hier achter 

dezen Il Boecke, welcx opfchrift is : Vande ware Il 
kercke of gliemey1'fchap Godes , .. . ; les ff. 2 et 3 con
tiennent la préface et les ff. 4 et 5 un sommaire. A la 
fin (vo du f. I09 [115]) : ... weefl int ware lie/li eer 

glry 11 oordeelt / e11de WEET OF RVST . Il Dit wenfclrt u 
ais zic/i zelve / li 11we heyljo11jlighe N. Il Eytide. Il 

Au vo du titre de la zc pièce : Aa11de1i Leure. Il 
Dit Jclirifl was glrekomê in eens mans ha1t-lldm, die 
des Scliryvers naam 11iet en wijle. U Het docht my mtl 
Leztr am van velen gltewe- llten te worden. e11de want 
het lotte Kerckga1tg Il hier voor flaa11de zo11derli11ghe 
dimde, if! daar Il aciltcr gluflelt . ... 

Quoique la préface de la 3• pièce soit signée A. B. 
C. (Abraham Boomgaert Cornelisz.) l'ouvrage est bien 
décidément de Coornhert. Boomgaert se sera proba
blement chargé de surveiller l'impression de l'œuvre 
de son ami et y aura ajouté la préface après sa mort 
qui arriva la même année. Cette préface, bien qu'é
crite en nom personnel, respire complétement l'esprit 
de l'ami décédé : Daller grole twiflen zij1t ilr Reli
giôs Il zakw is e/rk .. . Il a/te wel beke11t / oock dal 

die beroe• llren fg/ie/ove of de "yterlyke o<ffe·llni11g!te 
vmi dien: . .. Nadiw 11u zulcke twijligluyden Jclzade
lijck Il zij1t aand'1• zie/w der me11fchen ais mede Il dm 
Laudw etrde lztyden ... ::o waart li 11iet min noodtlijck 

ais 1tlll dat d'o11der· llfc!reydt va1t deze zakw velw recht 
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bekenl Il waren .•• Ten welcken eynde Il ick hier •.• by een Il 
glieflelt lubbe uyl verfcluyden fchryverrn/ 11 dinghm die 
11odigh zijn Ier zaligheydl / ende Il die min nodigh/ ja 

"" onnodigh zijn (om Il d'onzekerlieydt ende t'onghe
bruyck) ... e11de dal zo korl en Il klaar dat elck ghemeen 
maar onpartydigh Il verflanl d'eene riyt d'andere lichle
lijck zal Il kon11en fcheyden <n onderfclieyd'1t. hel uy-11 

terlijck wat min achten / hel illnerlyke en no•lldiglie 

b'11aarflighm et1de va1t I' verachten Il ende veroorde/en 
oplwuden der glieenre die Il de uyterlyke kercken-otffe-

1ting niel / of met Il !tuer op huer wyze en hanleren • ..• 
Cette pièce se compose de citations tirées des 

ouvrages de Bullinger, Calvin, Menno Simonsz., 
Dirck Philipsz., Érasme, Zwingle, St Augustin, 
Musculus, de la Bible et de quelques autres ouvrages 
cités; à la p. 11 une traduction en 12 vers flamands 
d'un passage de Lactance (lib . I nflit. vi. cap. x .) 

Quelques bibliographes ont posé la question de 
savoir si l'ouvrage Kerckgha,,,gh et les deux pièces 
publiées à la suite sont bien de Coornhert, fondant 
leurs doutes à cet égard sur les circonstances sui~ 

vantes : lo que notamment le Kerckgha1tglr diffère 
quelque peu, pour le style et pour l'orthographe, des 
autres ouvrages de l'auteur, et 20 que les trois pièces 
ne sont pas reproduites dans l'édition de ses Werc
ken. Cette dernière observation n'a, croyons-nous, 
aucune valeur, parce qu'un grand nombre d'autres 
productions de Coornhert sont dans le même cas, 
tandis que la 1re admet cette réponse que ces trois 
pièces avaient été composées bien longtemps avant 
leur publication. L'on sait, en effet, que plusieurs 
de ses œuvres furent imprimées pour la rr e fois 
après son décès. Coornhert étant mort le 29 octobre 
r 590, il est possible que ce recueil ait paru encore 
la même année. Indépendamment de ces arguments, 
il nous paraît que la devise Weet of rust, qui se 
trouve à la fin du Kerckghangh, montre suffisamment 
que Coornhert est, en tout cas , l'auteur de ce livre: 

Quant à la 2• pièce : Ghe/ove ende Il wa11del der 

verflroyde en Il emzame Chriflenm / •• . elle a été re
produite en abrégé à la suite d'un autre ouvrage de 
Coornhert publié avec son nom, savoir: Ooch-water 

Optw Etter des voor-oorde/s i11d~ Ooghen vande onder
foecker der Deljfcher Predicanten. Ter Goude, I. Mi
gom; l6oB; tandis que la 3• pièce: Vande ware Il 
Kercke n'est qu'un complément de l'ouvrage Kerck~ 
ghangh, suivant l'avis qui se trouve au vo du titre 
de ce dernier ouvrage. 

La circonstance que ce recueil a été imprimé par 
Gasp. Tournay à Gouda, le même qui publia pendant 
la vie de Coornhert plusieurs de ses ouvrages, aug
mente encore la probabilité que celui-ci en est réel
lement l'auteur. 

Comme les trois pièces ont toutes un titre spécial 
et que pour chacune d'elles il y a une pagination et 
des signatures nouvelles, on les rencontre parfois 
isolément. 

Amsterdam : bibl. de l'église des Remontrants. 
Louvain; bibl. univ. 
Gouda: bibl. comm. 
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COORNHERT (Dirck Volckertsz.). 
c 68. 

(GOUDA, Jean Zas-Hoenfz. ?) 

Kleyn-Munfier. Il Des Groot-roe=llmighen 
David Jorif=llfens roemryke ende wonder=ll 
bare fchriften elckerlijck tot een Il proeve 

· voor ghefielt Il door Il Dirck Volckharts 
Coomhert. Il Tot Il Verantwoordinghe vande 
eere Chrifti / den Il welcken God heeft ver
heven ende eenen Il name heeft ghegheven/ 
die boven aile na= ll men is/ etc. Il Noch daar 

. en is den menfchen gheen ander Il name 
ghegheven onder den Hemel/ daar Il inne 
wy moeten zaligh worden. Il Roemert van 
Hoghefchijn. Il Derde krijfchknecht (sic) lo

'tende op ende om den Il ondeylbaren rock 
Jefu Chrifti. Il Is lotery, gheen boevery, 
my werdt de rock Il ghefchaackt , Il Mijn 
voorlopets doe , was fiuckwercx broen , Il 
t'mijn is heel volmaackt. Il 

Ghedruckt J nden J are l 5 go. Il 
·' In-8•, 135 pp. chiffr. y compris les lim. (titre, 
Aanwyzinghe \1 Der boecken David Jo·\l rifz• ... et pré
face). A la fin du vol. une feuille de format in-fol. 
à 2 col. contenant la table; car. goth. 

L'ouvrage est une réfutation des doctrines du 
fameux Davidjorisz., appelé par l'auteur Roemert van 
Hooghefchijn. L'énumération des chapitres suffira 
pour en faire connaître l'esprit. 

Les pp. 3-5 contiennent une liste de 52 ouvrages 
de David Jorisz. consultés par l'auteur. 

La préface (pp. 6-20) est· un dialogue entre veel 
Ghoed-dunckende Betwdcrs et D. V. Coonihert; suit: 
(j Vant Opfchrift van David Jo•\lriszoons Wonder
boeck. \1 (pp. 21-24) . 

Chap. 1, p. 25. Dat alle menfcl.en blindt zijn. \1 
Chap. II, pp. 25-27. Dai David Jorifz. weet / 

t'ghene \1 ter zaligheyd om welen nodigh Il zijnde / lot 
nu loe allen menfchen \1 verborglrm is gliewttjl. \1 

Chap. III, pp. 28-40. Vele hooglie zaken f ch rijft 
D. J0=llrifz. van zich zelf ende van zy•\lnen dienjle. Il 

Chap. IV, pp. 40-48. Vande 11amt11 die David 
Jorifz. Il zich zelven al lot eyghent / .•• 

Chap. V, pp. 48-67. (j Van David Jorifzoons zen~ 
dinghe Il ende def[elfs bewyzinghe. Il 

Chap. VI, pp. 68-77. Van leerttt / ende of David 
J<>-\lrifzoons leere ter zaligheydt Il nodigh is. Il 

Chap. VII, pp. 77-88. Ofmen David Jorifz. zal 
horen. Il 

Chap. VIII, pp. 88-92. Dat David Jorifzoons 
woordt / Il der Apojle/Z / ja Chrijli woort Il te boven 
ghaat. \1 

Chap. IX, pp. 92-102. Vande laatjle Tijdt .11 
Chap. X, pp. 102-105. Vande Talen. Il 
Chap. XI, pp. 105-1 II. Schadelijcklreyd der glre

leerl·llheyd. Il 
Chap. XII, pp. l II-u8. Vade Hutte of Taber

nakel Moy·ll fes met. huer deylinghZ in drien . .• 
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Chap. XIII, pp. IIS-125. Ci David Jorifz maackt 
grooter zijn / dan Il Chrijli kercke / ampt / ghedaante / 
leere Il e11de vrucht. Il 

Chap. XIV, pp. 125-153. Jnhoudende eenighefpro
ken by Il David Jorifz / als of die op zijn Il ghetjl / 
dienjl / _eii leere tuyghtlen / Il aanghetoghen ende be
duytlet. Il 

Kort bejluyt, pp. 133-135. 
La feuille in-fol., à la fin, contenant la table 

manque souvent. L'ouvrage a été reproduit: Werc· 
ken, m, (no 4). 

Leiden: maatsch. nederl. letterk. Q 
Gand: bibl. univ. ~t(. tl> "U 

COORNHERT (Dirck Volckertsz.), Lamb. d'A
neau et Séb. Castalion. 

c 145. 

S. 1. ni n. d'impr. 

a.) Levende - Kalck waarmede Dirijck 
Koornharts Zeepe Lichtelijck te niet wert 
gemaackt ende als eenen Roock verdwijnt. 
Gefchreven door Lambert Daneus Theolo
gvs . Pfal. 84. 1- IO. PfaL 139· 20- 21. Ver
taalt uyt den Latijne in neder-Landts door 
D. V. Coomhert. Die daer by heeft gefielt 
een korte Antwoorde. Pfal. 25. 1·4-9. Waar 
bij ghevoecht is een k~rte berifpinge (zoo 
't fchijnt) Cafiellionis van J ohannis Calvini 
ltere (sic) vande voor-zienicheyt Godes. 

Gedruckt int jaar onfes Heeren l 6o7. 

b.) Corte berifpinghe. f1 Vande lere Cal
vini vande voorfienicheydt Godes. (. · .) Ghe
fchreven (zoo Calvijn ende Befa fegghen) 
door Sebaftiaen Cafiellion ende by den 
felven Calvijn genaemt valfche befchuldi
gingen eens boeves / mette welcke hy heeft 
befiaen met hate ende nijdt te beladen de 
lere J oh. Calvini vande verholen voorfie-

nicheyt Gods. (·.") Vertaelt door D . V. 
Coornhert. 

c.) Compas Ter Rufien, In gefprake ge
fielt, tufchen Leer-gierich menfchen ende de 
waerheyt: Door D. V. C. (Dirck Volckertsz . 
Coornhert). 

In-8°, 94 pp. y compris les titres et les préfaces. 
Car. goth. et rom. 

La préface de la l'< pièce (pp. 3-56) est signée : 
V. E. ald.rdienjlfchuldighe D. V. Coornhert die om 
u te dienen: fulck loon genietende is; ici l'auteur fait 
aJlusion aux injures et aux calomnies au quels il est 
en butte. Cette pièce contient : ro la traduction de 

La Haye: bibl. roy. 

la réfutation du Zeepe de Coornhert, par d' Aneau, 
réfutation qui porte pour titre: Calx viva ... , et 20 une 
dupl ique de Coomhert en réponse à l'écrit de son 
adversaire. L'ouvrage de d' Aneau est divisé en 41 
chapitres et chaque chapitre est suivi de la réponse 
de Coornhert. 

La 2e pièce contient une préface, une adresse à 
Calvin, et la réfutation de 14 passages concernant 
la prédestination tirés des écrits de Calvin par Séb. 
Castalion. Cette partie traduite par Coornhert occupe 

les pp. 57.-90. 
La 3• pièce est de Coornhert lui-même. Elle est 

en vers et est divisée en 2 parties. La 1re partie se 
compose d'un dialogue de 19 vers entre Leet'gerig 
menfch et Waetheydt (sic, pour Waerheydt), et l:. 
2e partie contient une conclusion en 27 vers, dans 
laquelle Waerheydt recommande la confiance en 
Dieu. Cette partie occupe les J?P• 91-94. 

Le recueil a été repr,~ciuit dans les Wercken , 111, 
(n•• 19-21). 

COORNHERT (Dirck Volckertsz.). c 6g. 

(LEIDEN, Ch. Silvius?). 

Vande Il Leydtfche difputatie Il warachtich 
verhael. Il R oerende die mercktekenen vande 
Kercke, oock of Il der Ghereformeerden die 
vvare Kercke fy dan niet. !I So die in Aprili 
157 8 . tot Ley den was begonnen tuffchen Il 
twee Predicanten vande genaemde Ghere
formeerde Il Religie tefamen tegen Dirrick 
Volcherts Coorn=llhert nu eerll: in druck 
ghegeuen tot waer=ll heydts kenniffe door den 
feluen Il D . V. Coornhert. Il Matth. 12. I! ·•· 

Gedruét in Augufio. 1583. Il 
In-40, sans chiffr., sign. A lij- J ij, 34 ff. ; car. goth. 

Titre dans un encadrement composé d'ornements 
typographiques. 

Le f. A ij ro contient une dédicace au magistrat 
de la ville de Leiden et le vo, une préface : Aendeti 
Chrijltn L efer. 

L'ouvrage, divisé en 63 chap. suivis d'une conclu
sion, contient un récit très détaillé de tout ce qui 
s'est passé entre l'auteur et ses adversaires avant et 
pendant le colloque de Leiden, c'est-à-dire depuis 
son retour en Hollande au mois de févr. I 577 jus
qu'au 14 avril 1578. 

Dans les chapitres !-IV, Coornhert rappelle ce qu'il 
a écrit en 1572 au sujet de la persécution des hé
rétiques flans son ouvrage Van de toelatinghe endc 
decrete Godes, et dans les chap. V-VII, il rend compte 
d'une conversation qu'il a eue avec deux anciens 
amis à Delft, quelques jours seulement après son 
retour dans le pays, et il avoue avoir dit al~rs 

Brux. : bibl. roy. ~- \ ~{0-
Gand: bibl. univ. \~' 
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qu'il craignait de voir introduire en Hollande et en 
Zélande une inquisition protestante : ... dat die Predi
ca11ten in Hollandt ende Zeelandt Il ter navolginge van 
die van Ge11t11en of anders / immermeer Julll'•n poghen 
om die dwa11g inder confcie,,tien ende /ret KetterdodZ \1 
}uer font te doen voeren ... 

Les chap. VIII-XIX contiennent le récit des causes 
qui donnèrent lieu au colloque de Leiden et des 
événements qui le précédèrent : A un banquet à 
Haarlem en 1577, Coornhert se trouvait placé à 
côté d'un personnage antérieurement catholique très 
fervent, et qui se vantait d'avoir abjuré le catholi
cisme pour embrasser la réforme. En causant, 
Coornhert s'aperçut que son voisin de table ne 
se rendait pas bien compte des raisons pour les
quelles il avait changé de rel igion : ... nu waren 
zy"e redene11 Jo \1 blaeu die hy daer toe bruyckte / dat 
ick lichtelijck merckte / dat die Il goede man foo weynich 
kennif[e hadde vande kercke die by hem 11 awgenomen / 
ais verlaten was ... Coornhert lui dit donc qu'il aurait 
bien sujet de se demander si ce qu'il avait trouvé 
valait mieux que ce qu'il avait rejeté : ... Daerom ick 
daer op a11twoorde: Il Het fo,.de 11och al te bedencken 

j1am / of glry beter lrebt gevo,,dm Il dan verworpen. 
Ces dernières paroles, interprétées par ses ennemis 
comme s'il avait dit que la religion catholique était 
à préférer au culte protestant, furent pour Coornhert 
la source de tous les désagréments qu'il éprouva 
pendant le reste de sa vie. 

Peu de temps après, Thomas van Thielt ou Titius, 
ministre réformé à Delft, lui demanda à Haarlem s' il 
avait réellement, comme on le disait, exprimé l'opi
nion que l'église catholique valait mieux que l'église 
protestante réformée ... dat die Roomfche kerc-llke betcr 
ware / dan. die Ghereformeerde. Comme c'était bien là 
l'esprit de ses paroles, Coornhert répondit affirma
tivement, ajoutant que non seulement il professait 
cette opinion en paroles, mais qu'il la mettait en 
pratique, puisqu'il ne s'était jamais séparé com
plètement de l'église catholique et n'avait fait acte 
d'adhésion formelle à aucune autre communauté 
religieuse : Hebbe ick grnoech ia daer toe gefeyt / ais 
die /"le" oock betoonde Il nretter daet / gemerckt ick my 
noch noyt va11de Roomfclre kercke \1 gants afgefcheydm / 
errde in geen ander kercke of fecte begheuen Il en 

/radde . . . 
De retour à Delft, Tilius continua par écrit la 

discussion avec Coornhert, et l'invita à lui rendre 
visite le 24 février r578. Comme il avait été 
question, depuis plusieurs mois, d'un colloque à 
tenir entre lui et Tilius, Coornhert accepta l'invita
tion et se rendit à Delft; mais à peine arrivé, il 
apprit, à son grand étonnement, que Titius allait 

être remplacé dans la discussion par deux de ses 
collègues, Arn. Cornelisz. (Croese) et Ren. Don· 
teclock. Bien que mécontent de ce procédé, 
Coornhert entra en communication avec ces der
niers : DerJiallleu. ick fiende datme'i tny busten mijn 
meyninge toegJie..,,\lfchikt hadde twe ionge mannen in 
plaetfe va11 em bedaeclrt rij p Il befaticlrt e"de goedich 
man/ daer inne qualick genoechde. Niet te \1 min ick 
tradt met die felrte twe deffelueu, daeclis nae noene in 
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-llder handûinghe in lry zijn van tien of twaûf andere 
mannen, et il fut décidé que le colloque aurait lieu 
le lendemain matin; mais l'après-midi du même jour, 
le procureur-général intervint et défendit, au nom 
des États, la continuation du colloque : Des namid
dages waft weder opt oude / ondert welcke daer vtr=ll 
fcheen die Procur. generael/ die van wegen den Staten 
ons ve,.,.llboden heeft voort te varen met die begonnen 
tfamenfprake. alfoo Il fcheyden wy daer wte ... 

Le chap. XX éontient une lettre que Coornhert 
écrivit aux ministres le lendemain de l'interruption 
du colloque et avant de quitter Delft pour retourner 
à Haarlem. Dans cette lettre, il émet l'opinion que 
cette interruption avait été convenue entre le pr-ocu
reur-général et les ministres. 

Dans les chap. XXI-XXIV il parle d'une entrevue 
qu'il eut encore le m~me jour avec ses adversaires 
et de ce qu'ils firent pour se venger de lui. Sa der
nière lettre ayant été envoyée par eux avec une 
requête aux États, il reçut l'ordre de comparaître 
à Leiden, le 6 avril 1578, aux fins de continuer 
~e colloque interrompu de Delft. 

Les chap. XXV-XXXIX sont le récit de tout ce 
qui se passa encore au sujet du colloque qui devait 
être repris, et les chap. XL-LVII, le compte-rendu 
de ce colloque tel qu'il eut lieu publiquement à 
Leiden, le 14 avril 1578. Les derniers chapitres 
et la conclusion sont consacrés à quelques renseigne
ments et à des appréciations sur tout ce qui précède. 

Coornhert ayant reçu de la ~part des États défense 
de publier aucun écrit au sujet de ce colloque, on 
s'explique pourquoi l'édition mentionnée ci-dessous, 
et qui ne fut publiée que cinq ans plus tard, est la 
première. Une 2e édit. augmentée d'une annexe : 
Vande Zendinge der Predicanten parut en 1607 (-1608) 
et l'ouvrage fut reproduit, avec cette annexe, dans 
les Wercke11, DI, (no 11). 

COORNHERT (Dirck Volckertsz.). c 70. 

S. !. ni n. d'impr _ 1607 ( 1608). 

Vande Leydtfche difputatie warachtich 
verhael. Roerende de mercktekenen vande 
Kercke, oock of der Ghereformeerden de 
ware Kercke fy, dan niet. So die in Aprili. 
r 578_ tot Leyden was begonnë tuffchen twee 
Predicanten vande genaemde Gereformeer
de (sic) Religie te famen tegen Dirrick 
Volcherts Coornhert nu eeril: in druck 
gegeven tot waerheyts kenniffe door den 
felven_ D. V. Coornhart. Matth. 12. 43 .... 
44· ... 45 .... 

Anno Domino (sic). 1607_ 
In-40, II 3 pp. chiffr. y compris les lim. (t itre, 

dédicace au magistrat de Leyden et préface); la 
dern. page est blanche. Car. goth. Titre dans un 
·encadrement d'ornements typographiques. 
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Réimpression de l'édition de 1583, avec la même 
mention : nu urjl in druck gegeven. Les pp. 107 et 
108 contiennent la conclusion et les pp. 109-II3 une 
annexe qui ne se rencontre pas dans l'édition origi
nale, et qui est intitulée : Vande Zenditige der Pre· 
dica11ten, et finissant par les mots : Defe en de meer 
a.ndere rede11en/ fyn oirfaeck va1i het niet toe-jlemmen 

d~t fijluyden in defé wichtige Jake ha11delen na dt 
Heylighe Schrift / ende dat zij-luyden van Gode Ghe
fonde11 zouden zy11 / om een Ghemeynte te Leeren ais 
met authoriteyt wde uyt Godes bevelen. l 608 "' 

Cette annexe serait-elle de Coornhert? nous en 
doutons, car quoique la pièce soit écrite complète
ment dans l'esprit de ses œuvres, le style en diffère 
notablement. Le millésime l 608 qui se trouve à la 
fin (Coornhert mourut en l 590) est, croyons-nous, la 
date de la composition de cette pièce. C'est cette 
édition avec l'annexe qui a servi de modèle à la re
production insérée dans les Wercken, Ill, (no II). 

Amsterdam : bibl. de l'église des Remontrants. 
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GOUDA, Gasp. Tournay. 1590. 

Leydt-il:erre 1/ Tot wel ghebie=Jlden ende 
wel ghe=//hoorzamen. 1/ Jn een ghefprake 
over neghenthien hondert 1/ J aren int Ianghe 
uyt ghebeeldet door een 1/ Godlijck man in 
Griecx / ende ter JI navolginghe deffelfs / nu 
in 1/ Nederlands ver=l/kort door 1/ D. V. 
Coornherts. JI EccieL 9. 24. JI 

Ter Goude, Il By Jafpar Tournay. Il 
Jnden Jare 1590_ 1/ 

In-8•, 16 ff. chiffr. y compris le titre, la dédicace 
et la ptéface. 

L'ouvrage, connu sous le nom de delftsche 
brochure, est dédié à Jan Godevaarts, probablement 
Jan Govertsz ou Joan. Nemius, né à BOis·le-duc, et 
successivement recteur des écoles latines à Nimègue, 
à Amsterdam et dans sa ville natale, mort vers l 598. 
Cette dédicace est datée: i" Delft. 1588. 9- 12. 

C'est un recueil de maximes concernant l'art de 
gouverner et l'obéissance due aux autorités extraits 
des œuvres de Platon, apparemment d'après des 
traductions de Cicéron et d'autres auteurs latins, 
car Coornhert est généralement considéré comme ne 
sachant pas le grec. 

La date de la composition de l'ouvrage donne 
lieu de croire que Coornhert l'écrivit après que le 
séjour de la ville de Delft lui eut été interdit par 
le Magistrat, le 3 oct. 1588. Voir : D. V. CooRN
HERT, naam-fcherm ... teghen de ondaadt toi Delft aa" 
hem betoont de11 iij. Octobris 1588. 

J .-1. van Doorninck (bibliotheek van mderl. ano-
11ymen, .. . no 2734), cite une édition de cette même 
année et du même imprimeur n'ayant au titre que 

les initiales du nom de l'auteur au lieu de son nom 
en toutes lettres. Cette édition existerait-elle réelle
ment? Nous en doutons. 

Cet opuscule n'est pas reproduit dans les Werc
~en. 

Leiden ; maatsch. nederl. lett. 
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AMSTERDAM, Herm. Janszoon(Muller). s. d. 

Lied-boeck 
Koorn // herts : nu 
Colloffen. 3. 1/ 

Dieryck Volckertzoons 
verbetert en verryckt. 11 

t'Amil:elredam JI By Hermë Janfzoon / 
Fyguurfnyder / wonende jnden verghuldë 
Paffer. 1/ 

In-80, sans chiffr., sign. Aij.-Lv. [Lviij.J, 88 ff. ; 
car. goth. 

Au vo du titre, une dédicace à Marie Hannemans 
épouse d'Antoine Hofslagh, docteur en droit, datée 
de Xanten, 14 juill. l 575. Au bas du f. Fvi ro: By
votghftl, et au vo du même feuillet, une dédicace à 
H. Laurensz_ Spieghel. Les 6 dern . pp . contiennent 
la table. 
. La ire partie contient 56 chansons et le Byvoeghfel 

en renferme 47. 
Les nos 1-4 de la lre partie: Het leven ons Heeren 

Jefu Chri· llfli ... sont des imitations du texte latin 
d'Arias Montanus. Le no 5 est une traduction d'une 
Ode d'Horace: 2. lib. Epo. Beatus ille; on y remarque 
à la fin les noms : Raasvelt, Hofslach et Coornhert. 
Cette ode a été reproduite dans un ouvrage de 
l'auteur: Recht Ghebruyck ende Mifbruyck/ van tijd
licke Have, édition de 1610 (ff. Giiij r0 - Hi ro) ~t 

éàition de 1Ô20 (pp. 26-28). Les nos II et 12 sont 
tirés du Cantique des cantiques et le no l 3 est une 
paraphrase rimée de !'Oraison dominicale. La 14e 
chanson avait déjà été publiée antérieurement, avec 
quelques modifications, dans le Geuseliedtboeck; c'est 
celle-ci: Wy baender-heeren, in ghetale veel. (Voir: 
Nieuw Geuzenlied-boek .. . door H. J. van Lummel, 
Utrecht, 1871, pp. 52-53, et Nederlandsche geschied
zangcn, naar tijdsorde gerangschikt en t-Oegelicltt [ door 
J.van Vloten], I,p. 327). Le no 15 forme un acrostiche 
sur le nom de Jan Janzoon., et le no 17 : Het lof! Il 
eender dueghdzamer vrouwen. JI, tiré du Proverb. xxxi, 
en forme un autre sur le nom d'Élisabeth Ri.ken. Le 
no 20 : Voor een ander ghema.ackt, est une complainte 
au sujet d'une maîtresse infidèle et forme acrostiche 
sur le nom Janneken, et le no 21 : Ter lie/den va11 eeti 
Maghet/ wiens Il Bruydeglwm ouer weg deerlick 11 rvas 
vermoort Il· La 22e chanson, intitulée dans la table : 
W iffel van minne, porte dans le dernier couplet et en 
acrostiche le nom Pallaz. La 23e : Op un blawe
fcheen paraît également faire allusion à un épisode 
de la vie de l'auteur. Le no 36: op des dichters ende 
zyn vrmids namen, sont des acrostiches sur les nom s 
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VVilhem Dieryckzoon Schout et Dieryck Volkeerflen 
Koornhert. Les chansons nos 47-51 intitulées dans la 
table: Van waarli<yds bevrying, Chriflus levens 
fwerelts fpot (deux chansons), van Chriflm flryd et 
van val en de opjland, sont celles qui se rencontrent 
respectivement à la fin de chacun des 5 actes dont 
se compose la pièce de rhétorique de l'auteur ~ 

Âbra!.ams wtgang. Le no 56 est l'interprétation de 
la devise : Verkiezen doet verliezen, qu'il avait adoptée 
dans sa jeunesse, après avoir été déshérité par sa 
mère à cause de son mariage avec Cornélie Simons; 
plus tard il adopta celle-ci: Weet of rust . 

La rre chanson du supplément : Lied der Liedeke11s, 
se compose de 6 strophes de 4 vers chacune. Ces 
strophes forment, quelquefois avec une légère modi
fication, les premiers vers des 24 Liedekens des Lieds, 
qui suivent. Les nos 25-29 sont intitulés: Vande thien 
maaghdm vijf liedekrns. La 30• chanson du supplé
ment : Vatt een ghetrouwe vrouw , formant un acros
.tiche sur le nom de Cornelia Symonsdocliter, épouse 
de l'auteur, est du plus haut intérêt. Elle nous initie à 
des particularités sur sa vie conjugale. Dans les cinq 
premières strophes , Coornhert raconte que pendant 
son emprisonnement à La Haye sa femme avait 
conçu l'idée de se tuer avec lui. Ne pouvant suppor
ter plus longtemps l'idée que son mari, bien qu'inno
cent souffrait cruellement dans la prison du duc 
d1A1be, elle se mit à visiter et à soigner les pestifé
rés de la ville de Haarlem, dans l'espoir de s'attirer 
la terrible maladie et de la communiquer à son mari . 
Dans les 3e et 4e strophes l'auteur fait dire à sa 
femme: 

Lyden /man/ dyn fchamel leden 
tScl111erë optë pynba11ck myn droeflzerte Jclwert 
Jck heb God om lmlp ghebedrn 
Die wees my een raad dat u zu lx 11iet ghebrtert. 
Tot Medecy11e voor wrede pyne 

Van korter doodl/ die ick u in dees nood 
Verzachten wil en maken die half wyne (sic). 

Avonds wil ick arme krancken 
Vlytelick ghaan dienen in haar hete pefl. 
Krygh ick die/ ic/o zal God àancken 
En by u dan flapen in dit droeve nef!. 
Oock truerigh hopen // dat zy zal !open/ 
Door u lie/ wyfl/ flux in u doodlick lijf 
Om met myn dood u dood van pyn tontknopi. 

Dans la 5' strophe l'auteur lui répond : 

Sy dy dul / liefl in dees noden / 
Dai ghy Godde heer om my ter zydenflelt? 
Die verbiet zich zelf te doden , 
Lieft God boven my / die my uyt liefde knelt. 
Met zaligh lydenl/ hy helpt my flryden. 
Js God met my Il al dood my myn (!arty 
W y z11llen bey hier na met God verblyden. 

Dans les strophes 6 à 8, Coornhert fait allusion à 
son bannissement et à la confiscation de ses biens. 
On avait, parait-il, offert à sa femme la moitié de ses 
biens, à Ja condition qu'elle n'irait pas rejoindre son 
mari dans son exil et prendrait l'engagement de ne 
rien lui envoyer, ce qu'elle refusa. Voici comment 
il s'exprime à cet égard : 
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Monstre" hitlden la"g ghebonde" 
t'ghetrouwe vroukes tnà / zy droeght gheduldelick 

Rtchtvaardicheyd / die was ghevlucht mtt leyd 
Dies zocht hy haar in ander heren landen. 

' Doch en moght het wyf niet volghen 
Zor<der te verlaten aile haar gherud. 
Blyft hier fprack een man verbolgen / 
Bruyckt u halve ghoed / maar doet ons hier eê eed 
Van niet U zenden // of u te wenden 
Tot uwen man/ of ghy komt inden ban 
Die zoud' u ziel verdoemelyken fchenden. 

Ter noot magh ick niet verlaten 
Myn ghetroude man en uyt verkorenherl. 

Gheen ghelds aanfchouwen/ en zal my houwen 
Van myn lie/ hert/ dat vol.gl• ick in zijn Jmert 

La 3ze chanson est un acrostiche sur le nom de 
Adryaan de Waard et la 35• sur Je nom de Ame
ronghen. Cette dernière chanson a été reproduite 
au vo du 39• f. de la pièce Abrahams uytgangh, 
édition d'Amsterdam, Nic. Gerritsz., 1621, in-40. Les 
chansons 36-42 sont rassemblées sous le titre : Op 
wel levens konjle vij lieden; elles ne sont pas, comme 
on le pourrait croire, reproduites dans l'ouvrage 
Zedekvnst dat is Wellevenskunjle/ ... Les no• 43-46: 
uyt t'fpel des blit1den van lericho 4. lieden sont les 
chansons placées à la fin de chacun des 4 actes dont 
se compose la pièce de rhétorique citée. Marie 
Hannemans, épouse d'Antoine Hofslagh, à laquelle 
l'auteur dédia la 1rc partie de ce recueil, était pro
bablement une fille de Jean Hanneman de La Haye, 
d'abord conseiller et trésorier-général de la Hollande 
pour le roi d'Espagne et plus tard trésorier de 
Hollande. 

Le Lied-boeck ne contient pas toutes les œuvres 
poétiques de l'auteur; plusieurs pièces qui se ren
contrent dans ses divers ouvrages n'y ont pas trouvé 
place; il est vrai que bon nombre de celles-ci auront 
été composées après la publication du Lied·boeck. 

Un bel exempl. de ce préciellX recueil de chansons 
(reproduit dans les Wercken , I, no 56) à été porté à 
50 fr. dans la vente J. Capron, Brux., 1875, no 492 
du catal. 

Leiden : maatsch. nederl. letterk. 
Ciand: bibl. uni v. 

COORNHERT (Dirck Volckertsz.). c 73. 

LA HAYE, Harper Joosten. 
Ant. Ketel, impr.). 

(HAARLEM, 
1582. 

Comedie, /1 Van Lief En Leedt. Il D. V. 
Coornhert. /1 Die Comedie totten Lefere : /1 

VVildy int cort vveten mijn leerlyck ver
claren ? Il Ick toon den aert van zot Lief en 
Leedts befvvaren. Il Van ydele Hope nae 

722 

het ghevvaende goedt, /1 Van troerige Vrefe 
voor het quaedt vermoedt, /1 En van foete 
rufi door finnen gelyckmoedich, /1 Voechdy 
v daedt tot myn vvoordt, dees vindy fpoe
dich. Il 

Ghedruct Jnt Jaer ons Heeren Il M. D. 
LXXX J. J (sic) /1 

ln-8°, sans chiffr., sign. Aij- E 5 [E8), 40 ff. y 
compris le titre, les lim. et 1 f. blanc à la fin. Notes 
marginales; car. goth. 

Les lim. contiennent une pièce en vers: Coornherts 
Rymerien aendenl\ Rymlievcnden Lefer. 1\, la dédicace 
à Artus van Brederode, neveu de l'auteur, la liste 
des personnages et le sommaire de la pièce en 23 
distiques. 

Les personnages allégoriques sont : De Menfclie , 

Redelyck 0 onderwys, Quad,.ghewoonte, Gliemu11 gevoe~ 
lm/ em Doflor ;,. VVerelts verjlant, Hope, Vrefe, 
Lie// (et) Ludt/ tijtlyck, Verfoekinge/ met peft/ 
honger / oorloch, S Geefls verlichtinglie, Goedewillt, 
Waerlieyt. 

Au v 0 du f. E 7, à la fin : Gliemaeél dm xij. Oélo· 
bris, Anno 1567. lndm 1\ Haglie bim1m de Glievan
glimif[e, 1\ Gliedruckt int Jaer ons Heeren Jeffl Il 
Chrifli M. D. LXXX]]. Men 1\ vintfe te cope i11de11 
Rage lot Il Harper Jooflm i1'de 1\ Papejlraet. Il 

Dans la dédicace, l'auteur rappelle à son neveu les 
visites que celui-ci lui rendait pendant son empri
sonnement en 1567 et en 1568 et Je plaisir que lui 
fit alors la lecture de cette pièce : Al/ioewel die ge
borë was 11 inde tr1<erplaetfe onder my11e examinatim/ 1\ 
fode /ioochjle noodt myns lyfs / Jo11der aile 1\ beli11lp 
van geleerde Boecken / ... En donnant quelque exten
sion au titre de la pièce, l'auteur l'intitule dans cette 
dédicace : Comedie 11 va11 Lie/ ende Leedt / van Hope 
ende Vrefe / 1\ ende va11 een Chrijlelyck e11de gelatm 
lierte Il ha11dele11de. 

Cette Comedie n'a pas été reproduite dans les 
Wercken. 

L'exempl. de la bibliothèque de Gand a été acquis 
15 fr. en 1864. 

Leiden : maatsch. nederl. letterk. 
La Haye: bibl. ~oy. 
Haarlem : bibl. comm. 
Courtrai : bibl. comm. 

Anvers: bibl. comm. 'J _ ~';;\ Z. I\ 
Gand: bibl. univ, Y' 
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HAARLEM • Ant. Ketel. 

c 74· 

1582. 

Vant loeye en /1 leckere leuen / /1 wert 
hier die Confi Confüch befchreuë. /1 Boecx
ken totten Coopers. Il So lufiich had Pan
dulph int la=lltijn gheprefen / /1 den arbeyt 
naerfiich /met die dochde Il doorluchtiche / Il 

datfe elck lefer mofi beminnen. Il En fo 
ancxtich deede hy die leelickheydt Il vree
fen. Il van zotte traecheyt met beueynfiheit 
eerzuchtich / /1 datfe elck vyandt wert van 
binnen. /1 Maer want die nutte lufi diemen 
hier /1 mocht winnen / Il voor al diefe wten 
Latijn niet connen halen / Il onvruchtbaer 
verlooren werdt. /1 Ben ic tuwë oorbaer met 
naerfüge finnë /1 Rijmfgewijs naghebootfi in 
Neerlantfche talen. /1 Door Derick V. /1 

Coornhert. Il 
fi Gherlruckt tot Haer!em by Il Antonis 

Ketel / wonende inde /1 Sueyers fuaet. /1 

Ann. 1582. Den II. Fehruarij. (sic) Il 
ln-80, sans chiffr., sign. Aij·C4 [CS), 24 f!. y 

compris le titre, une lettre dédic~toire et un f. blanc 
à la fin; car. ital. 

Au ro du f. A iij, un titre de départ ainsi conçu : 
Va" weeldige Il ende veylighe ledicluydt. Il Na1wl
ginghe Pandulphi Il Colle111dij. Il 

Au vo du f. C 5 : CI Hier warm Le fer ee11ige bla· ll 
dekms ledicli / oin welcke U vollm / Il alhier wert ghe
flell dit 1\ Lof va11t Goudt. 1\ 

Le 1 r poème est la traduction d'un poème latin de 
Pandolphe Collenuccio. Dans la lettre dédicatoire 
adressée au célèbre Pieter Jansz. Kies, bourgmestre 
dê la ville de Haarlem, l'auteur dit qu'il a mis cet 
ouvrage 111 eejl van veyliglie / weildige eii f clta·iide
l ijcke bedelerije handelëde en vers néerlandais, et 
qu'ayant appris que le Magistrat de cette ville 
l:laborait un règlement concernant la mendi
cité et l'entretien des pauvres , il envoie cette tra
duction au bourgmestre et au Conseil pour leurs 
étrennes, le jour de l'an 1582: tot een Jalich 11ie1t,,, l!we 
Jaer i" dit nimwe 1\ jaer va LXXXJJ. Il op Jaers 
dach. 

Le 21! poème : Lof vanl Goudt, se compose de 122 

Yers et occupe les 5 dernièrfs pages. 
Les deux pièces ont été réimprimées avec com

mentaires et avec Je poème : Lof vande Gevmige11iffe , 
à la suite d'un autre ouvrage de Coornhert : Recht 
Gliebrnyck mde Mifbrnyck Van tydlicke Have ... Amst. 
1620, sous le titre suivant: 't Bedroch des VVerelts/ 
Alwaer ais ;,. mien Spiegel / de bedrieglyckheyt 
deffelven leve ,,digh wort vertoo1it / onder den 11ame va u 
't Loeye en Leckere Leven 'twelck eertyts Jeer kon
jligli in Latynfchen dicM befchreven is van Pa,.dvlplws 

Colletwcfos Pisavrensis, Rechts-geleerde : . . . ben effet~$ 
den Lofzangh van 't Goudt . . . nu toi openinge en ver~ 
klaringe veler diiyflerhedm met aenwyjingen verryckt 
ende verlicht. 

Le recueil complet a été reproduit sous ce dernier 
titre et avec les commentaires : Wercken, III, 
(n° 37). 

La Haye: bibl. roy. 
Leiden : maatsch. nederl. Jett. 

Gand : bibl. univ. l/ \ ') 4 ·~ 
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HAARLEM, Ant. Ketel. (c. 1582). 

Lydens troofi Il Jnhoudende. /1 fi Vercla
ringhe van doorfaken Il van lyden / met 
oprechte Raedt daer Il tegen / tot een genefe
lijcke verfachtin=llghe des verdriets aider 
ellendiger /1 menfchen. gefchreuen door /1 

D. V. Coornhert. /1 r. Thef. 5. II. Il ... 

2. Corint. i. 3. Il ... Il 
fi Ghedruckt to Haerlem / door Il Antonis 

Ketel. Woenende inde /1 Sueyers fuate. /1 

In-Bo, sans chiffr., sign . Aij-Eiiij, 36 ff. y compris 
les lim. {titre, lettre dédicatoire à Henri van Marckel, 
bourgmestre de la ville de Deventer, sign. D. C. et 
autre lettre dédicat. à Jean van Marckel, fils du pré
cédent, sign. D. Coorn.); car. goth. 

Cette pièce n'est qu'une répétition de ce que 
l'auteur avait déjà écrit antérieurement dans son 
ouvrage : Een Corte befchrijvinghe va1i Pijne ende 
Droefheydt(Wercken, I, no 23). Coornhert la composa 
au printemps de l'année 1567, . dans la maison 
d'H. van Marckel, son ami depuis plus de 37 ans, 
où il attendait l'arrivée de sa femme pour se rendre 
à Cologne en exil volontaire. Ces détails nous sont 
donnés dans les deux lettres dédicatoires dont la lrc 

doit avoir été écrite la même année (1567) et la 2; 
probablement à l'époque de la publication de l'ou
vrage. Dans la I" l'auteur dit : ... my 1\ felue defe 
teghenwoordighe daghen tot v. E. 1\ Huyfe beui11dende 
fo11der ee11ic1' noodtfakelijck 1\ hantghebatr en hebbe, 
ais der ledicheydt vy-1\ant zijnde, niet con11en laten yet 
wat te doene, Il dat beter waer, dan niet doen . .. , et d3.ns 
la 2•: V. L . . .. is onuerborghen wat omterbre-1\ke
lijcker vruntfchappe tuf[clim v zalighe Vader Il e11de 
my jladelijc is geweefl, la,.glier da" zwen Il wde der
ticli Iarm . ..• dit 111aect 1\ dat ic ... 111y ..• geuoele ghe
toghen te worden tot Il vernieuwinge van des Vaders 
vrimtfchappe in-llden zone. Ais ic nu in meninge was 

v. l. zulcx te Il kemzen te getten, quam niy ter handen dit 
boecx· l\ken, by my a11110. Lxvij. gefchreue" bimien v . 1. 
va- ll ders h1<yfe mde zijn l. toegheeygmt doe ghy noch 1\ 
waert te1" lottg Knechtgi . . . 

La pièce a été reproduite : Wercken, III, (no 22). 

Leiden : maatsch. nederl. Jett. 
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(HAARLEM, Ant. Ketel). 158I. 

Van des men=/I fchen N atuerlijcke vleefch Il 
\.Vonderfproock. Il Verclarende dat het veel 
mif bruyct wordt Il maer nemmermeer felf 
en zondicht / Il gefchreuen in twe boecx
kens Il Door D. V. Coornhert. Il Ephefe. 
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5· 29. JI Ecclefiaftes 7. 1. JI ... 
Tboecxken zeydt JI Adam fprac, t'vviif, zy, 
t'ferpent dede my eeten. JI Elc fchoof op 
ander fyn fchult , van des doots beeten JI 
met fchandt-vluchtighe monden. JI Begeerdy 
te kennen den recht-fchuldighen man ? JI 
Coopt en leeft my die hem te recht aen
vvyfen can JI doort fchriftuerlyc verconden il 
van d'oorfaec der zonden. JI 

Ghedruct int Jaer Anno 158x. JI 
In-80, sans chiffr., sign. Aiij. -Ev. (Eviij.], 40 If.; 

car. goth. 

Réfutation de la doctrine de la corruption natu-
relle de la chair. 

L'auteur dit dans la préface qu'il a composé, il y a 
17 ans, pour sa propre instruction, un ouvrage sur 
la même matière et qui n'a pas été imprimé; qu'à 
son insu le manuscrit en était tombé entre les mains 
de quelques personnes qui l'avaient copié et envoyé à 
un théologien célèbre afin de le réfuter; que d'autres 
copies en avaient été faites et distribuées à des 
jaloux et à des ennemis, qui en tiraient parti pour 
nuire àsa réputation, et que ces manœuvres l'avaient 
contraint de publier ses opinions sur cette matière. 

La pièce a été reproduite: Wercken, 1, (no 12). 

Leiden : maatsch. nederl. letterk. 

COORNHERT (Dirck Volckertsz.). 
c 77. 

HAARLEM, Ant. Ketel. 

Middel. JI Tot mindrin=Jlghe der Secten 
ende Partij=Jlfchappen fiaëde defe inlantfche 
Oor=Jlloghen / tot dat by gemeene een=JI 
dracht daer in voorfië fa! zijn / JI dienende / 
ghefielt JI door. JI D. V. Coornhert. JI Mat. 
12. 25. JI ... Eccls. 4. 12 JI · ... 

Ghedruckt tot Haerlem / by JI Antonis 
Ketel. woenende inde JI Sueyers ftrate. JI 

In-80, sans chiffres, sign. ( A] Aiiij-Bv (Bviij], 
16 If.; car. goth. 

Dans ce discours entre Romanifla (catholique ro
main), Sect~ {les diverses sectes du protestantisme) 
et Catholyc (neutre), l'auteur tâche de démontrer 
qu'il serait possible d'établir un interim entre les 
différentes sectes dont les querelles divisaient à cette 
époque les provinces septentrionales des Pays-Bas. 

Quant aux moyens proposés les voici : (Aange
zien) men aende Godtlijcke (schriften) ghee,,..IJfins / 
maer aende Menfchelijcke wel IJ (mag) twijjelen .. . 
l'on doit convenir que al hoe wel hier entù daer 
vele IJ goets inden glofen Comenlarien <. JI mach geuon
den werden / dat fy noch·Jllans geen fo ontwijftijcken 
geloue en Il mogen noch en behoren te hebben va IJ geheel 
Warachtic/1 te zijn in alse11de IJJonder aile dolingen /ais 
die Canoni=llke H. fclirifture alleene/ alfoo fy aZ..Jltfa-
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men ergens / deen in ditte / da111ler in datte dolen . ... 
datmë (dan) verlate die IJ bekende omwegen ende den 
rechten Il weg inne gae ••. en<k ... ootmoe<klijc begerë dat 
liaer (die hoge Ouerheyt) wilde gelieuen by manieren 
van een \l nieu Interiln (en dit tertijt toe dat eê=lldracli
telijck gejloten Jal zijn wat lere IJ men Jal volghm) te 
verbyeden al/en JI Predicanten opun Predickfloel den IJ 

volcke yet anders k Predickm voorlJlefen of te fegglien 
dan die clare tezt IJ der H . f chrifturen / fo nder eene 
Silla:llba toe of a/ te doene / twelck men int JI oude en 
11ieuwe T eflament piach te IJ doen ... So dit nu W<"\l<kr 
gefcl1iede Jo waer daer met allm JI valfclim Leeraren 
en de Predicanten JI den monde gejloten /Hel bitter Jcliel·JI 
dm eii laflerm wech genomen / ende IJ het voetfel van aile 
Partijfchappë wt Il geroeyt en<k ontwortelt. ooc fouden . .• 
aile fectë •. vdwijnen . ... daer by f o Il mocht den volcke 
op een geldljlraffe \1 geboden werden aile heure boecken IJ 

vande fchrifture handelëde ende felf JI glieen loutere 
fchrifture wefende /te JI brengm in handm vande ouer
heydt . .• Omme die JI namaels elck hoer meefler weder 
le JI leueren / of anders met te dorne / fo by JI douerheyt 
nuttelijcxl le zij11 bejlot.11 JI Jort de (sic) werden ... 

L'exemplaire de la biblioth. de l'université de Gand 
porte au titre et au-dessous de l'adresse le millésime 
I 582, en écriture du xv1e siècle. 

Cet écrit a été vivement attaqué par Ren. Don
teclock et Ar. Cornelisz. ou Ar. Cornelisz. (Croese), 
ministres réformés à Delft, dans un pamphlet intitulé: 
Ondersoeck des onghehoorden Middels, onlancx ver~ 
siert ende wtghegh. van D. V. Cornhert, tot min<k

ringe der seckn ende partijfchappen ..• door de dien. der 
kercke ... lot Delft ... Ghedr. lot Delft, by Maritgen 
Symons, 1582. (Voir: H.-C. Roaa&, bibliotheek der 
contt'a-remonstrantsche en gereformeet'de geschriften, 
p. 16). La date de cette réfutation donne à croire 
que réellement l'ouvrage de Coornhert a été publié 
vers la fin de 1581 ou au commencement de 1582; 
il. a été reproduit dans les Werck en, Ill, (no 26). 

Louvain : bibl. univ. 
Anvers : bibl. commun. 

Leiden : maatsch. nederl. lett'«, Q /\ Q ">::, 
Gand: bibl. univ. ~tCJi 

COORNHERT (Dirck Volckertsz.J. c 78. 

(GOUDA, Gasp. Tournay). 

Naam-fcherm JI D. V. Coornherts. Il 
Teghen de ondaadt tot Delft aan hem be
toont JI den iij. Octobris r 588. 

In-8°, IO If. chiffrés; car. goth. 
Au vo du 10• f., à la fin : Ghedruckt Anno l 590. 
La hardiesse avec laquelle Coornhert défendait 

ses opinions au sujet de quelques dogmes calvinistes 
lui avait fait beaucoup d'ennemis, surtout parmi les 
ecclésiastiques; on voulut même le faire emprisonner 
pour la vie au château de M uiden ou ailleurs. Parmi 
ses ennemis les plus acharnés on comptait surtout 
Arn. Cornelisz. (Croese) et Ren. Donteclock, minis-

tres réformés à Delft. Ce fut pour répondre aux 
attaques dont il était l'objet que Coomhert publia 
l'apologie citée ci-dessus. 

Pendant une trentaine d'années Coornhert avait 
rassemblé, dans ses moments de loisir et en voyage, 
un grand nombre d'extraits de la Bible. En 1587 , il 
se proposa de mettre en ordre ces annotations qui 
se trouvaient dispersées dans ses livres et ses 
papiers, craignant que sa peine ne fût à jamais 
perdue. Il prit donc la résolution de se soustraire 
pour quelque temps à ses nombreuses occupations, 
de quitter même la ville de Haarlem et de s'in
staller pour un an à Delft auprès de son a~i · 
Corn. Boomgaert. Lorsque tout était arrangé et 
qu'il avait même loué pour un an sa maison à 
Haarlem dans l'intention de partir au mois de mai 
1588, il reçut au mois d'avril une lettre de son ami 
l'avertissant que les bourgmestres de Delft lui in
terdisaient le séjour de cette ville. Coornhert se 
décida alors à rester à Haarlem et y travailla autant 
qu'il lui fut possible à l'ouvrage qu'il désirait achever. 
Cependant vers la fête de St Jean, 1588, il s'avisa 
d'aller passer deux ou trois semaines chez son ami 
Boomgaert. Le but de ce voyage était : lo de 
savoir la raison pour laquelle le séjour de Delft 
lui était défendu; 20 de connaître ses accusateurs; 
et 30 de se justifier et de demander au Magistrat 
réparation des atteintes portées à sa réputation, 
coe qu'il fit dans une adresse remise à celui-ci le 19 
juillet, et dans laquelle il demande notamment au 
Magistrat ... hem als un bevonden. welverdient \1 
Landz~at recht wde juflitie / diemw gireen JI quaad
doenders en weyglurt / te latê ghmie- Jlten. En hë fyne 
heymelicke wroeglrers onder IJ ooghrn le flellrn ... ten 
eynde hy S"P-llPliant fich wettelick 111agh verant
woorden IJ . . • en volhoort JI fijnde / ,,. de fchuldt of 
welverdientheyd die=IJmen in hem Jal bevinden / ghe
oordeelt te wer·Jlden : fonder dat hy Suppliant va 
fyne wroe=IJghers / worden fy... valfch bevonden / 
eenighe wrake of JI }Ira/ van pœna alienis Jal beghe
ren / maar JI l1enluyden dat qnaad (sic) gliaarne ver
geven. JI Twelcke doende fu./len u E . dadelick betonë Il 
datmen hier te lande niet en wil in voerw de JI spaan
Jche Jnquifitie / ... ende dat noch parte in-llaudita. Le 
3 oct. il reçut la visite de deux porte-verges de la 
ville de Delft qui lui communiquèrent verbalement 
le contenu d'un arrêt, par lequel le Magistrat lui 
enjoignait de quitter la ville endéans les vingt
quatre heures. Après avoir sollicité vainement une 
copie de l'arrêt, Coornhert se soumit, quitta la ville 
et partit pour Gouda, où il rédigea et fit imprimer 
le Naam-fcherm, qui contenait le récit de tout ce 
qui lui était arrivé, ainsi que son adresse au 
magistrat de Delft et son apologie. L 'auteur y cite 
les noms de Pierre vander Meer, pensionnaire de la 
ville et de plusieurs autres membres du magistrat 
et du consistoire, savoir: Dirick Jansz., Burgger (sic) 
Jansz., Willem Jacobsz., Gherrit Heyndricxz., Jan 
Jansz., Govert Blasser et Hendrick Aamsz. 

Voir: BRANDT, historie der reformati.e, I, p. 757. 
Cette pièce compte parmi les écrits les plus rares 

de l'auteur. Elle a été reproduite dans les We-rcke~, 
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(III, no 14), quoiqu'elle ne figure pas dans la table 
de ce volume. 

Gand: bibl. univ. (!ne. des If. 5 et 6). g1J. . p ~ 

COORNHERT (Dirck Volckertsz.). c 79· 

(HAARLEM, Ant. Ketel ?) . (c. 1596). 

Nadencken Il opte tWijfelen JI Of Dapofiel 
Paulus int JI 7. Cap. totten Romeynen 
fpre=Jlkende is van zijn felfs perfo=ll ne / fo 
hi onder d3 fchrijuë Il was/ dan van an
derë. JI in gefchrifte gefielt JI Do or D. V. 
Coornhert: Il 2. Pet. 3. 15. r6. 11 ... 

In-80, 2 If. lim. (titre et préface : Aen allen lief
hebberm der IJ waerheydt.), 47 pp. chiffr. et l p. non
chiffr. pour la conclusion : Aenden vromen Leftr. 
Titre encadré; car. goth. 

L'auteur se plaint, dans la préface, de ce que les 
nombreux commentaires ont complètement dénaturé 
le véritable sens de plusieurs passages de la Bible : 
H et waer te u•enfchen, .. . dat ;,. defe Babelfc/re ver
werrfoge der JI f etlen, tic jic/i vtrnoechde met de 
Godtlijcke fchrif-llture, die alleen in alle>1 gants frtyver 
is, ende g/re- IJnoechfaem, fonder ons felue behoeftich te 
maken, IJ grole menichtm der menfchelijcke gfofen, die 
geen IJ van allen gants fuver zijn ... Il ajoute qu'aussi 
longtemps que l'on se contenta des écrits de Moise 
et des apôtres, on comprenait parfaitement le sens 
de leurs écrits, toi dat daer na fcliier elc wtleg-Jlgingm 
began te fchrijucn opte H. fchriftuyre. daer Il zijn doe 
voorts gefogen wt defen eenvuldigen /re-Jlmelfchm 

bloeme, byna foo veele verfcheyden mey-llningen ende 
glofen, ais daer wtleggers op zijn ge-Jlcomen... A 
l'appui de cette opinion, il traite des versets 14, 
19, 17 et · 18 du 7• chap. de l'épître de St Paul 
aux Romains comparés avec 1 Cor. 3. 2, Rom. i. 1., 

Rom. 6. 2., 2 Cor. 6. 14 et Act. l 3. 19., pour 
arriver à la conclusion que ces textes sont mal 
compris et mal interprétés, en ce sens que l'apôtre 
n'y parle pas de lui-même mais d'autres personnes. 
Coornhert dit dans la conclusion ... Daeromme h<bbe 
ick IJ ooc de moeyten gmomZ van tgene voorfz flaet 
al· llso int licht te geuë / .•. op hopë o/t Jelue by yemandë 
ee11i·Jlg~ vrucht toi beteringe vil zijnen oordel nul Joude \1 
mogë zijn / m3 wechneminge veler flrijdige duijler>IJ 
lreydë die inde H. fclirift werdè ge.brocht door die 11 

ogen feluc d·ie met fodanigen mifverflant bmeuelt Il 
zijn . ... 

Cette pièce a été reproduite, sous un titre légère
ment modifié, dans les Wercken, Il, (no 20), mais 
sans la préface ni la conclusion. 

Leiden : maatsch. nederl. lett. 
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COORNHERT (Dirck Volckertsz.). 
c So. 

HAARLEM, Jean van Zuren. 

Deerfie twaelf boecken Il Odyffere, dat is 
de dolinghe van Vlyffe, bellfcreuê int Griecx 
door den Poeet Homerum Il vadere ende 
fonteyne aider Poeten, nv Il eerfimael wten 
Latijne in rijm Il verduytfcht door Dierick Il 
Coornhert. Il 

Tot Haerlem, Il By Ian van Zuren. Il 
l56r. Il Met Gratie ende PTiuilegie. Il 

In-8•, 8 ff. lim . (titre, deux privilèges datés de 

Brux. 17 juil!. 1561, dédicace à Guil!. Dircxen, 
écoutète de la ville d'Amsterdam, vie d1Homère, 
préface en vers : Totten goetwillighen Lefer. et 5 dis
tiques latins adressés à l'auteur par Adr. Junius), 
93 ff. chiffr. et 6 pp. non chiffr. pour la table. A la 
fin, l'approbation signée par Jacob VVy, curé du 
grand béguinage de Haarlem. La dern. page est 
blanche. Annotat. margin.; car. itaI. 

Première édition de cette traduction en vers des 12 

premiers livres de l'Odyssée. 
Dans la préface l'auteur défend le rhythme qu'il a 

choisi: 

Doch moet ick hiet' wat weder
0

legghen. 

Ais van faut' a/dus Julien Jegghen. 
V Vat zijn hier reghels van vijflhientn? 

Sulcx en doen gheen rhetorijienen 
So lanck te maken : way dais gheen conjl. 
Men ghebruyél tien twalef ende el/. 
Dees heeft een ruyme wech op hem Jelf. 
Tfcliijnt gtë rijm, lis fchü.t dat hijt begonjl. 

Après avoir cité à l'appui de son opinion des 
extraits de Virgile et de J ean-Louis Vives, il dit à 
la fin: 

Vindy dat ick my erghms verfuym 
Dena, men vint Jelden gout fonder fchuym. 
Schelt hueffchelijek (sic), laet nijdthert 'beffien 
Mijn fauten, die in v dienjl ghefchien. 

Cat. Serrure, 1872, no 640, vendu 18 fr. 
La 2• partie de cette traduction néerlandaise a paru 

sous le titre : De tweede XII. Boecken Odysseœ: Dat 
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is, De Dolinge van Vlysse. Befchrevuo int Griec:<, 
dcor den Poëet Homerum, Vader ende Fonteyne aider 
Poëten, nu urjtmael uyt het Latijn in Rym verduytjcht, 
door D. V. Coornhert. ende B. D. Amjt. H. Barentfz. 
1605. Une 2• édit. est intitulée : De lweede XII. 
Boecken Odysseœ: ... verduytfcht door D. V. Coorn
hert, ende 1-G. H. overfien ende verbeterl. Amjl. 
H. Barentfz. 1609. 

La traduction de l'Odyssée n'a pas été reproduite 
dans les Wercken. 

Anvers : bibl. comm. 
Brux. : bibl. roy. l _Î 
Leiden : maatsch. nederl. letterk. O \' \ "' 
Louvain: bibl. univ. 0)L .\'l1 \\\ 1, 
Gand: bibl. univ. ):.!/' . 

COORNHERT (Dirck Volckerts.t.). 
C Br. 

DELFT, Br. Harmensz. Schinckel. 1593· 

D'eerfie xij. boecken Odyffere: Il Dat is, /1 
De Dolinghe Il Van Vlysse, /1 Befchreuen 
int Griecx, door den Il Poëet Homerum, 
vader ende fontey-j l ne aider Poëten, nv 
eerfimael wten La- lltijne in rijm ver
duytfcht, door Il Dierick Coornhert. Il (Tête 
d'Homère w médaillon; grav. su~ bois). 

Tot Delf, Il By Bruyn Harmenfz. Schinc
kel / woonende Il aent Merct-velt inde 
Druckerije. il Anno M. D. xcm. Il 

ln·B• , 8 ff. lim. et 84 ff. chiffrés; car. goth. 
Les lim . renf. la biogr. d'Homère, la préface en 

vers de l'auteur, les distiques d'Adr. Juniûs et la 
table. 

Réimpression de l'édition de Haarlem, 156r; elle 
se rencontre plus rarement que les éditions anté
rieures et postérieures. 

Vendu 17 fr. (avec la 2• partie publiée en 1605), 
Serrure, r872. 

La Haye : bibl. roy. 

COORNHERT (Dirck Volckertsz .). c 82. 

DELFT, Br. Harmensz. Schinckel. 

D'eerfie xij. boecken Odyffere : Il Dat is, Il 
De Dolinghe Il Van Vlysse, Il Befchreven 
int Griecx, door den /1 Poëet Homerum, 
vader ende fontey- /1 ne aider Poëten, nv 
eerfimael wten La- ll tijne in rijm ver
duytfcht, door Il Dierick Coornhert. Il (Tête 
d'Homère en médaillon). 

Tot Delf, Il By Bruyn Harmanfz. Schinc
kel / woonende /1 aent Merct-velt inde 

Druckerije. Il Anno M. D. XCVIII . Il 
In-Bo, 8 ff. lim., (titre, vie d'Homère, préface en 

vers, distiques d'Adr. Junius et table), 84 ff. chif
frés au recto; la dern. page est blanche. Annotations 
marginales; car. goth. 

Réimpression de l'édition publiée en 1 593 par le 
même imprimeur. 

Le id en : maatsch. nederl. letterk. 

COORNHERT (Dirck Volckertsz.) . 

DELFT, B. Harmensz. Schinckel. 1606. 

D'eerfie xij. boecken Odyffere : Dat is, 
De Dolinge Van Vlysse, Befchreven int 
Griecx, door den Poëet Homerum, vader 
ende Fonteyne aider Poëten, nv eerfimael 
wten Latijne in rijm verduytfcht, door Die
rick Coornhert. (Tête d'Homère en médaillon). 

Tot Delf, By Bruyn Harmanffz Schinckel/ 
woonende aent Merct-veldt inde Druckerije. 
Anno M. VI'. VI. 

In-80, 8 ff. lim. (titre, vie d'Homère, préface en 
en vers, distiques d'Adr. Junius et table), et 84 If. 
chiffr. au recto; la dern. p. est blanche. Annotations 
marginales j car. goth . 

Réimpression de l'édition de 1598 publiée par le 
même imprimeur. 

La Haye: bibl. roy. 
Anvers: bibl. comm. 

COORNHERT (Dirck Volckertsz.). 

AMSTERDAM, Henri Barentsz. 

D'eerfie xij. boecken Odyffere: Dat is, 
De Dolinge Van Vlysse, Befchreven int 
Griecx, rloor den Poëet Homerum, vader 
ende Fonteyne aider Poëten, nu eerfimael 
uyten Latijne in rijm verduytfcht, door 
Dierick Coornhert. (Tête d'Homère en mé
daillon). 

Tot Amfielredam. By Henrlrick Barentfz. 
Boeckvercooper inde vVarmoes-fl:raet / int 
vergulde Schrijf-boeck. Anno 1 607. 

In-Bo, 8 ff. lim. (titre , vie d' Hom~re, préface en 
vers, distiques d'Adr. Junius et table), et 84 ff. 
chiffrés. 

Vendu 16 fr., Serrure, 1872. 

Gand : bibl. univ. 
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COORNHERT (Dirck Volckertsz.) et B.IJ:-
--------------· c 85. 

AMSTERDAM, Henri Barentsz. (1605-1606). 

De tweede XII. Boecken Odyssere : Dat 
is, De Dolinge van Vlysse. Befchreven int 
Griecx, door den Poëet Homerum, Vader 
ende Fontèyne aider Poëten, nu eerfimael 
uyt het Latijn in Rym verduytfcht, door 
D. V. Coornhert, enrle B. D. 

Tot Amfielredam. By Hendrick Barentfz. 
Boeckvercooper inde Warmoes-firaet / int 
vergulde Schrijf-boeck. Anno l 60 5. 

In-8•, 3 If. lim. (titre, préface et vie d'Homère), 
181 pp. chiffr. et 12 pp. non chiffr. pour la table. La 
dern. p. est blanche. Notes marginales; car. goth. 

A la fin de la table : T'Amjlelrcdam. By Hmdric 
Barentfz. inde Warmoejlraet int vergttlde Schrijfboeck. 
Anno 1696 (sic pour t 6o6); cette faute a été corrigée 
dans quelques exempl. 

rre édition de la 2e partie de la traduction néer
landaise de l'Odyssée . Les mots : door D. V. Coorn
lurt, ende B. D. au titre, indiquent que la traduction 
de cette 2e partie n'est pas l'œuvre de Coornhert 
seul, mais qu'il avait un collaborateur. Guidé par 
une réimpression, nous pouvons déterminer la part 
qui revient au traducteur des 12 premiers livres. 

Dans cette réimpression datée de 1609, les mots : 
door D. V. Coornhert, wde B. D. ont été rempla
cés par ceux-ci : door D. V. Coorn-hert. eude 
I-G.H. overfien ende verbtlert, et en comparant les 
deux éditions on trouve, qu'à part quelques légères 
modifications dans l'orthographe, la traduction est la 
même jusqu'au t5oe vers du rSe livrt (p. 86) ; à partir 
du 151e la différence entre les deux éditions est nota
ble. Il est donc probable que Coornhert, mort le 29 
octobre Ij90, a terminé la traduction jusqu'au 
vers indiqué, et que c'est le poète aux initiales B. D. 
qui a traduit le reste. Ajoutons que la versifica
tion de la partie traduite par B. D. est de beaucoup 
inférieure à celle dont Coornhert est l'auteur, et que 
c'est pour cette raison que la partie traduite par B.D. 
aura été revue et corrigée par I. - G. H. pour la ze 
édition. 
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Nous n'avons pu découvrir le nom du poète indi
qué par les initiales B. D. 

La vie d'Homère, en tête du volume, est la même 
que celle qui se trouve dans les différentes éditions 
des Eersk XII. boecke,.. 

La Haye : bibl. roy. 
Gand : bibl. univ. 

COORNHERT (Dirck Volckertsz.) et I.-G. H. 

-;-----~----:-=------C 86. 
AMSTERDAM, Henri Barentsz. 1609. 

De tweede XII. Boecken Odyssere : Dat 
is, De Dolinge van Vlysse. Befchrevë int 
Griecx, door den Poëet Homerum, Vader 
ende Fonteyne aller Poëten, nu eerfimael 
uyt het Latijn in Rijm verduytfcht door 
D. V. Coorn-hert, ende I- G. H. overfien 
ende verbetert . (Tête d'Homère en médaillon). 

Tot Amfielredam. By Hendrick Barentfz. 
Boeck-vercooper inde warmoes-firaet / int 
vergulde Schrijf-boeck. Anno l 609. 

In-B0
, 3 ff. lim. (titre, préface et vie d'Homère), 

173 pp. chiffr., 12 pp. non chiffr. conten. une Ode et 
la table, et la dern. p. blanche. Faut-il encore 2 ff. 
blancs? Notes marginales; car. goth . 

La préface et la vie d'Homère sont les mêmes que 
celles de l'édition de 1605-1606. 

Jusqu'au 150• vers du lB• livre (p. B6) cette édition 
ne diffère de celle de 16o5-16o6, que par quel
ques légères modifications dans l'orthographe mais à 
partir du I S 1 c vers la différence est notable. Comme 
nous l'avons dit dans la description de l'édition de 
16o5-16o6, il est probable que Coornhert n'a achevé 
sa traduction que jusqu'au r5oe vers du 18e livre, 

que le pol:te signalé par les initiales B. D. a traduit 
le reste pour la ire édition, et que cette dernière 
partie a été refaite par un autre poète dont les 
initiales sont I.-G. H. et qui aVait pour devise: 
Haect nae beter(J.-G. Haeck?). laquelle se trouve à 
Ia fin du 24c livre. Cette traduction est de beaucoup 
supérieure à celle de l'édition précédente. 

L 'Ode au v0 de la p. 173 est un dialogue entre ce 
poète I.-G. H. et un autre aux initiales G. S. et 
ayant pour devise : Godt treckt . La circonstance qu'il 
existe une différence notable entre les éditions de 
1605-1606 et celle de 1609 a échappé jusqu'à présent 
à nos littérateurs , bibliographes et biographes. Il en 
est de même d'une autre particularité non moins 
intéressante, à savoir que le célèbre P. Corn. Hooft 
a contribué à la traduction faite par I.-G. H.; c'est 
ce que nous apprend l'Ode que nous jugeons assez 
intéressante pour être reproduite ici : 

G. S. Wel vrient vvat gaet u aen. 
Dat ghy durft onderjlaen 

Met l carus om hoogh te vliegë,fpaert tt 'l.'leuglen, 
T 'boeck is in duyts verc/aert 
Van Coot'en-hart vermaert , 
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Siet toe wat ghy doet en hout u lujl in teuglen. 

1. G. H. l ck Cooren-hart niet raeck, 
Of zijnen vverck vermaeck, 

De doot eylaes ! die heeft hem vant getou gedrevm: 
lck t'gheen ghefchooren bleef 
Nae macht en injlach geef, 

En dal ick niet en heb mijn M eejler my Jal ge~en . 

G. S. VVien ghy ais Meejler looJIP (sic) 
I. H. Den gulden Peter hooft. 

G. S. Soo hy u reyct de hand het Jal u dapper vr1JOmen, 
Heeft hyt u tceghefeyt? 

!. H. Op zijn hehulpfaemheyt, (sic). [fait daer comen. 
G. S. (sic) le jleun en heb bejlaen dit werc, G. S. hoe 

I. H. T'boeck Jet ick op <k baen, 
Vriend Hoofd ais ghyt vint jlaen, 

Befchmnt het voor de tand der fpottlde Momijlè, 
G. S. En ais Hoofd dat foo doet, 
!. H . Dit boecxken blijft behoet 

Voor nyders wngen quaet en voor Zoylus lijlm. 

G. S. De oude kemiis vriendt my jlout le vrageu (sic) 

[vveckt 
Ghy HAECT NAE BETER' jlaegh ick volghe so 

[GooT TRECKT. 

Il résulte de ces deux derniers vers que le poète 
G. S. à la devise Godt treckt est l'auteur de cette Ode. 
Ne serait-ce pas Gér. Stuver ou Stuyver, l'ancien 
bourgmestre de Haarlem, l'ami intime de Coornhert 
et son témoin avec Jean van Zuren au colloque tenu 
à Haarlem le 6 févr. r 579? 

La table est différente de celle de l'édition de 
1605-1606. 

Leiden : maatsch. nederl. letterk. 
La Haye: bibl. roy. 
Anvers : bibl . comm. 

COORNHERT (Dirck Volckertsz.). 

(HAARLEM, Ant. Ketel). 

Vande ware Il onderdanicheyt der Chri=ll 
fienen / fchriftuerlijcke Il bewijfinghe wt ·die 
wil=ll le Godes. Door D. Il V. Coornhert. Il 
Malach. r. 6 .... Il 1. Ioan. 2. 4. /1 • •• 

Ghedruckt int J aer / l 5 8 r. Il Den eerfien 
December. Il 

In-8°, sans chiffr., 8 ff. y compris le titre et un avis 
au lecteur; car. goth. et itaL 

Ce traité contient un plaidoyer en faveur de 
l'efficacité des bonnes œuvres et contre le dogme 
calviniste de la prédestination . L'auteur y expose la 
doctrine qu'il ne suffit pas de croire en Dieu, mais 
qu'il faut encore lui montrer sa parfaite soumission 
par l'accomplissement de ses volontés et l'observa
tion de ses commandements. En promettant, dans la 
préface, la publication prochaine d'un autre ou
vrage : T afelken va11de Jujlificatie, dans lequel il 
s'occupera de la même matière, il dit que son traité 

s'adresse aux nouveaux pharisiens (les calvinistes 
orthodoxes de l'époque) ... dat zijt voor .,. een grou
wel Il houden: fo yemant mettê vader ·des geloofs on=ll 
twijflic gelooft / dat Godt machtich is om 11 zijm falich
makende b1*ifkn •.. k vo/.llbrengen ... 

La pièce est reproduite: Wercken, I, (no 26). 

Leiden : maatsch. nederl. lett. 

COORNHERT (Dirck Volckertsz.). c 88. 

(HAARLEM, Ant. Ketel). 

Vande Il Onwetenheyt der menfchen / 
die daer is on=llfchuldich of fchuldich. Il 
Claer / nut / ia nodich bericht voor allë 
më=llfchen / die in defe forchlijcke tijden 
onder foo Il menichreleye verfcheiden dolingë 
veylich Il ende Chrifielijck begeren te wan
de=llren / ghefchreuen door Il D. V. Coorn
hert. Il Efaias. 56. 1 i. Il ... Efai. 59. 8. Il 
. .. Rom. 10. 3. Il ... tBoecxken fpreect Il 
Van des onwetenheydts verfcheyden graden !I 
Onnofel oock firafbaer en pijnlijc vol qua
d.en Il Toon ic den onwijfen luyden veel 
fecreten. Il Deerfie con fi, daer in des men
fchen hoochfie prijs-11 leydt Il Is ware kennis 
van zijn eygen onwijs-heyt Il Doende datmen 
niet en weet, fekerlijc weten. Il 

In-Bo, 3 ff. lim. (titre, dédicace et préface), Bt pp. 
chiffr. et l p. sans chiffr.; car. goth. 

Livre dédié à Gér. Henricxz. Stuver ou Stuyver, 
ancien bourgmestre de la ville de Haarlem, ami de 
l'auteur depuis plus de 25 ans: On Je vruntfchappe ... 11 

heeft nu vrundtlic fonder e,e>iich wolcxkè Il van on

vmntlich5 geduirt langer/ dan 25. jarë ..• La dédi
cace qui est signée : . .. D . V. Coorn. die dit fchreef 
toi Il Haerlem den 14. Aprilis 15B3. Il· nous apprend 
que l'ouvrage a été composé al ouer vele jarë. La 
préface est un dialogue entre Coornhert et sa con
sciènce : Confciètie. Il wildy dit fchrift niemandt toe
fchrijuen? Coorn. Il Jck wil. Conf. wien? Cornhert. 
dient meeft Jal Il voegen/ en diet hem minjle Jal 
belghen. want het Il valt hatelijc yemanden onwetm
heyt toe te Jchrij=l!uen . •. • 

Cet écrit qui comprend 21 chapitres peut être 
considéré comme l'avant-coureur du principal ou
vrage de l'auteur: Zedekvnst dat is wellevenskunjle/ •. . 
il contient le développement de la même idée psy
chologique et éthique au sujet du savoir humain. 

Aux pp. 26 et 27 l'auteur dit: dat bywijlen die ware 
kercke Go·ll des in<k woejlijne fo verborghm is/ dat 
..• getwijfelt mogë wor=l!den/ of die tijt nufy •.. daer 
af de Il Here twyfelijc vraecht : of hy comende ooc Il 
gelooue Jal vinden opt er aerden. Hier op Il mach die 
L eefer .. . fim mijn Il Comedie des blinden van Jericho / 
daer ic Il eygwtlic van defe twijfele hebbe gehan>ll 
de/t . . .. A la p . Bo, Coornhert paraît déjà annoncer 
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son ouvrage Ze<kkvnst en disant : dat Jal my ..• 
oorfake geuen/ omme (zoot my die Il here welaet) wat 
te handelen vande ware 11 wetenfchappe / .. . La dero. 
moitié de la Sxe p. et la page ·suiv. non chiffr. con
tiennent la table des chapitres. 

Cet écrit a été reproduit dans les Wercken, I, 
(no 9). 

La Haye: bibl. roy. 
Leiden : maatsch. nederl. letterk . 

COORNHERT (Dirck Volckertsz.). c Bg. 

GOUDA, Jacq. Migoen. 1608. 

Ooch-water Opten Etter des voor-oordels 
indë Ooghen vande onderfoecker der Delf
fcher Predicanten. tot Verclaringhe van 
haer duyfier gefichte foeckende / maer niet 
vindende onchrifielijcheydt int middel tot 
minderinghe der Secten efl partijfchappen 
uytghegeven door D. V. Coornhert. Waer 
inne verhandelt werden wichtige faecken 
in defe tijden nut zijnde / gefielt aë dander 
zijde van defen Matth. 6. 23 .... 

Ghedruckt ter Goude bij Iacobus Migoen 
in donpartijdighe druckerije inde Ladder 
Irecobs (sic) Anno. Dom. 1608. 

In-Bo, sign. Aij-Miiij (Mviij] , 96ff. y compris les 
lim. chiffr. des deux côtés (beaucoup d'erreurs dans 
la pagination). Notes marginales; car. goth. 

Les limin. occupent les pp . 1-13 et contiennent: 
titre, sommaire, dédicace aux ministres réformés de 
la ville de Delft et table. Au vo du f. M vij (chiffr. 
186) une liste des ouvrages consultés ; au f. Mviij: 
Gheloove, ende wandel, der verjlroyde eii eèfame 
Chrijlenè. (etc . , et à la fin la note suiv. : Nota Defe 

befchrijvinge 11an 't Geloove en Wandel der verjlroyde 
ende eenfame Chrijlenen / onder deze menigvuldige 
ende verwerde Secten / nu men twijffelt waar de Ware 
zienlijcke kercke Godes is. Hebbë wij liier-bij gevoegt 
om daller ledige plaatfe was, Oock om datfe (on/ es 
beduncKens) (sic) niet vreeml is vande jlolfe int Boeck 
verhandelt, ..• 

Le Gheloove, ende wandel, •.. est un abrégé de 
l'ouvrage : CI Ghelove ende wandel qer verjlroyde efl 
eenzame Chrijlenen / onder deze mmighvuldigl:e ende 
verwarde Secten f nu men. twyfelt waar de ware zien

lyke kercke Godes is . ... publié à la suite de l'ouvrage : 
(D. V. CoORNHERT), Kerckgangh: ..• Ter Goude, By 
Jafper Tournay, l 590. 

Dans la préface dédicatoire l'auteur dit: ... wat 
Jalt dan voegen den ge11ë die Jelfs vol grave gebrtken 
zijnde jlraft die gl:ebreken, die hy Jcherp Joeckende 
niet w. vint in el ander? dit doet ghyluyden niz uwe 
Balc-Ogen J oeckmde na tfplinterken mynder ooghw, 
twelck ghy (Argi) nochtans in dcfm niet en hebt 
co1me1i. vi11den ende dit maeél dat ick u luydeti tot ver-
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claringe van uwe duyjlere ogz toe-Jchicke dit Oog
wa-ter. 

Les deux ministres réformés de Delft auxquels 
Coornhert dédia en ces termes peu bienveillants son 
ouvrage, étaient Renier Donteclock et Ar. Corne
lisz. ou Ar. Cornelisz. (Croese), q.ui comptaient 
parmi les adversaires les plus acharnés de l'auteur 
et de ses sentiments de tolérance et de conciliation. 
Le Ooch·water est une réponse à un pamphlet publié 

par eux contre l'ouvrage de Coornhert : Midd<I. 
Tot mindringke dtr Secten ... sous le titre : Onder
soeck tùs 011ghehoorden Middels. otilancx versiert ende 
wtghegh. van D. V. Cornhert, tot minderinge d<r 
secten ende partijschappen ••. door de dien. der kercke •.. 
lot Delft . .•. Delft, by Maritgen Symons, l5B2, in-Bo. 

Ce volume a été imprimé avec la plus grande né
gligence; non seulement la pagination est incorrecte, 
mais les signatures, les chiffres des articles et les 
réclames sont embrouillés. 

Existe-il une édition antérieure de cet ouvrage? 
Nous le croyons, parce qu'il est peu probable qu'une 
réponse de l'auteur à un pamphlet publié en 15B2, 
n'ait paru qu'en 1608, c'est-à-dire 18 ans après sa 
mort. Nous ne l'avons cependant trouvée mentionnée 
nulle part. 

L'Ooch-water a été réimprimé dans les Wercken, 
Il, (no lB). 

Gand: bibl. univ. 

COORNHERT (Dirck Volckertsz.). 
c go. 

(AMSTERDAM, Henri l3arendtz.). 

Oorfakë ende middelen vander menfchen 
Zalicheijdt ende verdoemeniffe. Ghefchreven 
door D. V. Coornhert. 

Psa. 1.18 105 ... Sap. r. 1. ••• Psal. 144. g ..•• 

Gedruckt int jaer ons Heren 16o3. 

In-B0, 4 ff. Iim. (titre, prière, table des chapitres 
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et avis au lecteur), ~7B pp. chiffr., t f. blanc et 16 ff. 
non chiffr. pour la table; car. goth. 

Dans la prière qui sert de préface, Coornhert dit : 
Ist dan u wille •.• Dat ick van v goede fchickinge 011der 
dZ menfchZ handeler Zo laet doch u licht der genadZ 
myn verjlant zoo genadelijck verlichten; dat ick t"jelue 
lot uwer tren ende totter menfchl heyl mach volbren
glien . ... L'avis au lecteur contient l'indication de 
l'édition de la Bible dont l'auteur s'est servi : De 
lefer zal weten dat de Texten fo dit bouck nae d'oude 
ovtrfettinghe by Plantijn ghedruckt f ae11ghetoghe11 
werdeu: ... 

Ce recueil se compose de 34 chap. dans lesquels 
Coornhert a rassemblé, sous autant de rubriques 
différentes, ses opinions au sujet du libre arbitre, de 
la grâce et de la prédestination; par exemple: chap. 
I, Oorfaecke vander menfclien fcheppinghe; chap. II, Of 
Godt van eeuwiclieydt voorgenomë Jieejt zeeckere tuen
fchZ lot zij11 felfs eerlicheyt falich te maecken f ende 
zeeckere menfchen te verdoemi; ch a p. III, Dat Gods 
lie/de grooter is tottm menfchm f dan der ouderen lie/de 
tot hoir kinderë; etc. Les chapitres commencent par 
un exposé des opinions de l'auteur et finissent par 
l'indication de nombreux textes de la Bible cités à 
l'appui de ses opinions. 

L'ouvrage a été reproduit dans les Wercke1i, I, 
(no B). 

COORNHERT (Dirck Volckertsz.). 
c 91. 

GOUDA, Gasp. Tournay. 

Opperfie ghoeds /1 Nafporinghe. /1 Ghefielt 
in vyf ghefpraken vanden menfche /1 met 
zyn ghoed/ vande rufi/ vande wel=/l lufi j 
van de dueghde / ende vande /l liefde : Onder 
en de tot aider Il menfchen verbete~/I ringhe 
door /1 Dirick Volckherts Coornhert. Il 
Joannes 17. 3. Il ... 

Ghedruckt ter Goude / by Jafpar Tour
nay. /1 Jnden Jare M. D. XC. /1 

In-80, 118 pp. chiffr. y compris les Iirn . (titre, pré
face, et dédicace à Gér. Henricxz. Stuver, ancien 
bourgmestre de Haarlem), et 3 ff. sans chiffres pour 
la table. II y a probablement encore un f. blanc à la 
fin. Notes marginales; car. goth. 

L'ouvrage se compose de 5 dialogues tenus ou 
supposés tenus à Haarlem entre Coornhert et cinq 
de ses amis appartenant à diverses confeSsions, 
savoir: Jean de Rycke (Hans de Ries, de Rees, de 
Reys, de Rys ou Caspier), d'Emden; Henri Laurensz. 
Spieghe1, d'Amsterdam; Artus van Brederode, neveu 
de Coornhert et conseiller, de La Haye; Abrah. 
Cornelisz. Boomgaert, de Delft et Gér. Henricxz . 
Stuver ou Stuyver, d'Alkmaar. Les amis sont réunis, 

et une proposition étant faite de commencer une dis
cussion édifiante, on choisit comme sujet la question: 
Quel est le suprême bonheur de l'homme sur la 
terre: Wat hier des menfchen opptrfle ghotd zy . Dans 

le l' dialogue, Coornhert et Jean de Rycke parlent 
du bonheur et de l'homme en général : ... vant 

ghoede mde Il vanden menfche. Il et dans le 2•, Coorn
hert et Stuver examinent si le repos fait le suprême 
bonheur de l'homme : Of Rujl hier is des menfchm Il 
opperjtt ghoed. I\. Dans le 3• dialogue, Coornhert et 
Spieghel traitent de la volupté : Of Well1tfl hier des 
mmfchen oP.llPerjle glioed zy. Il; dans le 4•, Coornhert 
et Artus van Brcderode discutent la question: si le 
suprême bonheur consiste dans la vertu : Of Dueghde 
des "'"'fchm Il opperfle ghoed zij. 1\. et dans le 5•, 
Coornhert et Boomgaert se demandent si la charité 
est le plus grand bien : Of L ie/de des M<llsch<11 
hoeghfle ghoed zy. C'est seulement à cette dernière 
question que Coornhert, qui conduit les dialogues, 
répond affirmativement en disant : Die God httft f 
die httft het opperfle ghoed ..• die God /ieejt f die lieeft 11 

die lie/de/ want God zelf is de liefde : ... A la fin de 
la p. 11B: H. de Rijck. Slliver. Spieghel. Bre•l\de
rode wde Boomgaardt ghelyke-lllijck Il Amm, Amm. 
Het worde alzo. Il Eynde. Il 

Le Opperjle ghoeds Nafpori11glie peut être consi
déré comme le complément de l'ouvrage principal 
de Coornhert : Zedekmist da..t is T1Vellevenskmi
jle / ... dans lequel il n'est traité qu'en passant de 
la matière qui fait le sujet de l'ouvrage qtli nous 
"occupe. Il résulte d'un passage de la lettre dédica
toire à Gér. Stuver que l'auteur le composa dans 

'les derniers jours de sa vie : Hier a/ (bt:fle vriwd) 
ple·llglien onze daghelixe redenen te wefen f die 
ick Il met u eii dadere vrundë eertyts ghehad. heb:l\be. 
die hadde ick nu in myn oude jarë in ghe:llfchrijt 
ghejleltf eii u / 01n lefmf ghegheven: eii 1\ die be
haaghden u z11lx / dat u n11t dochte die Il ... door dë 
druck elck Il ghemeZ te makè .. . 

Comme produit littéraire le Opperjle ghoeds Na
jporinghe occupe une des premières places parmi 
les œuvres de Coornhert, encore que le style soit 
un peu rude et le langage empreint de ce purisme 
dû à l'influence, bienfaisaflte d'ailleurs, de la vieille 
chambre de réthorique d'Eglantieren d'Amsterdam, 
dont Coornhert était membre et partisan dévoué. 

Cet ouvrage a été réimprimé dans les WeYcken. I, 
(no 32). 

Leiden : maatsch. nederl. Iett. 

COORNHERT (Dirck Vo!ckertsz.). c 92. 

GOUDA, Gasp. Tournay. 

Negentich plaetfen der H. Il Schriftueren 
gheefielijck wtgheleydt J Il Ofte gheallegori
feert door Aurelium Augu·ll fünum / ende 
vergadert oock vertaelt tot Il nut ende ilich
tinghe van allen Il gheefielijcke herten. /1 

Door Il D. V. Coornhert. /1 1. Corint. 10. 

1. 2. 3. 4 . <t.C. Il ... Galat. 4. 22. 23. 24. 
'LC. Il ... 
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Ghedruckt int Jaer M. D. Lxxxv. /1 

In-Bo, sign. Aij-Dv (Dviii], 32 ff. sans chiffr.; 
car. goth. 

Les ff. A ij-A iiij contiennent la préface, et au vo 
du f. Dviij: Ghedruckt ter Gouda f by Jafpar Il Tour
nay. Jnden Jare 1\ M. D. Lxxxv. I\ 

Dans la préface l'auteur dit en parlant des avan
tages et des inconvénients des allégories spirituelles 
et en citant St Origène: Ick vveet dat eenige Lee-li 
raren defer tyden tfelue miin Jeggen niet minder Il 
dan Origenem ftlue hoonliick befpotten endé my 1\ niet 
vveyniger voor een fot achten Jo11den dan Jy Il Orige
nem Jelue houdë te ziin gevveefl . ••. Il ... Joo vvil ic 
hier Origenem ter zydtn flellende Il tot een exempel 
voort halm een ander vvten ou,l\den L eeraren, die Jy 

felue Jeggen dat hel gemeen Il gwoelw der godlvruch
tigm te rechle feer veel Il af /iouvvet, ia dim /y alleen 
achtm voor die alder\lgetroutfte vvtlegger der 0111-
heyt ... Aure·l\liitm Aug11jlfoum. Defm . . . vvil ick ooc 
felue het bevviis vaude If mttticheyt ia by vt•y/en ooc 
nootliickheyt, va11de Il zy11c feljs allegorie11 die i11 dit 
boecxkm gejlelt Il ziin, !atm voortbrmgen, ... Sui
vent quelques extraits des ouvrages de St Augus
tin pour prouver l'utilité de l'allégorie. L'ouvrage 
contient go passages tirés de la Bible, avec les 
explications de St Augustin, traduites par Coornhert. 
L'ouvrage n'a pas été reproduit dans les ~Vercken. 

Leiden : maatsch. nederl. letterk. 

[COORNHERT (Dirck Volckertsz.J]. c 93· 

{GOUDA, Gasp. Tournay). 1611. 

Van de Predeilinatie, Of Godt yemandt 
verblindt / verwerpt / ende verhardt onver
oorfaackt door deffelvens quaatheydt. Vijfde 
Ghef prake Tuffchen Ghereformeerde Calvi
nifi, ende D. Demofienes. Sap. 2. 21. .•. 

1. Reg. 6. 6 .... Iere. 5· 3 .... 
Ghedruckt Anno r 6 1 1. 

In-40, 35 pp. chiffr.; car. goth., à 2 col. Sur la 
dern. p. (la 36c non chiffr.) la même liste d'ouvrages 
consultés par l'auteur qui se trouve à la fin du Glze
Jprake: Van Gods Predeflinatie over den Verworpe11e11. 

La pièce forme le 7c Ghesprake de l'ouvrage : Van 
de Predejlinatie , verkiezi'itfhe ende verwerpinghe 
Godes, reproduit dans les l•Vtrckw, III, (n° 12). 

Lciden : bibl. univ. 
Amsterdam : bibl. de l'égli•e des Remontrant•. 
Gand : bibl. univ. 
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[COORNHERT (Dirck Volckertsz.)]. 
c 94· 

GOUDA, Pierre Simonsz. Kies. - (Gasp. 
Tournay, impr.). 1590. 

Vande Il Predeilinatie / If verkiezinghe 
ende Il verwerpinghe Il Godes. Il Ontvvar
ringhe. Il Nu nut ende nodigh; om de 
valfche Il ende argherlijcke leringhe die in 
dezen gheleert Il werdt by Leraars dezer 
tyden : fireckende tot If wanhoop van vele 
ghoedthertighen / ende Il valfche vryheydt 
veler verwaande Il menfchen; elck een tot 
waar=llfchouwinghe ghe=llfchreven. Il Sap. 
1. i. Il .•. Il Sap. 15 . i. 2. Il ... 

Ter Govde, Il By Pieter Symonfzoon 
Kies. Il Jnt jaar M. D. XC. Il 

In-8°, 774 pp. chiffr. y compris les lim. (titre, pré
face, sommaire des chapitres et liste des ouvrages 
consultés), 34 pp. non chiffr. pour la table et les 
errata; car goth . et rom. 

Dans la préface, l'auteur dit que son temps 
est pire que les temps passés, parce qu'on cherche 
trop à acquérir de hautes et inutiles connaissan
ces et qu'on néglige de bien vivre. JI ajoute que 
même quelques ministres du culte aggravent encore 

le mal en enseignant des dogmes et des opinio~s 
nuisibles : Dat dus tyden argher als de voor·ll 
gaande zijn .. . tnerckt d'op,,.IJrnercker licht : maar zo 
11iet d'oorza·ll ke va11 dim. onder anderen is die Il ... 
het 11 curieus ende weetzuchtigh nafporm va11 ve·ll le 
hoghe ende onnodighe kenniffett met ver=Jlzuym van 
't nodigh u·el leven. waar toe oock Il voornemelijck 
helpen eenighe wel ghttaalde li leraars / die oock God
/oze en Jchadelycke opi· llnië; met een bevallickz Jchijn; 
ko11jligh voor·llgheven onder de lichtghe/ovighe : ••. 
ma·llken fectm / twijlë dan hatelijck ondtrlinghen . .. / 
verdomende Il en t1ervolgltende die anders ghevoelen : .. . 

Puis , rappelant ses écrits Vande i:oelatinghe (com
posé en 1572) et Vande Er/fonde (composé en 
1580), il dit qu 'il a déjà combattu pendant plusieurs 
années quelques uns de ces dogmes et opinions 
concernant le péché originel, le libre arbitre, la 
prédestination, etc. : Alzo heb ick Il eerft (in druck) 
berifpt de god/oze dolinghen Il van eenighe beroemde 
leraren dezer tyden/ Il (Calvin, de Bèze, Bullinger, 
etc.) ... van onvrye wille / Juflificatie ende Predejli
natie ..• Erfzüde/ Er/Jchut.llde eii Er!Jlraf / .•• Oock 
lub ick wederfproken der ghwen roe:llmë die .. . aile 
voorghaande k · llringhen ende dimjlen .. ., voor onvol
komen ende jluck• llwerck te zijn leerden / wde nu door 
huer wat ... volkomens voortghe:llbracht te werdl / 
booghden ..• (Henri Niclaes, Dav. Jorisz., etc.), et 
après avoir cité encore ses écrits contre la contrainte 
de la conscience et contre la punition des hérétiques, 
il se plaint vivement de ce que ses bonnes inten-
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tions aient été méconnues, et regrette de vivre à une 
époque où il est de son devoir d'élever la voix pour 
signaler ces erreurs et ces abus, convaincu qu'il est 
que sa témérité et sa franchise lui ont valu beaucoup 
d'ennemis : 0 waan / 0 loghen / 0 Il moeder der 
dolinghê / waart ghy doch in my•1i1ien tijdt onvrucht
baar glieweejl / zo hadde Il ick u Jnode v rucht / vuyl 
jlof ende jlinckende Il mattrye / niet teghës my / of ick 
tegheus haar Il ghejlotl / tot een jlanck van dy en my / 
onder Il veel menfchl. zo had ick in zuver aard!b°"-"ll 
wende / Jmerighe waarheydt / pryzelijck mo·llghm 
fpreken ende fchryven / lot lof van e/ck Il em / oock 
niet t'mijnder Jchaden. Maar nu Il werde ick om dy / 
0 duyvels zaadt/ voor een Il ontzinnigh/ jlorende/ 
alleen twijt oeffenende Il menfch; uyt haat mde bitter
heydt; ja <en ver•llfloorder der religie / ghelajlert. 
Maar watte? Il zoude my zulcx affcilrickm? zal ick ... 
/aten mijn Il naajlen nul te zijn . . . dat leert my die lie/de 
niet: . . . Il veut donc continuer à indiquer et à com
battre les erreurs, et pour cette raison il a cru de son 
devoir de publier un exposé de ses opinions au sujet 
du dogme calviniste de la prédestination, surtout de
puis q\le le synode, tenu à~ Gouda en 1589, a refusé de 
prendre connaissance de ces mêmes opinions qu'il 
avait voulu lui soumettre par écrit, pour mettre fin à 
une lutte qui avait duré déjà trop longtemps : dat 
de kerckelyke mannen oock noch lejl ter Il Gaude int 
Synodo am•o l 589. my zulcx; Il Jcliriftelijck; lien 
aanbiedende te doen / on=llbehoorlijck afghejlaghm 
hebben •.• 

La liste des livres consultés contient 32 titres. 
L'ouvrage se compose de 12 dialogues . entre 

Gheref. Cal. (Calviniste réformé) et D. Coornhert , 
et d'un supplément : Aanhang Il Der voorgaande 
twaalf Il ghefpraken in plaatfe des Il dertienden / ghe
naamt der 11 VVaangheleerden Doolhof.11 Vertonende Il 
~ Dai de Calviniaanfche Confzjloriantm L eere is Il 
jlreckende lot de grootjle oneere Godes / ende het Il 
meejle verderf der menfchen • . . . Ende ,naackte verghe
lijcking van der Il Chrijlenen Godt m<t dezer Leeraren 
Godt . 11 Ce supplément contient un résumé des opi
nions défendues par l'auteur dans les 12 dialogues qui 
précèdent, plus de nombreux textes tirés de la Bible, 
à l'appui. Cinq des dialogues, (3 à 7), furent réim
primés isolément en 16n (par Gasp. Tournay à 
Gouda) savoir : l• (3•) Ghefprake: Of Godt in jijn 
Predejlineren •.. jiet op des Menfchm doen; 2• (4•) 
Ghefprake: Van Godes Verkiejinghe; 3• (5•) Ghe
Jprake: Vande Verworpeli,.ghen; 4• (6•) Gliefprake: 
Van Gods Predejlinatie; 5• (7•) Ghefprake: Van de 
Predejlinatie. 

L'éditeur ,de ce recueil, Pierre Simonsz. Kies, 
était probablement fils de Simon J ansz. Kies, dessi
nateur et élève du peintre Franç. Floris, et neveu de · 
Pierre J ansz. Ki es, bourgmestre de Haarlem , 
l'ami de Coornhert, à qui il dédia son ouvrage: Vant 
loeye en leckere leuen. 

L'ouvrage a été reproduit dans les Wercken, III, 
(no 12). 

COORNHERT (Dirck Volckertsz.). c 95· 

GouDA, Gasp. Tournay. 

Proces Il Vant Ketterdo=ll den ende dwang 
der Il Confcientien. Il Tuffchen Il Iu!tum 
Lipfium, Schryver van de Po~ ll litien Anno 
1589. daar voor / Il ende Dirick Coornhert 
daar If teghen fprekende . Il Het eerfie deel 
Politijck. Il Pro . 24. 1 i. Il ... 

Ter Goude, If By Jafpar Tournay. Jnden 
jare 1590. ·If 

ln-Bo, 2 vol. 
Vol. 1: 338 pp. chiffr. y compris les lim., 7 ff. 

non chiffr. pour la table et 71 pp. chiffr. pour le By
voeghfel; la 72e p. , non chiffr., contient les errata. 
Car. goth. 

Vol. II: 383 pp. chiffr. y compris les Iim. et 8 pp. 
non chiffr. ; car. goth . 

Les lim . du r er vol. renferment le titre, une liste 
des 28 ouvrages consultés par l'auteur et un avis : 
Merckt Leser / (pp. 3-4), la dédicace au magistrat de 
Leiden (p. 5), les chap . 2-4 du livre IV de l'ouvrage 
de Juste Lipse : Wt het boeck van der Il Politim of 
burgherlyke li leering / A11no 1589. lot Il Leyden ghe- 11 
druckt. Il (pp. 6-13), le sommaire (pp. 14-31), la 
cq,rrespondance entre l'auteur et Juste Lipse ; les 

lettres de Coornhert sont datées de Gouda, 19 et 29 
mars et 7 avril r 590, celles de Lipse de Leiden, 
23 mars et 8 avril de la même année (pp. 32-48), et 
]11/eydinghe tot dezm Il Processe i1' plaatfe eens Il voor
rcdms. Il Dirick V. Coornhert. Il (pp. 49-54). L 'ou
vrage est divisé en 687 art. avec conclusion. Le 
supplément se compose de 30 chap. également suivis 
d'une conclusion. 

Le titre du 2e vol. est ainsi conçu : 

Proces Il Vant Ketterdo=ll den ende dwang 
der Il Confcientien. Il Ttiffchen Il Wolf-aardt 
Biffchop Advocaat van The0: ll dore de Beza 
metten zynen daar voor / Il ende Dirick 
Volckartsz. Coornhert Il daar teghen fpre
kende. Il Tweede deel Kerckelijck . Il Pro
verb . 12. 6. Il ... If Joan. i8. 30. 31. Il · ·· 

Ter Goude, Il By Jafpar Tournay. Jnden 
jare 1590. Il 

Les lim. du 2e vol. renferment le titre, la dédicace 
au magistrat de Gouda (pp. 3-4), la liste des 16 
ouvrages consultés par l'auteur, une liste d'ouvrages 
dans lesquels des écrivains calvinistes recommandent 
la punition des hérétiques, et le sommaire (pp. 5-8). 
Le vol. se compose de 25 chap. et d'une conclusion: 
Vervolgl•ings Il Schade. Il Les pp. non chiffr. à la fin 
de ce vol. contiennent : Krnteken van Il Gherefor 
meerde ende Gliedeformecrde Coiififlorianten . 1[ , suivi 
de la liste des 1 I ouvrages cités. 

L'ouvrage décrit ci-dessus est un des plus intéres

sants de l'auteur. Il fut composé dans les derniers 
mois de sa vie et peut servir de couronnement à cette 
longue liste d'ouvrages en faveur de la liberté de 
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conscience dont Coornhert fut pendant toute sa vie 
le défenseur le plus ardent et le plus convaincu. 
Le 1er vol. contient une réfutation des chap. 2 à 4 
du livre IV de l'ouvrage de Juste Lipse : Libri sex 
politicorum. Leiden, 1589. Le supplément est une 
réfutation de l'ouvrage deJacq. Pamelius: De Reli
gionibus diuersis non admittendis i"n vno aliquo vnius 
Regni, Mona.rchi!, Provincif . .• Ad Ordines Belgij 
Relatio. Antv., r 589. 

Dans le 2e vol. l'auteur examine l'écrit de Théod. 
de Bèze : Traillé de l'autorité du Magijlrat m la 
fmnition des Heretiques, Genève, r 560, pour arriver 
à la conclusion : Gliemerckt zy (les calvinistes) de Il 
Pauflijcke (tyrannie) houde11 voor valfche / maar h11er 
of de Ve.li (sic) Ja11ifche voor "" ware of Godlijcke 
dwang inde con-llfcientim: en oock mede de Pauflijcke 
( quaam die we·llder / dat God wende) huer jlotm uyt / 
maar de Geneef·ll fche huer vejlrn inde jlotl der heer
Jchappien. daar door Il hier alzo ... ghevocMm zo11de 
zijn niet om verloffinglie maar Il om verwiffelinghe vau. 
d'oude om een nieuwe / dats IJ vande Roomfche om de 

Geneeffche dwang ende Ty·llra1'nie over der arme 
La,,dtzatm co1'fciwtim / ... Il· 

Des lettres de Coornhert (Brieven-boeck. Amst., 
1626, lettres nos 94-98) montrent qu'il ne s'était 
décidé à rHuter des auteurs d'une si grande répu
tation qu'après avoir consulté quelques-uns de 

ses mellleurs amis: Nicol. Verlaan ou vander Laan , 
bourgmestre de Haarlem, Gasp. Coolhacs et Henri 
Laurensz. Spieghel. 

G. BRANDT, historie der reformatie, I, pp. 765-767 , 
fournit de nombreux détails au sujet de cette polé
mique entre Juste Lipse et Coornhert. 

Cet ouvrage a été reproduit dans les Wercken, II, 
(nos 3 et 4). 

Gouda: bibl. comm. L eiden : bibl. univ. 

Amsterdam : bibl. de l'église des Remontrants. ~ ~ 

Gand: bibl. univ. (Le Sb vol. seul). § = l(.?ii 4 1 ~ :j.. 
'lft . ~Il\ 1 ) , 

COORNHERT (Dirck Volckertsz.). c 96. 

(GOUDA, Gasp. Tournay). (c. 1617). 

Proeve Van de Heydelberghfche Cate
chifmo / omme te verftaan Of die voort 
gecomen is uyte Godlijcke Schrift/ dan uyt 
het menfchelijcke vernuft. Wtghegheven 
tot allemans oordeel ende waarfchouwinghe 
door D. V. Coornhert. Deut. 11. 18. r9. 

i. Corinth. 4. 4 .... r. Thef. 5. 2 I. .. 
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Na de Copie ghedruckt inden Jare ons 
Heeren 1582. 

ln-4°, 48 pp. chiffr. y compris le titre; car. goth. 
à 2 col. 

L'ouvrage est une réimpression de celui oui est 
intitulé: Proeue Va11de Nederla11tJche CatechiJmo ... 
Ghedruckt in den ]are ... I 582 . . . Un seul mot du titre 
a été changé, et un avis a été ajouté à la fin de la 
44e p.: De In.ftitutie van D. Calvinus hier voren aan
glteroert, is, die int Latijn ghedruckl is tot Geneven 
A11no l 550. Les pp. 45·48 contiennent une lettre de 
l'auteur qui a rapport à la pièce qui précède : Gort 
betoo1:h aan m~·ne E. Hooghachtbare, Ghe/eerde ende 
Voorfimighe H. H. CommiffariJcn i11de Jake der Pre
dicanten ende Coornhert. nopende de Leere begrepen 
inden Nederlandtfchen Catechifmo. 

Led' H.-C. Rogge (bibliotlteek der rc111onsfra11tsclu 
geschriften, p. 7), en citant la pièce, écrit: Na de 
copie ghedr. 1582, et dans la note : ... 11' ditzelfde 
jaar verschee1i ook eene 1titgave in-Bo ... Ceci pourrait 
faire croire qu'il existe aussi une édition in-40 de 
i 582, ce qui serait une erreur. La 1re édit. parut en 
Ij82, in-Bo, sous le titre de Proeue Vande Neder
lantfchc Catcchifmo . Celle qui est décrite ci-dessus, est 
la ze. 

Cette dissertation a été reproduite, telle qu'elle se 
trouve ici, dans les Wtrcken, II , (no 9) et III, (no 32). 

Utrecht : bibl. univ. 

Amsterdam : bibl. de l'église des Remontrants. 
Leiden : maatsch. nederl. Jetterk. 

COORNHERT (Dirck Volckertsz.). 
c 97· 

S. 1. ni n. d'impr. 

Proeue JI Vande NederJllantfche Catechif
mo omme JI te verfl:aen. JI Of die voort 
gecome is wte God=lllijcke fchrift/ dan wt 
het menfchelijc=llke vernuft /.wt gegeuen tot 
allemans JI oordeel en waerfchouwinge door ll 
D. V. Coornhert. Il Deut. II. 18. 19· Il ... 
I. Corint. 4. 4 Il ... i. Thef. 5. 2i. Il ... 

Ghedruckt inden Jare ons Hee=Jl ren 1582. 
den viij. Nouember. Il 

ln-8°, 83 pp. chiffr. y compris Je titre; la dern. p. 
est blanche. Car. goth. 

Les pp. 3-8 contiennent une dédicace aux États 
de Hollande auxquels l'auteur souhaite een Salomo
ni=llfciie wij/heit / Oin te oordc·llll / welc daer Jy die 
reci<Jlte 111oeder / ... Dans cette dédicace, Coornhert 
expose le but de l'ouvrage. Au commencement, il 
rappelle que tout ce qui existe de plus parfait sur· la 
te~re, perd par le temps de ses qualités, et que même 
l'Eglise, fondée par les apôtres, n'a pu échapper à la 
dégénérescence; wat 11u byden ou den is geJchiet / dat Il 
mach oock by ons geJchieden/ Ja ltet Jal ghejchi«ll 
den .. . voor hoedtmens ... nùt f poedelijc ûi voorjichte
lijc / .. . want die jo,.gen zijn fo wel me11JcltZ JI ais die 
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ouden waren: . .. Autant Luther et Zwingle, avaient 
le droit de signaler les erreurs et les abus qui 
s'étaient glissés dans l'église apostolique, autant ce 
droit existe pour lui : Nu houde JI ick my ... ooc 
voor een CriJ· llten tnmJche. Oock fie ick ... dat die Il 
kercke / die haer noemt gereformeerde / afgewckë Il is 
va11de ApofloliJche leere / en dat in ltooftJakm. Il 
derhaluen ick doende dat elc Chrijlen fchuldicli is Il te 
dom/ hcbbe den hoofdê vande voorJz kerckl tot Il Delft 
daer afvmnaent in Aug11.jlo an. 1579 / eii. Il my Jelue 
angheboden te bewijJen dat haer Cate:!lchi/mus aoc itine 
heeft menfchl lere . .. . Puis, Coornhert se plaint vive
ment des procédés des ministres de Delft welcke 
hoof·ll den in plaetJe van bereyt te zijn 01n tegen yege
lijc Il redent te gheum van harcn gheloru / lzebbm 
Julcx Il Jpottelijc veracht / my gedreycht met douer
lreydts Il macht / eii. my meer Jcliamperlijck daii Chrijle
lijck Il tJelue a/ gejlagen / ... Il ajoute qu 'il avait d'abord 
jugé inutile de répondre, dans la conviction qu'il 
avait fait son devoir, mais qu'il se trouve maintenant 
dans la nécessité de rompre le silence en voyant que 
tous les efforts des ministres tendaient om al/un in. 
gelortens Jaken 011er allrn a11de· llr"' te gcbiedrn / en 
ficlt felfs H ere1i te maken oiter Il elc mans gelo1te . ... 
daer Il toe jl:rect oock henluyder voornemen met liet 
ver~/lbodt van. alle andere / en invoeringhe van hen
luy·ll der CatechiJmum alleen indm gemeenm Jcho
lm. Il ... we/ck henluyder Il voornemm J o itrden dwange 
des glieloofs / ais int Il vergiftm vande tedere verjlan
dm der ionclieit / ic Il ... meerder Jclrndclic liebbe 

ge-llncht / dan em vyatitlijcke inval ofte verderflijcke Il 
brant in een goede Stede . . .. 

Dans cet ouvrage, Coornhert attaque spéciale
ment la réponse à ta 5e question du catéchisme où 
il est dit qu'on ne peut aimer complètement et par
faitement Dieu et ses proches, parce que l'homme 
est van natu1'en geneycht Godt ende mijncn [fijnen] 
naejlen te haten. 

Cet écrit a été réimprimé (Gouda, Gasp. Tournay, 
c. 1617) sous le titre: Proeve van de Heydelbergfche 
Catechifmo. A la fin de cette réimpression l'avis: 
De bijlitutie van D. Calvinus hier voren aengheroert, 
is, die ittt Latijn. ghedr11ekt is lot Geneven Anno 1550, 
qui manque dans l'édition originale décrite ci-dessus. 
C'est d'après cette réimpression que l'ouvrage a été 
reproduit dans les Werckm, Il, (no 9) et Ill, (no 32). 

Un autre écrit de Coornhert, sur Je même sujet, 
se trouve inséré dans les Wercken, II, (no 9his) et 
III, (n° 32bis), à la suite de la réimpression du Proeve. 
Il est intitulé : Kort betoogh aen mij11e E. H ooghacht
baere, G!teleerde ende Voorfienighe H. H. Com11izffa-
1·ifen i11de Jaecke der Predica11ün en de Coornltert, 
nopende de Lure begrepen i11den Nederlantjchen 
CatechiJmo. C'est une défense de la lettre dédicatoire 
placée en tête du Proeve, et qui avait été l'obj et · 
d'attaques acerbes de la part des ministres de Delft 
dans leur publication: Remonflrantie Aen mijn Heeret; ' 

de Statm jla11dts va" Hol/a11dt: ... Delff, A. Hen- ~'\, '\lr 
di'ixz .... l 583. 

1 
~" 

Leiden: maatsch. nederl. letterk . \ 
Utrecht: bibl. univ. Gand : bibl. univ. 

[COORNHERT (Dirck Volckertsz.)]. c g8. 

(LEIDEN, Ch. Silvius.) 

Remonftrance il of vertooch by die van Il 
Leyden den Heeren Ritterfchappen ende 
fie-llden reprefenterende de Staten !lants 
van Il Hollant / in Februario xv< Lxxxij hare 
me=llde- litmaten gedaen/ nopende tverhan
delcle Il der Predicanten / inden laetft-voor
ledenen Il zomer tot Middelburch in het 
Nationael Il Synodus (zo zijt noemen) ver
ga=lldert geweefi zijnde/ met Il den gevolge 
van Il dien . Il 

Ghedrua int Iaer M. D. LXXXII. Il 
ln-40, sans chiffr., s ign . A ij - Biij [Bv ], 9 ff.; car. 

goth. Titre dans une bordure de fleurons typogra
phiques. Dans la préface, au vo du titre, il est dit : 
Jck liadde te dom indm /111y/e va11 een dage-lllijcx ge
deputeerde zijnde inde Stateu van Hollant . Daer was \j 
niemant voor tle liant, de navolgende remonflrantie Jaclt 
op Il een ca1'toor, ick Jaclr den tijtele, flackJe i" nrij" 
boe/em, tradt Il te rugge na liuys, mde copieerdeJe, 
twelck gedaen, ginck we- llder int fe/ue huys, dede mij11 
bootJchap e11de liet lteymelick Il die principale Remo1'
flra11tie, gedrutl weJrnde, daer liggrn . Il ben ick lrier 
ùi een die/? vergheuet m.y om v Jeljs uut, ia am. JI tglie.

mten beflen willen. nzatr ifl dituerije dat lt1J. kurfe 
am Il de» amleren wort 011tjlekm? Wat /chadet dat liet 
liclit van Il deerjle keerfeJ ... La pièce est signée: 
J. van Hoztt. 

Les mots cités s'expliquent par le fait suivant : 
La Re111011.Jlra11ce fut d'abord imprimée (probable

ment sur les presses établies à l'hôtel de ville de 
Leiden par J. van Hout), à un très petit nombre 
d'exemplaires, dont quelques uns furent distribués 
secrètement en février r582. Au mois de mai de la 
même année, elle fut envoyée aux membres des 
États de Hollande; et peu de temps après, la réim
pression que nous décrivons fut publiée, selon toute 
apparence et quoi qu'en dise la préface, avec le con
sentement du Magistrat. 

La pièce contient une protestation assez violente 
contre les prétentions toujours croissantes des mi
nistres calvinistes, contre les actes des États de 
Hollande et les décisions du synode de M iddelbourg 
tenu en 158 I , lesquelles tendaient à donner encore 
plus d'extension aux droits des ecclésiastiques au 
détriment du pouvoir civil. Dans ce synode on dé
cida, entre autres choses , que les ministres, anciens, 
diacres, professeurs de l'université et maîtres d'école 
seraient tenus d'adhérer à la Confession de foi de 
l'église réformée des Pays-Bas, confession encore si 
peu connue que même les membres du synode se 
demandaient entre eux, pendant la séance, de la
quelle il s'agissait: Wat is dat voor een Conjessie van 
37 artykt'len? On y arrêta aussi Ia formule d'excom· 

735 

Brux. : bibl . roy. Gand : bibl. univ. i 
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munication contenant les mots : Wij geven hem den 
Satan over. 

Voici encore quelques détails qui feront mieux 
connaître Ja forme et la tendance de cette Reman
jtrance . En s'adressant aux États de Hollande, le 
magistrat de Leiden dit qu'il fait trop de cas de la 
liberté de conscience pour souscrire à des mesures 
de violence dirigées contre ceux qu'on appelait héré· 
tiques, et qu'il n'a pas voulu publier le placard du 
prince d'Orange contre les catholiques, daté du 26 déc. 
1578, de wijl /ulcke dingen nergens loe en tenderen/ 
ais tot ver!lcleyninghe der authoriteyt vande Overheyt: 
wy bevinden / /o Il veel ons aengaet / beter te zijn dat 
wy Julcke ding en gantJch tn:llde tenemael afslaen / ais 
dat wy de Jelue aen-nemende / daer me·llde gelijck als 
iti "" batament jpekn Jouden. Il; il ajoute à l'adresse 
du synode : que ce même amour pour la liberté de 
conscience lui défend d'acquiescer à ses actes et 
décisions, souvent assez arbitraires, et de souffrir 
que le nombre des décrets synodaux se multiplie 
outre mesure : Jo veel Il wordm Jouden / dat wy de/es 
ba11ts qualick / e11de 1'iet dati Il met grooltr moeytw / 
begili of te eynde / Jouden virrden mogen: E11>1ide onfe 
kinderm / of Jy 1'iet genouch te Jluderen en lraddm / 
fou,,,l\den weder met em lus Canonicum te doen crij· 
ge1' ... Il A la fin Je Magistrat exprime l'espoir, dat Il 
het burgerlick regime11t/ gelijc lret politijc is/ oock 
gelieel e11de Il onverdeylt bi de politi/clte Overlreyt 
blijvm moge : Etrde dat Il wi der Geejlelicheyt / ofte 
tien Kerckelicken mamzen lot cen 11 niettwe iurzjdictie / 

ende meeflerfcltap ... gecn deur mde poortë ofm c11 
doen . Il ... 

Bien que la pièce soit signée Jean van Hout, il est 
certain que Coornhert en est l'auteur; celui-ci en 
accepta du reste la paternité dans son OU\Tage : J"er
aiitwoordinghe va1i 't proces van den kcttcreu 11Ït't 

te doodm. ( Werckm, III, no 33, p. 483). 
Le nom de l'imprimeur de cette édition de la 

Remo,,jlrance n'est pas indiqué , mais nous n'hésitons 
pas à déclarer que c1est Charles Silvius, à Leiden. 
Voici pourquoi: dans la préface d'une réfutation de 
cet ouvrage publiée la même année : Antwoorde 
DeY Dienaren des Woordts ende Ouderlinghen der 
Kercke1J. van Hollaudt ... Op de Re111011jtrantit' . .. Delft, 
A. Henricxz. , 1582, il est dit que l'ouvrage est im
primé à Leiden: ... Maer wy gheue1i 1'Wen E. E. te 
bedwcken / oft dit Il bi111im haer Jladt / met em glrc
meene welbekende lt'ttlr / van ecn bor.,.llgher eii itt

gheJctm aldaer / 011verbeurt lcghm lraer verbodt lrceft 
con:l\tien ghefchieden; et )a comparaison de la Remon
jtrance avec d'autres pièces sorties de l'officine de 
Ch . Silvius nous donne la certitude que cette édition 
est sortie de ses presses. 

Il existe trois réimpressions de la Remotzjtrancc : 
s. 1. ni n. d'impr., 1597, in~40 et in·8o, et s . 1. ni n. 
d'impr., r627. Elle a encore été reproduite dans les 
Wercke11, II, (no 6) et par Bor , 11ederlandsche oorlogc11 , 
authent. stukk., II, pp. n5-129. 

Voir: BRANDT, historie der rejormatie, I, pp. 678-
680; UYTENBOGAERT, kerckel. lrist., III, p. 45 et 
suiv.; dr H.-C. RoGGE, Caspar Janszoon Coolhaes, II, 
pp. 248-255. 
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[COORNHERT (Dirck Volckertsz.J). 
c 99· 

S. 1. ni n. d'impr. 1597. 

Remonftrance / Il of vertooch by die van 
Ley~l\den den Heeren Ridder-fchappen Il 
ende Steden reprefenteerende de Staten Il 
flantsvan Hollant/in Februario 1582. hare l\ 
mede-lidtmaten gedaen/ nopende t'verhan=I\ 
del de der Predicanten / inden laetft-voorle= Il 
denen Soomer tot Middelburch in het Il 
Nationael Synodus (foo zijt noe=[lmen) ver
gadert geweeft zijncl\de /met den gevolge Il 
van dien. Il (Fleuron). 

Ghedruckt in het J aer ons Heeren : 
M.D.XCVJJ. 1\ 

In-8•, sans chiffres, sign. Aij- Bij [Bvij], 15 ff. 
plus un f. blanc à la fin; car. goth. 

Édition conforme à l'édition originale de 1582; la 
seule différence consiste dans l'orthographe quelque 
peu modifiée et dans une 2• préface (f. A ij) intitulée 
Noch aenden Lefer. Dans cette préface, il est ait: 
Nademael ••. dat defe tw..,.llde Keerfe feere vermindert 
is / fo huft=iitet my goet ghedocht/ defe derde aen de Il 
tweede te ontj!eken / al ur fy heel vergaet / op Il dat alle 
Overheyt verlicht ende geleert mo-llghen worden / van 

het fchoon vertooch dat Il die van Leyden haer medt
lidtmaten haer Il ghedaen hebben / op dat /y ... 
Overh,ydt ende Il gheen Vaf!alen ende Onderdanen en 
fouden Il worden / ende dienen den ghenen / die nu haer Il 
felven voor Dienaers wtgheven . Il, et s'adressant en
suite aux ministres réformés, l'auteur de la préface 
exprime l'espoir qu'ils resteront fidèles à leur titre 
de Serviteurs (Dienaren) sans ambitionner celui de 
.supérieurs (Overjlen). 

Leiden: bibl. univ. Y.\,I\ 
Leiden: bibl. Thysius. 

. Gand: bibl . univ. 

"[COORNHERT (Dirck Volckertsz.)]. 

S. 1. ni n. d'impr. 

c 100. 

1597· 

Remonstrance, Il Of vertoogh, by die 
van Il Leyden den Heeren Ridderfchappen 1\ 
ende Steden, reprefenterende de Staten 
Slandts [[van Hollandt, in Februario 1582. 
hare mede-[[ Lidmaten ghedaen, nopende 
't verhandelde der 1\ Predicanten', in den 
laetft-voorleden Somer 1\ tot Middelborgh 
in het Nationael Synodus (fo [[ zy 't noemen) 
vergadert gheweeft [[ zijnde, met den ge
volge Il van dien. Il 

Ghedruckt na de Copie/ in het J aer [[ 
onfes Heeren : M : D : XCVJJ : Il 
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In-40, l 6 ff. chiffr.; car go th. 
Édition conforme à celle in-8• de cette même 

année; la seule différence à signaler consiste dans 
l'orthographe, qui diffère encore une fois des éditions 
antérieures. 

Gand: bibl. univ. j\J\ 'L'\c 

COORNHERT (Dirck Volckertsz.). c 101, 

HAARLEM, Ant. Ketel. 

Comedie. 1\ Vande Rijcke=l\man. 1\ Ouer 
langhe iaren in Rijme ge=[lftelt door 1\ D. 
V. Coornhert. Il 

fi Ghedruckt tot Il Haerlem by Antonis 
Ketel. W0=1\nende inde Suyerftrate/ [[Anno. 
1582. 11 

In-8•, sign. Aij-Dv [Dvii], 61 pp. chiffr. y com
pris les lim., plus l f. blanc à la fin; car. goth. 

Moralité en vers. 
Les lim. contiennent le titre, un prologue en vers 

sous forme de dialogue entre Waerheyt et Coornhert, 
adressé à Jacques Walraven, né à Hoarn, étudiant 
à Leiden, Diens vlijtich fluder"' Il Dhoghe fchool doet 
ceren .11, (voir: Album studiosorum acad. Lugd.-Batav., 
p. 6), et une liste des personnages. La pièce elle 
même est précédée d'une introduction dramatique : 
Vooreeden (sic) op litt jpel vande Rijcke=llman ende 
Lazarus. Il Les personnages sont : Broederlijcke 
lie/de, Schriftuerlijc bewijs, Rijckeman, Oueruloedt, 
La11dts zude, Waèfchijns zoon, Confcientie, Lazarus, 
Twee Enghelen, Twee of drie duyuelen et Abraham bouen 
jittende met un jielken in zijn fchoot. La conclusion 
(pp. 57-61), contient un résumé en vers de la pièce, 

Cette pièce n'a pas été reproduite dans les Wercken. 
Vendu 6 fr. Serrure, 1872. 

Haarlem : bibl. comm. La Haye: bibl. roy. 
Leiden : maatsch. nederl. lett. 
Courtrai : bibl. comm. 

[COORNHERT (Dirck Volckertsz.)). c 102. 

(HAARLEM, Ant. Ketel). 1575. 

- Schyndevcht, Il Der Secten J met Il haren 
verwerde twifticheden/ om 1\ de Ceremonien 
ende anders : Jn acht gefpraken [[ naeckte
lick ontdeckt / Door een Lief hebber Il der 
waerheyt/ onlancx inden Heere ge 1\ ftoruen( 
ende wt Ouerlandtfche [[ fprake getranf
Iateert. Il Door E. V. Il Ieremias 7. a 1. Il 
... Matth. 24. c 13. 1\ ... Ierem. 3. c 
14. [[ ... 

fi Ghedruckt Anno M. D. I\ ende LXXV. [[ 
In-8°, sans chiffr., sign. Aij-Lij [Liij] 33 ff., plus 

un f. blanc à la fin; car. goth. 
Bien qu'il soit déclaré sur le titre que cet ouvrage 

n'est qu'une traduction, nous croyons que c'est un 
écrit original de Coornhert, qui aura voulu garder 
autant que possible l'anonyme. L'ouvrage se compose 
de 8 dialogues (ghef praken) réels ou supposés entre 
4 personnes voyageant entre Cologne et Emmerich, 
et dont le vo du titre contient l'indication : 41 Ver· 
claringhe der Difpu-1\teerders i1' dit Boeck. I\ De Gere
formeerde (Calvinistes), Confejsionijlen (Luthériens), 
Broeders (Mennonites) et Catholijcke (Papistes); il 
est à remarquer que le mot Papijlen est signalé dans 
les Errata (f. Liij ro) comme erroné et rectifié par le 
mot: Onpartijdige (Impartiaux ou Neufres). Dans cet 
écrit, peut-être plus que dans aucun autre, l'auteur 
expose au grand jour son criterium éthique et se 
proclame indépendant de toutes les communautés 
religieuses de son époque. Sa conviction est qu'il 
y a du bon et du mauvais dans les doctrines et dans 
les cérémonies de toutes les sectes; et tout en 
adoptant et en rejetant tour à tour quelques dogmes 
des Catholiques, de Luther, de Calvin, de Menno -
et d'autres théologiens, il défend quelquefois éner
~iquement Sébast. Franck, Gasp. Schwenckfeld, 
Sébast. Castalion, et autres écrivains considérés 
comme hérétiques, pour arriver à la conclusion que 
la vraie Église est là où se pratique la charité chré
tienne et qu'on peut être bon chrétien en négli
ge~nt toutes les cérémonies religieuses et sans 
assister jamais à aucun prêche. 

Au f. Diiij l'auteur parle d1un ouvrage attaquant 
Sébast. Franck et intitulé: Cortenwec/1wijfer, en disant 
que l'auteur de ce livre geleert mach hebben. van Be fa. 
Die 1\ ... jich niet "' heeft ghefchaemt met een op"'
bare li leug"'. Cajlellioni op te dichten / dat hy den 
Au=lltheur waer / eii niet de tolck vant boecxken ghe=ll 
naemt de duytjche Theologie. 1\ Niet tegenjlaen-1\de 
mtej! allen Jarigen boeckdruckeren ende ver=l\coopers / 
oock my fefoe11 opentlick candi is / dat 1\ dit boecxken 
al lange voor dertich Jar en. in 0 =1\uerlandtfche tale 
ghedruckt is gheweeft met een Il Voorreden Martini 
Lttlheri / inhoudende dat Il het felue boecxken doen ter 

tijdt al twee hondert Il Jaren geledm / gemaeckt was 
geweejl toi Frik· \Vort by een Cojler vander duydtfcher 
Heeren 1\ Oord'11. I\ A la fin, l'auteur reste seul avec 
Broeder (Mennonite) qui dit : (f. Li]) Alfa dunckt my 
dat ghy eerfl hebt bewefendat 1\ de Lutherfche fo wel als 
de Papen in haerlie=llder Nachtmael dole11 : Dai de 
Luterfche / Cal·l\uiniaenfclie / ende Broederen qualick 
doopen: Il Dat de Leeraren aider drie ghemeynten van Il 
Gode niet ghefonden en fyn omme te Predic:l\ken: Dat 
wt der Luterfchen ende Caluiniaen=\lfche Leere fchijnt 
te volghen / dat de Roomfche 11 kercke de ware kercke 
foude fyn. Ghy hebt ooc Il bethoont dal aile de .voor
ghefchreuen kercken Il valfche Kerckm moeten zijn ... 
Dai het beter is Il Ceremonien te ontbeerm dan die 

'te mifbruye>\\ken : Ende oock / datmm het inwwdighe 
eerjt l\ moet reynighe11 ... 

Cet ouvrage, imprimé avec peu de soin, a été 
reproduit dans les Werckm, III, (n° 18). 

Louvain : bibl. univ. 
Amsterdam : bibl. de l'église des Mennonites. 
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COORNHERT (Dirck Volckertsz.). c 103. 

(AMSTERDAM, H. Jansz. Muller?) l58r. 

Spieghelken 1\ Vande ongerech=[[ticheydt 
ofte menfchelicheyt If des vergodeden H. N. 
Vader van=l\den Huyfe der Liefden. 1\ Tot 1\ 
Nyemandts verbitteringhe / maer tot [[ elc
kerlijcx verbeteringhe / in vier [[ ghefpraken 
voor ooghen ghe=l\ftelt door D. V. Coorn=[[ 
hert. Anno 1579. 1\ 

Ghedruckt / int Jaer [[ ons Heeren Jefu [[ 
Chrifti. 1581. 1\ 

In-8•, sans chiffres, sign. Aii-Hv [Hvii], 63 ff. 
et probablement encore l f. blanc à la fin; car. goth. 

Les ff. A ii ro · Av ro contiennent Ja préface, et 
au f. H vi.j se trouve une pièce en vers, 6 strophes de 
4 vers chacune, imprimée en car. de civilité : Brie/ken 
in rijm byden Author voortijts Il ghefchreuen aen een 
zijnre k'11nif!en /Il van den vvelcken hem vvas gefonden /Il 
die ghefchiedenif!e van Dauid Joris / Il dot ter tijdt 
verfch in druck vvtgheco·llmen/ daer hy voorfeyde/ 
dat Henrick 1\ Niclaef!en faken fo langhe niet verho-11 
lm foude blijuen. Il 

Réfutation des doctrines du fameux Henrick Ni
claes, fondateur ou père de la Maison ou de la 
Famille de la Charité (Vader vanden Huyfe der Lie/
den) et notamment de son principal ouvrage : Den 
Spieghel der gherechticheydt dorch den Geifl der Lie/
dm, vnde den vergodeden menfch H. N. (Henrick 
Niclaes) vvt de Hemelfce waerheit betuyghet ... On y 
trouve un grand nombre d1extraits de cet ouvrage. 

Le Spieghelkm se compose de quatre dialogues 
précédés d'une préface contenant des particularités 
très intéressantes sur les relations de l'auteur avec 
Henrick Niclaes : Hel zijn vele Iaren geleden; 11 ... 

dat Hmrick Ni-llclaes kennif!e mael/e met my, Il 
ernjllic om my onder zijn Iuck Il te crijghen, boeleerde, 
ende der-llhaluen ooc toi mijnen huyfe quam logeren , 
telc-llken als hy v-.;t Eemdm ouer Hollandt reyfde Il na 
Braba11dl, om zij11 coopmanfchappe. Hy Il deede my 
om te lefe1• verfcheydm zijne Jchrif- 1\ten, doe noch niet 
in drue zijnde, ooc fijnë Spie- llghel der gherechticheyt. 
l e las, onderfocht de Il H. Schrift, ende va11dt fijne 
11uyninghe ilz, ee-Jlnighe flucken daermede ni.et ouereen 
te flemme: \\ Dit mael/e my een naedencken, hielt doch. \\ 
vrnndtfchap met }rem, als die my gheen quaedt 11 ma11 
"' doch te. rnde dit fo la11ge tot dat hy my \1 began te 
fpreken parabu/m vande dubbele ecltt. 1\ Daerinne 
vvederfprac ic Jiem met Schriftuere, \\ hy achtes niet 
antvvoord<ns vvaerdich, ... \\ Daer nae gheuielt Il noch, 
dat zijn gheefl hem drymael gluboodt (joo \\ hy feyde) 
tejvvijghen lot miinen redenen, daer li op ic my liet 
dunckm , dat hy ghem antvvoorde Il en vvijle: des vvy 
van malcanderen fâieyden, 1\ doch fonder hatelicheyt 
oft tvvifle, ooc fonder Il meyninghe om vveder by mal
canderen te co- llmen, f oot ooc geuiel eenmael by ghe-
11alle lot Il Antvverpe vvtgenomZ, 11a dat onfe ouder-

Leiden : maatsch. nederl. letterk. 
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linge (sic) Il on1111ega11g glieduert /rndde, vvat mecr da ;z JI 
acht iaren. L'auteur rend compte ensuite d'une con
versation qu'il a eue avec un illuminé qui se disait 
Dieu même: VVaer 11ainden.Somervantiaer!l 1577. 
lot mij11m l11tyfe is ghecomen fekere JI pcrfoon , my 
van oiur xvîj . iaren daer te \J voren bekendt, die m.et 
vvonderbare ghefichten Il omme ging, ende my ae11fprac 
bi1111en Haer- Jllcm, in mij11en huyfe. daer hy Joo verde 
vvtllvoer , dal liy opentlic wde ro11delic lot my Jey-llde, 
l e j elue be11. Godt . ; suit le dialogue, puis Coornhert 
continue: VVa er 11a 011-Jltreut ecn macndt, (het ziin 

ongehoorde diu-l!ghen) quam een ander va11den f elue 
geji11de, Il (foot fcliem) mede my aenfprekw, die ooc 
011 - Jldcr auder vvoordw qllllm te feggrn lot my, dat Il 
hy Godt vvare .. . A la fin de cette préface l'auteur 
dit: L cefl daii JI met aendarh t , oordeelt met k&1wif[e, 
cii ltottdt \1 v aen den t:vaerlreyt, dats aen Iefum Clrri- 11 
fl1mz,, cii 11iet acn H. N. am Henric la11f=· l! 11och ae1i 
gheen me11fclze11 , eude daeromme Il ooc glzce11fi11s aen 
my, die ooc ec11 mwfch e Il bw. 11 V aider die11Jlfcl111l
dighe JI D. V. Coor11hert. Il Le second des deux 
personnages auquel l'auteur fait allusion dans cette 
préface est sans doute Gaspard Willemsz., fich 1tit
geve11de 'i.'OOY cw.' Propheel, die met cenen, dit fich 
voor h o11i11g opu·ierp, het rijk l fraëls u:ildc opreclzten, 
en cc11 maghtigefladtfocht ili. te 11eme11, maer dit Ko-
11i11g <.·icrdt met fijn' p,-opheet ,gevn11gen, en in een 
toor11 (s ic) gejtelt, om te eetcn en te drinke1i. tot dat Je 
jtien:w . (\"air : G. BRANDT, historie der refor
matic ... I, p. 662). L 'autre personnage est probable
ment Henri Jansz. (Hiël), né dans le village de 

Barne,·eld en Gu eldre, d'abord un des partis~ns les 
plus fen·ents de H. Niclaes (voir: Zeitsch rift für 
die historische Tlz eo logic , année 1862 , p. 394-402, 
art. du dr F. Kippold); au moins est-il souvent 
question de lui dans les quatre dialogues dont se 
compose cet ouvrage. 

Le icr dialogue, tenu entre Broederlijcke Lie/de, 
Eenvuldich glzcuoe/en, Hatighe parlydich eyt et Ver
metel oonfcc/ , et intitulê: Vant lzooclzroemen vaa H. 1V .. 
occupe les ff. A tii ro - C vij ro. Le 2e dialogue (Cvîj 
vo - Et•iij yo) est intitulé : Va1lde 014bescluyde11 lzeyt die 
H. N . huft ghe/Jacft in de tijden.; les conft'.:rencicrs 
sont Brocderlicke Lie/de et Eenvuldich 1:lirnoele11 . 
Le 3e dialcgue, €:gaiement tenu entre les deux der
niers nomm é:-;, est intitulé: vant misbruyc by H. N. 
gheplecclit, int /Jciitty den der If . Schriftucren et occupe 
les ff. Fi ro - Giîj ro, et le dernier dialogue entre N. 
et Eenvuldiclz glievoelen , sans titre (Vande Je11di11ge 
va'i. H. N.J les ff. Giîj vo - Hvi vo. Dans les quatre 
dialogues Ee11vuldich glzeuoelen tient la place de l'au
teur. L'épitre en vers à la fin du vol. est adressée à 
un certain Heerman. DaYid Jorisz. y est dêsigné sous 
le nom de Marsyas et H. Niclaes est appelé den God 

der mimzw . 
A la p. D îj ro, Coornhert parle d'un livre imprimé 

à Munster, en 1535, pendant le si~ge de cette vill e. 
Nous présumons qu'il fait ici allusion à l'ouvrage : 
Dat boeck der restitu ti e, oft weder te rechte bre11ginghe, 
imprimé par les anabaptistes. (Voir: H. BuLLINGER, 

teghens de vvedertfoopers .. . in 11ederd11.ytfch ... door 
Gerardum /\ïco/aj. Emlulcn, 1569 1 fol. 65 vo). 
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Le Spieghelkrn a été reprnduit dans les Wcrcken, 
III , {no 7). 

COORNHERT (Dirck Vo!ckertsz.). 

S . 1. ni n. d'impr. 

~pnobus 
of 

Vander 
Confcicnticn vryhcyt. 

S. d. 

Daer mede die fcherpelijc is ouerweghen [[ 
inde vergaderinge gehoudë Anno I85 2 (sic, 
a11 lieu de 1582) [[ inde ftede vâ Vryburch 
ende wt=\lgegeuen door \1 D. V. Coornhert.[[ 
J n twee boecxkens f waer van dit eer!l:e 1\ 

Vertoondt die cloecheyt , die Midrlelen , die 
wegen, Il waer door douden Iifte lijc hebben 
vercregen \1 E n die Iongen beiagen met 
diligentie \1 Die heerfchappie ouer tvolcx 
confcientie. Il 2 . Corinth. x. 24 . \1 . . . Il Ifa . 
8. IO . Il ... 

In-80 1 z vol. Notes marginales; car. goth. 
Vol. I : I65 pp. chiffr. L es lim . sont chiffr. 3-10 

(dédicace à Allen Godtvref<nden/ onpartijdi·llgen ende 
rechtverjlandige Miniftrrn der Il Ghereformeerde 11.eligie 
indenNederlanden / ... , puis fi Vet'Claringe vande namen 
der JI boecken inden lijjlen defes botcxkens Il om die felue 
niet te befwaren alteenlijck Il met ewige letteren aenge
wefen. Il fo dat daer wert betekendt JI byde Letteren. Il; 
cette liste comprend 23 ouvrages en latin, en néer
landais et en français). A la fin de la p. 165 : Daer 
hebdy goede Lee fer het eerfle Il deel vande W ercken des 
Vrybur- llfchen{sic) Synody. Waerin het volck Il Werdt 
ghemeyflert. het tWeede JI deel, Waer inne dieBurger

lycke Il Overheyt mede ondert hic Wert Il gebrac/1t, .•• 
f uldy niet langhe ontberen, Il ... 

Vol. Il : 248 pp. chiffr . et I 6 pp. sans chiffr. pour 
la table et la W eegschaal {balance). 

Le titre de ce 2• vol. est ainsi conçu : 

Leiden : maatsch. nederl. letterk. 
Louvain : bibl. univ. 
Utrecht : bibl. univ. 
La H aye : bibl. roy. 
Amsterdam : bibl. de l'église des Remontrants. 

~pnobtis 
of. 

~ef~4-- ~ 
Vander 

Confdcntien vryhcydt. 

Daer mede die fcherpelijck is ouerwegen li 
inde vergaderinge gehoudë Anno. I582 li 
inde ftede van Vryburch f ende wt=[\gegeuen 
door \1 D. V. Coornhert . Il TWeede Boeck \1 

vreclarende (sic) \1 De grote fchijndoecht , 
daer mz (sic) doudë hebbë becloeél:, Il En 
der Iongen onrijpheyt nu bottelijcken 
zoeél: , [[ Der confcientien toom, om des 
kokens voordeel, \1 Tot bedwang van dOuer
heyts betouerde oordeel. \1 Frouer. 2 I. 30. \l 

.. . Il Actor. 5 38 . 39 !l ··· 
L'ouvrage décrit ci-dessus est peut-être le plus 

hardi de ceux qui sont sortis de la plume de l'intré
pide polémiste. Sous la forme d'un protocole synodal, 
Coornhert cherche à démontrer que le protestantis
me, non moins que le catho1icisrne, s'attribue le droit 
d'exercer une autorité absolue sur les opinions et la 
conscience des laïques, en citant comme preuves des 
extraits de Calvin, de Th. de Bèze, de Musculus, 
de Ph. de Mornay, de la Confession de foi des 
églises réformées de I 566, de Stanisl. Hosius, de 
Melch. Canus, de Ruard. Tapper et des canons du 
concile de Trente. 

Les préposés à ce synode sont : Dotl.or Iezonias, 
vice-prefident, Doélor Conjijlorium Catholicorü, Ma
gijler ConfijloriU reformatorii et Gamaliel; ce dernier 
tient la place critico-polémique de l'auteur. Les 
différentes opinions sont exposées en 19 séances, 
dans lesquelles on entend alternativement celles des 
préposés, de Calvin, de Th. de Bèze et des autres 
personnages cités ci-dessus, ainsi que de Brentius, 
de Bullinger, de M. Conjijlorium Batavornm, de M. 
Remonjlrantie van Leyden et de D. Placcaet . 

Les intitulés indiquent la matière dont il est ques
tion dans chaque séance; les voici: 
Vol. I : I . Of die jienlycke kercke Chrijliinfakendes 

geloofs JI mach dolen, dan niet. Il 
2 . Vant hewijs (sic) met outheyt, gewoente, rnde tradi

tirn. 11 

3. Van infetlinghm .nde Cerem0=llnien onfchriftlijck 

zijnde.11 
4. CI Vande gluloofwaerdichryt der Il Vaderen Schrif

ten. Il 
5. Vant bewijs metten Cvncilien en-llde tghemeen ghe

voelm. JI 
6. Vanl bewijs mettm exempelen JI der Ecclejiajlike 

Hiflorien. Il 
7. CI Vant bewijs wlen H eydenen. Il 
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8. Van ek te oordelen / en niemanls Il oordeel le willen 

lijden. Il 
9. By wien het oordul Jlaet van-li de Lur;. JI 

Vol. Il: IO. Of het oordeel vande Ketlerye eii Il Ketters 
tcecoml den Burgerlijcken / da Il den kerckelijcken 

Ouerheyt. Il 
II. Vande vrijheydt der Confcientien Il··· 
12. Vande berifpers der leer• of ver· llfloorders der 

wterlijcke kercken Il vrede / •.• 
I3. Vande ghene die anders dan die JI kercke leerdt / 

leeren : ende of men die JI behoordt metter doodt te 

Jlraffen. Il 
I4. Ofmen teghen den gentn die an:Jlders leeren /Jal 

difputeren dan niet. Il 
15· Vanfchriften ende boecken te ma=llken/ wt te geuen/ 

te doen drucken te Il vercopen / hebben ende lefen. Il 
16. Van anderen ongehoort te veroorlldelen. JI 
I7. Oftfchriftmatirh is dat die Leera:llren tot befcher

minghe van haer lere JI der Ouerheyts hulpe aen

foeken . JI 
I8. Vant fchelden der barmhertich3 / Il prijfen van 

Jlrengheydt ende aenra-Jlden let bloetjlortinghe om 

Ja.llken des gheloofs. JI 
19. Oft recht is da t die Leeraren den Il burgerlijcke 

Ouerheydt fegghen van Il Goods wegen fchuldich 
te zijn ee:llnighe menfchen om faken des JI geloofs 

te doen doden. Il 
La Weegschaal, à la fi n, est imprimée à 2 colonnes. 

Dans la lre se trouvent mentionnées seize des plus 
grandes erreurs attribuées au catholicisme, avec 
indication des pages où il en est question dans l'ou
vrage; la zde contient l'indication des endroits de 
l'ouvrage où se rencontrent des préceptes tirés 
d'écrits protestants, et qui enseignent exactement 
les mêmes erreurs, par exemple: 

Die R . Catholijcken Die Gereformeerde'lt. 
ii ij Stellë wt haer goet- iiij Scheldët inde R. Cat 

duncke vele JI ceremo- j. 5x. 52. 
nien inne. j. 49. Doet dl Cal. na. 

vj W ilien geenjins dat 

die Confci>ilentien vry 
zijn . .. ij. 33· 35, 

j. 53· 56. 57. 

vj Srheldë dit inde Cato. 

. ij . 34· 36. 37. 38. 3q. 

44· < 
Doet de Calo. na ij. 39. 

xiij Willm dat het oor- 40. 42. 
deel van JI ketterije ende xiij Scheide dat inden Ca-

ketters alleen die Il tho. ij. 5· 6. 7 · 8. 9· 
kerckelycke Ouerheydt Doent den den (s ic) Catho-
toecomt JI eii niet den lijcken na. ij . IO. tot 
waerlijckm ij. 4. 5. 21. Jncluys . 
Jusqu'à présent aucun bibliograjihe n'a réussi à 

expliquer d'une manière satisfaisante le titre de cet 
ouvrage . En interprétant le rébus comme suit, nous 
croyons avoir résolu le problème : 

Synodus of Weegschaal tufche n d'ou {:dauw. Voir 
Jug. VI : 37-40) de ende niew ver ef ende [ vereffende 
of gereformecrde J kercke Vander Confcientien vry
hcydt. 

Ce livre a été reproduit, mais sans le rébus, dans 
les Wercken, II, (nos I et 2). 
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HAARLEM, Ant. Ketel. 

Tafel vander Il Ghelouigen Jufüficatie 
ofte Il Rechtuaerdichwordinge Il in Chrifio 
Jhefu. Il Door D. V. Coornhert. Il Rom. 6. 
7. Il ... Mat. 7. 2 r. Il ... 

fi Ghedruckt tho Haerlem / Il dorch An
tonis Ketel. Woenen=llde inde Sueyers 
firate. Il Ann. 1582. Il 

In-8°, sans chiffr., sign. Aiij -'Dij, 26 ff., y com
pris le titre et la préface; car. goth. 

A la fin de la dern. p. : Men vindtfe \1 te Cope by 
Harper Joe:\lflen. Jnden Haghe. Il 

L'ouvrage se compose en grande partie d'un 
assemblage de textes tirés de !'Écriture Sainte, pour 
élucider l'opinion de l'auteur au sujet de la doctrine 
calviniste de la justification. C'est Ja continuation du 
livre: Vande ware onderdanicheyt der Chriflenen/ .•• 
du même auteur; cela résulte de la préface de ce 
dernier ouvrage. 

La pièce a été reproduite: Wercken, 1, (n• 24). 

Leiden : maatsch. nederl. lett. 

COORNHERT (Dirck Volckertsz.). 
C ro6. 

(GOUDA, Gasp. Tournay?). 

tI Of tGhelooue falich Il maeckt fonder 
wercken. Il Bedenckinghe. Il D. V. Coorn
hert. Il Rom. 3. 28. Il··· il Jacob. 2. 24. li . .. 

Ghedruckt J nt J aer l 5 84 . 11 
In-8•, sans chiffres, sign. Aij-Cv (Cviij], 24 ff. y 

compris le titre et la préface datée du 23 aoilt r 583; 
car. goth. 

Le dernier f. contient : .. . un cort bewijs wter H. 
fchrif·l!turen maer vafl ende ckur, dat het ghe-lllooue 
niemandm Jalich en maect fonder Il zijne wercken. Il 

L'ouvrage, qui se compose de 9 chapitres divisés 
en articles, .est un écrit polémique contre Calvin et 
ses partisans, au sujet du dogme de la grâce et du 
libre arbitre; l'auteur signale l'opinion de Calvin à 
cet égard comme argerlijcke, fotlijcke en fpotlijcke . 
Voici sa conclusion comprise dans les deux dern. 
art. du 9• chap. : W ilmen dan bekmnen dat fulck flaen 
nae Il tgoede en nade vryheyt des menfchl werc is f 11 • .. / 

jnfghelijc" mede dat Il Julck menfchelick werck noodich 
;, ter falic-llheydt: hoe Jalmen mcghm ontkennen dat 
de Il menfche fonder zijn werc niet en wert falich? Il Js 
dit waer / • . • wie Jal Il moghen gheloouen . . . de fer 
nieuwe Il Leerarè leere / dat hd gelooue fonder werckè Il 
Jalich maect? .. . Il Nadu nv by het geen voorfz flaet 
0

onloch=llbaerlijck blijct dat het gelooue niet en falicht Il 
fonder des menfchl wercken ... foo Il wil ick ... Il a lien 
onpartijdigen Lefm gewaerfchouwet Il hebbm inden 
H"re voor fodanigm nieuwè li leere ... den menfchen in 
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Jonden ... t11de ... Il in een valfche rufle houdende. Il 
Cet opuscule a été reproduit: Wercken, III, (n• 15). 

Leiden : maatsch. nederl. lett. 

COORNHERT (Dirck Volckertsz.j. 
c _'"'l: 

GOUDA, Gasp. Tournay. 1610. 

a) Theriakel Teghen het Venijnighe 
Wroegh-fchrift by Arent Cornelifz. ende 
Reynier Donteclock Delffche Predicanten 
(die dat noemen Remonfirantie) aan den 
H . H. Staten van Hollandt in druck uyt
ghegeven Anno 1583. ende weder Anno 
1585. van nieus ghedruckt voor een ander 
fchrift. Teghens den brief aan den H. H. 
Staten ghefchreven voor de Proeve des 
Catechifmi, Vertoonende den Onfchuldt van 
D. V. Coornhert. Waar inne meefi werdt 
ghehandelt van de aanghevanghen dvvang 
over de Confcientien. Oock mede Of de 
uytlegginghe van de H. Schrift ter faligheyt 
noodtfakelijck is dan niet . Ifai. l o. i. ... 

Pro . 24. ri. ... Ecclef. 41. 15. 

Ghedruckt ter Goude by Jafper Tournay. 
Anno 1610. 

In-4•, 5 ff. lim. sans chiffr., 15 pp. numér. 3-15, 
r p. blanche, et 46 ff. chiffr. l -46; ces dern. impr. 
à 2 col. Car. goth . 

Les lim. contiennent une préface de l'éditeur de 
ce recueil (Abrah. Boomgaert Cornelisz.?) Aan den 
goetwillighen Lefer., une lettre de Coornhert à Ar. 
Cornelisz. (Croese) et à Ren. Donteclock, ministres 
réformés à Delft, et une réimpression de la dédicace 
de l'ouvrage de Coornhert: Pf'oeue vande Nederlant
sche Catechismc .. . 1582. C'est cette dédicace qui 
provoqua de la part des ministres cités la publication 
de l'ouvrage Remonjlrantie aen .. . de Staten Jlandts van 

Hollandt ... Delff, -1583. 
Les pp. 3-15 contiennent une réimpression de 

cette Remonflrantie et les ff. cotés r-27 : Theriakel .... 
A la fin du f. 27 ro: Finis. Au f. 28, commence, avec 
titre spécial : 

Amsterdam : bibl. de l'église des Remontrants. 
La Haye : bibl. roy. 

b) SendtbriefVan D. V.Coomhert/ met 
Antwoorde van de twee Predicanten te Delft 
daar op/ ende Replijc van D. V. Coornhert. 
Ioan. 16. 2 .••• (Margite typogr. reproditite 
ci-après). 

Ter Goude, By Jafper Tournay. Anno 
1610 . 

Au vo du f. 46, à la fin : Errata (4 lignes). 
Dans la préface, l'éditeur de ce recueil dit qu'il est 

urgent de démontrer l'innocence de Coornhert, puis
que certains ministres réformés continuent, même 
encore après sa mort, de nuire à sa réputation : 
N]et fonder groote redmm / ... werdt de Onfclmlt van 
D. V. Coo1'nhert 1111. na Jijn doot in druck vertoont. 
Watil bovm aile de bittere / fc/1a11delijcke e11de dootlijcke 
befchuldinghen... met ghevaarlijcke onwaarlzeyt in 
't leven van den voornoemden A1ttheur uytghe&reydt : 
foo e1t hebben eem'glte onruflighe Predicante1z. hem 11a 
fijn doodt noch niet laten ritjlen : maar Jij11en per Jo01ie 
noclr. ope11baarlijck met fodanighe fcheldt-namen en 
dootlijcke Calunmien by elck gepooght fo leelijck e11de 
hatigh te makm / dat de lichtgheloovigl" Jij11e f ch.rif
ten erzde goede boecken et.1' verwerpen dan le/en/ of on
partijdigh oordeelen fottden. En reproduisant toute 
une liste de sobriquets injurieux donnés à Coornhert 
et tirés seulement de deux ouvrages de ses adver
saires , l'auteur de la préface ajoute : verjla11dige 
(mogen) oordeelen . .. hoe nut ende noodigh het is (nu de 
tijden fttlc" 111oghe11 lijden) dat dees lang verdruckte / 
mde nu opgewec~ft Verantwoordinghe va1i den Au
theier. .. eens te voorfclzijn kome / om het 11ieuu1e 
venijnighe vuyr met het oude door defen Theriakel le 
verdrijven. 

Coornhert lui-même dit dans la lettre aux ministres 
de Delft : Omtre11t Jes dagen 11a dm xj. Octobris Anno 
Lxxxiij . ais ick 011tfanghen Jzadde Brie/ ter ordo111ian
tien van dê Pri11ce vii Orangien ... / om te verfclr.ijnen 
den xxiiij. der felver Maant ter difputaiien in de1r.· 
Haghe / wert my behatidet u luyder Wroeglifclirift / by 
1t genaamt Remonjlrantie / vol van Joo f ware / ais 
onware befcJulldigingê mijns perfoons ... Des vandt ick 
niet geraden fodanigm... in openbaren druck / •.• 
onbeantwdort te latë doorgaan. Daarom ick defelve 
opter daat ... fchreef / in voornemen 01nme noch voor 
mijn komfle in den Rage/ na.inentlijck den xxiiij. Octo
bris te la.të in dr·uck uyt gaan. Doch na dat mijn Ant
woorde mt al gereedt was / om den D-rucker ghelevert 
te werden / hebbe ick dat Jelve mijn voornemê verandert. 
. .• Maarten laatjlen ghefien hebbende dat ghyluyden .. . 
uwe Criminele Libel Fameux ... niet anders dan oft u 
een pronckfclirift doclite .•• anderwerven .. . hebt willm 
ver11ieuwe11 ... hebdy my als ghenoodtfaackt ... daar 
op defe mijne Onfchuldt met naacktm voorhoofde voor 
aile Man iil Druck moeten laten fi en / ende dat foo 
gantfch fonder bitterheydt/ ais met oprechter waar
heyt ••• 

Bien qu'on puisse conclure des derniers mots de 
l'auteur que le Theriakel avait déjà été publié du 
vivant de Coornhert, il paraît résulter des renseigne
ments donnés par l'éditeur dans la préface, que 
l'ouvrage resta en manuscrit et fut seulement publié 
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pour la première fois en 1610. 
La 2• pièce que contient le vol. : Sendtbrief ... met 

Antwoorde renferme: ro une lettre de Coornhert aux 
ministres de Delft, datée du 15 août 1579, zo une 
réponse de ceux-ci, datée du 1 r sept. de la même 
année, et 30 une réplique de Coornhert sans . date. 
Tout fait croire que cette correspondance paraît ici 
également pour la 1re fois; il est probable que les 
deux pièces furent Jrouvées dans les papiers de 
Coornhert après s·a mort et publiées par les soins de 
son ami intime Abr. Boomgaert. 

Le Theriakel contient de plus un exposé de la 
situation de la liberté de conscience en Hollande 
et en Zélande à l'époque de l'auteur, et le Sendtbrief 
est une réponse à la question suivante : l'expli
cation de !'Écriture Sainte est-elle nécessaire au 
salut, of de uyt/eggi1'ghe van de H. Sclwift ter Jalig 
heyt noodtfakelijck is dan niet? 

L'ouvrage est reproduit dans les Wercke1f., II, 

(no ro). 

Marque typogr. de Gasp. Tournay. 

COORNHERT (Dirck Volckertsz.). 
C ro8. 

ALTENA (en Westphalie), s. n. d'impr. 1572. 

Van de Il Toelatinghe Il ende Decrete 
Go=lldes bedenckinghe / Il Of de heylighe 
Schrift ooc in hout fulcx Il ais Meefiers 
Iohan Caluijn ende Il Theodore Befa daer 
van Il leeren. Il Ghefchreuen by Dierick 
Volckharts Il Corenhert.11 Pfalm. r r x. 6.11 ··· 

Ghedruél: tot Altena, int Iaer ons Heeren.11 
1572. 11 

In-8•, 8 ff. lim. (titre, dédicace : Aen De Almo-11 
ghwde vvaerheyt [] ésus-Christ], signée Dierick Corrn
hert., préface: Amden goel•llwillighen Lefer., pièce de 
vers en II couplets de 6 vers chacun ; Aenwiifinge 
Jommigher Il Schriftelijcke fpreucken / ... et table), 
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189 pp. chiffr. et l p. non chiffr. conten. Ef"f'ata; car. 
goth. 

L'ouvrage Van de Toelatinghe ... est le premier de 
ceux qui ont été dirigés par l'auteur contre les opinions 
de Calvin et de Th. de Bèze au sujet du péché originel, 
de la prédestination et de la corruption naturelle de 
la chair. Il est divisé en 3 chapitres: 10 (p. 1) Vm• 
de Spreucken der Il Schri/luerw bij Caluijnus ende Be/a Il 
mifbr,.yckt. Il; 20 (p. 87). Vande 011/cMift<lijcke eii 
wederfchriftelijcke Spreu<>llken Caluini ende Befe; 

30 {p. l 38) ... veel ongefchictheden / wt de Il Caluiniaen
fche opinien nootlick Il volghende. Il 

Dans la préface l'auteur rend compte des raisons 
qui l'ont déterminé à publier cet ouvrage, dans les 
termes suivants: ... dat Il ick my altijt jlillc ghe/wuden / 
niemants reli·llgie ghelajlert / ende met elck (na mijn 
verma:llghen) vrede 011derhouden hebbe / is ontwijfe:ll 
lijck bekent al/en den ghenen die my kem1<n. Il Nv was 
Julck mijn doen eeniglu Caluiniaen:llfche Medecijn
meejlers onlydelick / daer door Il zy / ni et Chrijlelick in 
mijn aengefichl / my tot Il mijnder beteringlu ghejlraft / 
111aer ga11tfch Il onchrijlelick achter mijnen rugghe tot 
Jchen:lldinghe mijnder namen / een ghm1cltte van my 11 

r1erfpreyt hebben / dat ick met een dootlicke e11:1lde 
pejlilenliale cranckheyl ben beladm. Al hoe Il wel ick nv 
va11 ftilcke cranckheydt gliem tee<>llken altoos i11 my m 

conde bemercken / maer Il daer teghm claerlick be-
111.erckle / dat fulcke hen Il luyder venijnighe achterclap 
van my niet m Il qua1w wt oordeel / oft wt waerheyt / 
maer niet Il dan wl enckele partijdicheyt ende loglien / 
So Il en hebbe ick nochtans tfelue 11iel gant/ch ma:llghm 
vcrachten . .. (maar) hebbe ick hier 1'n drie Boecxkès 
fchriftclic voor Il ooghm ghtjlelt eeni/{he .•. Il redenen 
rnde oorfaken / die my craclitelick ver·llbieden allen de 
Caluiniaenfche opinicn toe te jlemmen. Hier mede jitte 
ick 11v op de merckt Il voor allen voorbygaende 
luyden ... 

Dans les couplets 9 à r l de la pièce de vers : Am
den Leser, l'auteur développe ses idées au sujet des 
ministres réformés de son époque : 

Elek vvil des anders gheloof regeren 
Dit doen. diemen voormaels J.ach leeren 
Dai Julcx den Chrijlen niet betaemt : 
M aer foo oolmoedich vvas liaer gedacht 
A ljl noch onder tCmys lach fonder maclit 
Nv lhoonet fyn macht onbefchaeml. 

Hoedl v fur, voor dees ydel vlieghen. 
Die fchalcker, dan Jatte bedrieghen 
Ooc fvolcx blmdt gliieriger fuyghen : 
VVilt vvt den pot int vier niet fpringhen 
Drauht geen vreemt Iock, lad v niet aendvvingë 
A 1 daer Jy de Schrift toe buyghen. 

Sa/men ymmers die Tyrannijen 
foden gevviffen moetm lijen 
Door /®den by ons bedreuen : 
Soo is doude Jaechter (sic) om dragen 
En foo machmen bidden met clagen 
Om Dionifeus lanc leutn. 

Il est à remarquer que Jes deux derniers couplets 
n'ont pas été reproduits dans l'abrégé de J'ouvrage 
fait par l'auteur lui-même et publié, avec d'autres 
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pièces, par Gasp. Tournay à Gouda, en 1610. 

Dans son ouvrage : Vande Leydtfclie difputalie 
warachtich verhael., Coornhert dit (f. A iij ro): Hebbe 
ick die penne inder hant genomen f drie boecxkens van
de Il toelatinge ende decrete Godes gefclirt11en/ ende die 
felue in druck Il wtgegl"uen inden Jare XV' . twee ende 
tfeuentich ... Il est donc certain que ce premier écrit 
de l'auteur contre les opinions de Calvin et de Th. de 
Bèze, surtout au sujet de la prédestination, ouvrage 
qui fut pour son auteur !_a source de beaucoup 
d'ennuis et de désagréments, a été composé l'année 
même de son impression. Retourné à Haarlem au 
milieu de l'été de l'année 1572, Coornhert fut nommé 
secrétaire des États de Hollande, mais déjà dans 
l'automne de la même année il fut contraint de 
s'exiler de nouveau. Il est peu probab1e qu'il ait 
composé un ouvrage de ce genre et de cette étendue 
alors qu'il aVait à faire face à une grande correspon
dance et à des occupations multiples. Il ne reste 
donc qu'à choisir entre les derniers mois de son 1er 

exiJ et les premiers mois du second. La circonstance 
que l'ouvrage a été imprimé à Altena augmente 
encore la probabilité qu'il fut composé pendant son 
exil à Clèves ou à Xanten. Pour notre part nous 
sÔmmes tentés de considérer cet écrit comme Je 
premier produit de la plume de l'auteur pendant 
son zc exil. 

L'ouvrage a été réimprimé, avec d'autres pièces 
et quelques changements, en 1610, par Gasp. Tour
nay à Gouda, et d'après cette dernière édition dans 
les Wercken , II, (no r7). 

Leiden : maatsch. nederl. lett. 
Amsterdam : bibl. de l'église des Mennonites. 
Louvain: bibl. univ. 

Amsterd~m : bi_bl. ~e l'f?lise des R. emontrants. 
Gand : bibl. umv. ~ , )Il\ l O), 
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COORNHERT (Dirck yo!ckertsz.). C rog. 

GOUDA, Gasp. Tournay. 16ro. 

Vande Toelatinge ende Decrete Godts / 
Bedenckinghe Of de H. Schrift oock in

houdt / fulcx ais M' Johan Calvijn ende 
T. Beza daer van leeren. Ghefchreven encle 

verkort by D. V. Coornhert. Berifpi_nghe 

daer over van Reynier Donteclock, ende de 

Antwoorde daer op van D. V. Coornhert. 

Vermaninghe aen R. Donteclock, Om te 
verdedighen ende te bewijfen de Erf-zonde/ 

Erf- fchuldt ende Erf-firaf; fo hy die leert; 

dat d'onnoofele kinderen deur Adams zonde 

verdorven ende fchuldigh fouden zijn / door 

den wille ende ordonnantie Gods/efl daerom 

van moeders lijve / ja van eeuwicheyt ghe

ordonneert / gJ:i.efchapen / ende gheboren 

werden Tot de Eeuwighe verdoemeniffe. 

Vande Erfzonde: Of die in de H. Schrifture/ 

fo wert bevonden ais in den Catechifmus 

ende by eenige Predicanten geleert wert. 

Onderfoeck van D. V. Coornhert. Ant

vvoorde daer op, ais mede opte Replijck 

van der Predicanten Difputatie vande Erf

zonde. 

Ter Goude, By Jafper Tournay. Anno 
r610. 

In-40, 3 ff. lim. de la 1« pièce (titre, dédicace: 
Arnde Almogende Waerheyt. préface et adresse au 
lecteur en vers néerlandais), 113 pp. chiffr. et 1 p. 
blanche à la fin. Notes marginales; car. goth., 
à 2 col. 

Le recueil est divisé en 3 parties avec titres spé
ciaux; la pagination continue. 

La 1re partie de la 1re pièce (Vande Toelatinge ... ) 
occupe les pp. l-27; la 2• partie de cette pièce (Be
rispinghe •.• va11 Reynier Donteoclck (sic). Met de 
Antwoorde van D. V. Coornhart) commence à la 
p. 28 et finit à la p. 52. 

Les pp. non chiffr. 53 et 54 contiennent le titre de 
la ze pièce : Vermani11-ghe Aen Reynier Donttclock, 
laquelle finit à la p. 92. 

La 3' pièce c·ommence à la p. 93 (non chiffrée 
comme le vo) par un titre spécial et finit à la p. I 13. 

A la fin : Eynde voor defe lijdt. La dern. p. (non 
·chiffrée) contient les Erraten. 

La pièce Vande Toelatinge ende Decrete Godts . .. est 
un abrégé de l'ouvrage publié sous le même titre 
par D. V. Coornhert, Altena, 1572, abrégé fait par 
l'auteur lui-même. Les lim. dans les deux ouvrages 
sont les mêmes, avec cette différence toutefois qu'on 
a omis les deux derniers couplets de la pièce en vers 
Arn dm Lefer, et dans lesquels Coornhert blâmait 
violemment les ministres réformés de son époquê. 
La Berispinghe . .• est une réponse à l'écrit ici ajouté 
de Ren. Donteclock cont~e l'ouvrage de Coornhert 
Vande Toelatinghe ... Une lettre placée à la fin et 
datée : Jn Haerlem den r4. Januarij 1581., paraît 
indiquer .que c'est là la date de la composition de 
cette pièce. 

La 2e pièce de ce recueil : Vermaninghe aen Rey
nier Donteclock ... est signée à la fin par les initiales: 
K. B. Bien que cette admonition soit quelquefois 
citée parmi les œuvres de D. V. Coomhert, un coup· 
d'œil suffit pour se convaincre qu'elle n'est pas 
sortie de la plume du savant polémiste, mais qu'elle a 
été composée, après sa mort , par un ami, probable
ment A. Corn. Boomgaert de Delft. L'auteur reprend 
la polémique au sujet du péché originel. qui avait 
été commencée en 1579 par Coornhert, contre les 
ministres réformés à Delft, il presse les ministres de 
satisfaire à l'engagement qu'ils aYaient pris formelle
ment et par écrit, de réfuter les opinions de Coorn
hert à ce sujet, engagement auquel les ministres 
n'avaient pas satisfait pendant la vie de ce]ui-ci, mal
gré ses vives instances. Voir, pour d'autres renseigne
ments concernant le V ermaninghe, la 2e édition de 
Ja même pièce, publiée séparément et avec q~lques 
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légères modifications par le même imprimeur en 
1611. 

La 3' pièce : Van de Erfzonde, composée par 
Coornhert est celle qui fut remise le 27 juin 1580 
par l'auteur au porteur de la nouvelle proposition 
des ministres de Delft. (Voir: Vande Vreemde Sonde 

.~. nafporinghe ..• r584) . Elle est précédée d'une 
lettre à Nic. vander Laan, bourgmestre de Haarlem 
et ami de l'auteur. Dans cette lettre Coornhert dit: 
... Om V. E. 1m hier by een proeve te doen dat Ilet 
ni et en is van cleene jmportantie / dat ick ~pten Cate
chifmttm heb te Jegghrn. Soo feynde ick aen V. E. 
nejfws de/en miffive een jluck op "'' poinct alleen / 
daer mede de Catechifmus beghint ende daer op hy 
principalijck is ghefondeert . .. Hier mede wil ick 
V. E . Niclaes va11der Laen gebeden ende vermaent ja 

befworen hebben by die eere des Alderhoochjlen / by 
aider menfchen/ -oock u eyghen zalicheyt/ ... Dai 
V. E. dit Jchri/1 niet m fupprimere / maer met 
d'eerjle oporf1,niteyt levert den genen diemen prefu
meert dat den Catechifm1tm connen mainteneren ... 

Cette lettre est datée: in Januarij 1579., et explique 
comment l'auteur put rerilettre au porteur de la 
nouvelle proposition des ministres de Delft, le jour 
même qu'il la reçut (27 juin 1580) 1 une réponse sur 
un des points proposés; la lettre est suivie du texte 
de la nouvelle proposition dans laquelle les ministres 
de Delft s'engagent à réfuter les écrits que Coorn
hert voudrait leur soumettre. Cette dissertation ne 
doit pas être confondue avec une autre traitant de 
la même matière intitulée : Va1i de Erfzonde. Dis
putatie Tuffclwi de Predicantm lot Haarlem/ ende 
D. V . Coornhert, et contenant le récit du colloque 
tenu à Haarlem le 6 février r 579. 

Ce recueil a été reproduit dans les Wercken., II, 
(no 17), mais sans les Erratcn qui ont été corrigés 
dans le texte. 

Amsterdam : bibl. de l'église des Remontrants. 
Gouda : bibl. comm. 

[COORNHERT (Dirck Volckettsz.)]. C rro. 

GouDA, Gasp. Tournay. 1590. 

T'roerspel Il Vande Il Ketterfche werelt Il 
die metten lippen den God Il des Hemels / 
maar metter herten Il t'gheldt; des werelts 

God; dient Il ende eert. Ghemaackt Il eer

tijdts door Il D. V. C. Il Ecclef. 1 o. 19. Il 
... Il Matth. 6. 24. Il ... 

Ter Govde, Il By Jafpar Tournay. Jnt 

Jaar r590. Il 
In-Bo, sign. A ij- D iiij [Dvi], 60 pp. chiffr. y com

pris le titre; car. goth. 
Moralité en 4 actes, en vers. Les personnages 

sont : L oghm. T'gh<lt. Al de werelt, Zeltfaam. 
Bedroch. Hooghe jlaat, Veel behoeven, Waarlieydl, 
Oude teftamët, Nieuwe tejl.amlt, Bode, Stomnze die-
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naren. 
Cette pièce n'a pas l:té reproduite dans les Wercken. 

Leiden : maatsch. nederl. lett. 
Courtrai : bibl. comm. 
Amsterdam : bibl. de l'église des Remontrants. 

COORNHERT (Dirck Vo!ckertsz.). C III. 

S. 1. ni n. d'impr. 1600 . 

Een Il Lieffelijcke t'fa=llmen-fpreeckinghe 
(vande Il droefheydt /) ghehouden tuf=ll fchen 
Johannes Bafius/ en<le Il Dirck Volckerfen 11· 
Cornhert. Il Romen (sic). 8. verf. 12 . Il ... Il 

Ghedruét, Anno 1600. Il 

In-80, sign. Aij-Diij [Diiij], 28 ff.; car. goth. 
Titre dans un encadrement formé d'ornements typo· 
graphiques. 

Ouvrage, sous forme de dialogue, composé pendant 
le premier exil de l'auteur. C'est son ancien précep
teur Joan. Basius ou Baes, et non Basilius comme 
dit vander Aa (biograph. woordenb., II, p. 214 de !'éd. 
in-fol.}, qui rencontre l'exilé la tête appuyée sur la 
main, la figure sombre et triste. Basius lui demande 
la cause de sa tristesse et Coornhert lui répond : 0 
vraeehdy da/ : Jiedy da11 niet dat iek Il ben buyten 11>ijns 
Vaders la11dt / daer \1 uyt Jal iek moelw blyven /lot daller 
ho· llPe Jal zijn van eorle "' goede Jujlieie te \1 moghm 
ghenietrn / maer wanneer Jal \1 dit weJen? die eleijn
h eydt de fer lwope \1 maeekt myne droefheit grooter. \1 
Basius cherche à le consoler et dit entre autres 
choses : 0 lieve mnn hebdy dan aehterwaerts \1 ghe
leerdt / my ghedwekt noeh wel/ ais \1 iek u gheleedm 
ontrent elf jaren / partes \1 orationes (sic) quot Junt 

leerde / dat ghy me:\lniehmael Joo vroommoedich 
Jpraeekt và \1 Tegenfpoet te lyden dat u nae aenveeh·\I 
linghe feheen te verlanghen / om een \1 proef te moghen 
doen / ... daeromme ... verwon·lldert my Jeer dat u een 
Jo eleijnë windekè \1 tegh.,,Jpoels / Joo liehtelijek heel 
plat ter \1 aerden heeft ghewaijt . ' \I En causant Basius 
réussit à consoler Coornhert et à lui rendre l'espoir. 

Joa. Basius, né à Leeuwarden en 1548 1 et mort à 
Delft le II sept. 1596, docteur en droit et poète latin, 
fut d'abord avocat dans sa ville natale, ·puis secr~
taire de la ville de Delft et plus tard un des princi
paux conseillers et assistants du prince d'Orange . 
Souvent chargé de missions par celui-ci, Basius aura 
probablement rencontré Coornhert à Clèves ou à 
Xanten. 

La pièce a été reproduite : Wereken, III, (no 23). 

Leiden : maatsch. nederl. letterk. 

COORNHERT (Dirck Volckertsz.). c n2. 

AMSTERDAM, Herm. Janfz. Muller. 1582. 

Tweeling Il Vanden Bruydt Chrifii en 
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d'Egipfche Il vroeivrouwen Il Doet dees 
tweeling ' twee Comedien aen=llfchouwen. Il 
Jn Rijm llecht claer en onverwert JI ghe
maect door Dire Volckherts Coornhert. Il 

t' Aemsterdam.11 Ghedruct by my Harmen 
ianfzoon Muller Il 1582. 11 

In-80, sans chiffres, sign. [A] Aiiij-Ciiij [Cviij], 
24 ff. y compris les lim,; car. goth. 

Le titre Tweeling (jumeaux) s'explique par la 
circonstance que le volume contient deu~ pièces 
dramatiques. 

Les Jim. renferment: Je titre, une dédicace en 
vers : Die Rymer aen zy1ie twee deuchtjame Il ende 
lyeuc Nichten \1. une préface également en vers: Am 
allen Rijmers vroom verjlandieh en eonjlieh \1 erbiedet 
fiel• reeht vruntliek heur Coornhert ionjlic/1. \1, et la 
li ste des personnages de la 1rc pièce. 

La zc pièce Vande Egypfclte vroeyvrouwen com
mence au vo du f. Bviij. 

Les deux nièces auxquelles l'auteur dédie son 
ouvrage sont Anne van Brederode et Anne vander 
Laan ou Verlaan. Leurs noms de famille se trouvent 
cités dans le 2• couplet de la dédicace (composée de 

4 couplets de 4 vers chacun), et le nom d'Anne van 
Brederode se rencontre dans les initiales des 4 
couplets formant acrostiche. L'envoi nous apprend 
que l'autre nièce portait également le prênom de 
Anne : Twee Annen / twe Brederode11. twee ghefpe
len \1 flelt een Coornhert hier in een / zou. een / een 
dele11. Il Anne van Brederode était fille naturelle de 
Renaud III, sr de Brederode et d'Anne Simons, sœur 
de Cornélie Simons, épouse de D. V. Coornhert; et 
Anne Verlaan ou vander Laan, fille de Nicol. van
der Laan, bourgmestre de Haarlem, avait épousé 
Artus van Brederode, fils naturel du même Renaud 
et de la même Anne Simons; l'auteur avait donc 
bien le droit de nommer ces deux femmes ses nièces 
et twe Brederoden. 

La préface : Aen allen Rymers se compose de 9 
strophes de six vers chacune. 

Les personnages de la 1 re pièce : vandett Bruydt 
Chrijli. sont : C/zarilas, SponJus (Christus), Rex 
(Deus), Jujlilia, MiJerieordia, Veritas, Pharao, 
Caro Peccati, V1'ica, Moy/es, Dauid, EJaias, Paulus 
et E11angelium; ceux de la 2• pièce: Vande EgypJche 
vroeyvrottwen, sont: Rex Aegypti, Principes, Populus, 
Objletrices (Sephora et Phua), JoJeph, Mares, Femim, 
Fily ]Jrael, Regnum Aegypti, Terra Aegypti, Lutum, 
Laiera, Op"s Durum, Vrbs Philon et Vrbs RameJses. 
Ces deux pièces n'ont pas été reproduites dans les 
Wercken. 

Leiden : maatsch. nederl. letterk. 
Brux. : bibl. roy. 

Courtrai: bibl. comm . (Î) <Yl 1 2.. ~ 
Gand: bibl. univ. \f" f 

COORNHERT (Dirck Vo!ckertsz.). 

S. 1. ni n. d'impr. 1600. 

Twee-fpraeck : Il Of waerheijt vry Il 
maeckt? Il Dat is : Il Of ware wetenfchap 
van 't Il quade/waerachtelijck bevrijdtvan't 11 

quade : ende ofmen die mach hebben Il 
fonder te ghebruijc)œn? Il Ghevallen tuffchen 
M'. Gerardt van Mor=lltainge, ende D. V. 
Cornhert. Il Joan. 8. 31 . 32. 34 · Il ... 

Jnt Jaer 1600: Il 
In-So, sans chiffr., sign. Aij-Biij [Biv], 12 ff.; 

car. goth. 
A la fin du ro du 12' f. : Eijnde. Il Begonnm 3. darh 

lanuary, Bo. Des mor-l!gem hora 4. ttre11, ende ge
eyndet hora 1·\I· Dans l'exempl. déposé à la bibliothè
que de la Maatsehappij der Nederlandsehe letterkunde 
à Leiden, le seul que nous ayons vu, le mot uren a 
été anciennement barré à la plume. 

Dans ce dialogue est exposé la thèse que Coornhert 
reproduisit plus tard avec plus de développements 
dans son ouvrage Ethica., Zedekmzst ou Wellevens
kunst, à savoir que la science véritable est la source 
de la vertu. C'est également ce dernier ouvrage 
(livre IV, chap. XIV, § 15 et 16) qui nous fournit 
quelques renseignements sur la personne de Gér. van 

. Mortaigne : Elek mngh zyn vyanà door weldoen 'te 
vrienà Il maken / of tm minjlen de ha te verzachten ... 
Zoda11igh was een my1m grootjle vrienden / \I ghe
naamt Gheerardt van Mortangim/ RaadJ·\l heere in 
'zynen leve11 inden hooghm Rade van Hol-\lland. deze 
vermyde alle vyandfchappe / 11iet anders \1 dan de pejti
lentie zelve. maar als hem doehte / dat \1 iemand eenigh
Jins t'onvreden van hem ghing: en Il hadde de man gheen 
rujle / voor dat hy met aider Il vriendelyekheyd wech
ghenomen hadde uyt z1<lek Il menfche / het zaat van 
vyandJehap/ ... Hier door.quamt ooek/ dat hem geen \1 
g hoede luyden vyand "' waren. maar der quaden \1 
vyandfehappe m moeht hy noeh m magh nie:llmand 
ontghaen: ... Vander Aa (biograph. wnordenboek, VIII, 
p. 329 de l'édition in-fol.) rapporte que Gér. van 
Mortaigne, réfugié néerlandais établi à Emden et 
ancien de la communauté protestante de cette ville, 
entretenait une correspondance avec Jean Utenhove 
pendant les années 1557 et 1558. 

Ce dialogue est reproduit dans les Wereken, I, 
(no 7). 

Leiden : bibl. maatsch. nederl. lett. 

COORNH ERT (Dirck Vo!ckertsz.). c u4. 

(HAARLEM, Ant. Ketel). (1582) . 

Tweede verantwoordinge Il Eens eeni
ghen Il Sendtbriefs berifpet zijnde / eer!t Il 
by Doctor Lambertus Daneus / en nu Il 
andermael byden Predicanten tot Delft / Il 
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ter noodt gefchreuen by Il D. V. Coorn-: 
hert. Il Tot voor!tandt der waerheyt ver=ll 
vatet inden nutten Chri!telijcken en zekerë Il 
Raedt byden feluen D. V. C. oµer eenige 
iaren in=llden voorfz. brief gegeuen / op een 
mans twijfele : of hy Il fich tot een wter
lycke Kercke / en in welcke / onder al ll len 
(dier leyder veele zijn) foude begeuen. Waer 
inne Il voorneëlijc wert gehandelt vande 
Middelen om te Il comen tot waerheyts 
kenniffe van recht te mogë Il oordelen · 
welc en hoedanich die ware kercke fy !I 
metten Sacramenten en leere / ooc fonder~ Il 
linge vande fienlicheyt ende onfienlick=ll 
heydt der kercken. Il Pfalm. go. 4· Il ... 
Zacharias. 8 . 16. Il ... 

In-So, 76 ff. portant des chiffres fautifs (la page 

précédant la table est cotée 152) et 2 ff. non chiffr. 
pour la table. Notes marginales ; car. goth. 

Au vo du titre une dédicace à Nic. vander Laan, 
membre des États de Hollande et ancien bourgmes
tre de la ville de Haarlem. Les pp. 3-6 contiennent 
la préface, et les pp. 7-30: Suyveringe Il Opten Titule Il 
tnde voorrede1i vâder Prcdi...,j]canten boeck genaemt 
Tege,,,.llberielit . Il 

Après la publication de l'ouvrage de Coomhert 
Ztepe. Opte vleekrn by Lambert Danœus ... ghejlroyt 
op ee·n Sendtbriej ... ni celui-ci, ni aucun autre ministre 
calviniste n'avait repondu, jugeant dat het zotlzeyt 
ware / Jodaniglie \1 zotte Jehrijten a"twoorde te waer
digen . .. . Il se trouva qu'un anonyme ee1i 01igenatmde 
duyjlerling 011der Il die lettren van H. C .... ;,, een 
nieu=-jlu•e voorreden eensouden bouxkcnveelequaets wt Il 
heeft gef pogm met openbare verfieringhen opt .. drie Il 
lettren van D. V. Cf (Dirck Volckertsz. Coornhert). 
Cette circonstance donna l'éveil à deux autres enne
mis du savant polémiste, Ren. Donteclock et Ar. 
Cornelisz. (Croese), ministres réformés à Delft, 
lesquels, sans tenir compte de la défaite d' Aneau, 
latende den D. Daneü voorfz in. zijn vuyl 01i=-jlverant
woort jteken/, attaquèrent, dans un ouvrage intitulé 
Tegenberieht , la même lettre de Coornhert écrite huit 
ou dix années auparavant à un ami et publiée à l'insu 
de l'auteur, laquelle lettre Jo hartelijeken fehijnt ge
roert te Il hebbm het bedeete Jeurft vande Jelue (l'église 
calviniste) dat deJe Lee•llraren die moeyten ghenonun 
lzebbm vandm feluen \1 eleynm brie/ andermael aen tr 
vechte11. Il 

L'ouvrage de Coornhert cité ci -dessus, est une 
réponse au Tegenbericht publié par les ministres de 
Delft, et les 1 56 pp. dont il se compose furent écrites 
par l'auteur en quinze jours, pendant un voyage à 
Hoorn, et sous le poids de plusieurs grands malheurs 
domestiques : ... ter handen genomen ... Il den iij. Junij 
82 / ende onder een reyfe \1 tot Hoorn ooc verfeheidZ 
grote JmyJ·lllijeke onledm geeyndet ... den \1 16. dac/1 
deJer Maendt \1 ... Voir la préface qui est datée du 
16 juin 1582. 
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Le ton qui règne dans tout J'ouvrage est très vif 
et s'éloigne sensiblement du langage ordinaire de 
Coomhert; son zèle pour la bonne cause et l'in
fluence de ses malheurs domestiques expliquent suffi
samment pourquoi Coornhert donne quelquefois lui
même dans le défaut qu'il reproche à ses adver
saires. 

Cette pièce a été reproduite à la suite de l'ouvrage: 
Wt-roedinge van des verderfs planlinghe, dans les 
Wercken, III, (no 17). 

Louvain : bibl. univ. 

COORNHERT (D irck Volckertsz.). C n5. 

(GOUDA, Gasp. Tournay). 161 r. 

Vande Verworpelinghen. Of Godes Pre
defünatie door fijn Ver!atinghe ende Noodt
drang / ende nyet door der Menfchen 
Zonden / oorfake is van yemants eeuwighe 
verdoemeniffe. Derde Ghefprake Tuffchen 
Ghereformeerde Calvinifl:, ende D. Demo
fl:enes_ Oze. 13. g .... Matth. 23. 36 ...• 

Rom. rr. 20 •••• 

Ghedruckt Anno r 61 r. 
Jn-40, 31 pp. chiffr. Car. goth ., à 2 col.A ladern. 

p. (non chiffr.) la même liste d'auteurs consultés que 
celle insêrée à la fin des deux premiers discours 
(Glttspraken). 

La pièce forme la 5• Ghesprake de l'ouvrage: Van 
de Predejliuatie, verkiezinglie e11de verwerpinglte 
Godes, reproduit dans les Wercken, Ill, (no 12) . 

Leiden: bibl. univ. 
Gand: bibl. univ. 

COORNHERT (Dirck Voickertsz .). 

S. 1. ni n. d'impr. 

C II6. 

Vande 
Sonde 

Vreemde Schulde / na fporinghe. 
Straffe \ 

Waer inne naecktelijck werdt ontdeckt 
de rechte grondt ende If oorfake vande 
fchadelijcke dolinghen gheflopen inde Lee
ringhen Il vande Vrije wille / Predefünatie 
ende Juflificatie. On=llder verbeteringhe 
van allen godtverfl:an=lf dighen tot elcx nut 
in druck If gegheuen door Il D. V. Coorn
hert_ Il Prouer. 24. r r. Il . .. Jacobus 5-
r g. 20. If ··-

Ghedruckt inden Jare ons Heeren M. D. 
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Lxxxiiij. If 
In-40, sans chiffres, sign. Aij-Liij [Lüij], 44ff.; 

car. goth., à 2 col. 
Le f. A ij contient une dédicace Am Arent Cor

nelisz. (Croese) met Reynier Donteclock en Il Pie

ter Jansz. Predicanten tot Delft. Il• et le f. A iij: 
Copie vande voorghemelde voorwaerde11 der Il Delffchen 
Predicantm. Il. datée de Delft le 27 juin 1580 et 

signée : Arent Cornelisz. Peter la11z . Reynerus Don.=11 
tec/ocke. Il Au vo du f. Li: Gort befluyt de fer drye boecx
kens./I, suivi d'un avis dans lequel l'auteur indique 
l'édition des Institutions de Calvin dont il s'est servi 
pour les citations; c'était celle : ghtdrull tot Geneuen 
by Ioannem Gerardum Il An110 1550. fo de fchriiuer 
van defen dien Druck Il heeft allem endeghem ander.11. 
Les 3 dern. ff. (Lij-Liiij) contiennent un sommaire 
et la table. L'ouvrage est divisé en 3 chapitres com
posés de 31, 54 et 23 articles. 

Dans la dédicace, Coornhert rappelle aux ministres 
de Delft l'engagement qu'ils avaient pris, le 29 juin 
1580, de publier leurs opinions au suj et du pouvoir 
de l'autorité religieuse dans la poursuite des héré
tiques, et pour rafraîchir leur mémoire à ce sujet, 
il fait suivre sa dédicace du texte même de cet enga
gement ; puis il se plaint vivement de la négligence 
que les ministres mettent à s'exécuter, dans l'inten
tion sans doute de renvoyer l'affaire aux calendes 
grecques. Il raconte ensuite qu 'à force d'instances il 
a fini par recevoir le 27 juin l 5.Bo, au lieu de l'ouvrage 
promis, une nouvelle proposition destinée à annuler 
l'engagement primitif; les ministres y exprimaient 
leur désir de traiter en une fois de leurs opinions 
concernant plusieurs dogmes et croyances, savoir: le 
péché originel, le libre arbitre, la prédestination, la 
justification, l'Église , la mission, la soumission et le 
pouvoir de l'Église vis-à-vis de ceux qu 'ils appelaient 
perturbateurs. Cette proposition déplût au savant 
pol émiste qui désirait avant tout connaître leurs opi
nions au sujet du dernier point, et il dit à ce sujet ; 

, :. makende ais mijne fchoolmeefleren alfo een trap /1 van 
voortjlellm naer v goetdu11cken / daer a/ wy llfoudm han
delm / wde jlellende Jo glzeweldiglun 11 hoope van quejlim 
in Jlachoorde voor de qucjlie Il vamit Ketterdoodm / die 
f;hy bercht inde arriere=llgarde/ dat wy wcl onfe gant
fche lturn le jlrijdm Il Jouden hebbe11 / al eer wy fouden 

comë am tj111ck Il va11t K etterdoodë / twelck voornmn 
lijck (de Het=llre is mijn glzetuyge) ja dee11ighe oorfake 
is ght=llweejl / die 111y ttrjl teglum Calnijn eiï Befam de Il 
penne inde hant dede nenzen/ eii daer na tegw. v 11 

luydë / ... Néanmoins Coornhert se rangea au désir de 
ses adversaires et remit, le 27 juin 1 580, au porteur 
même de la proposition un traité sur le péché origi
nel (imprimé à la suite d'un recueil contenant: Va11de 
Toelatinge ende Decrete Godts. .. verkort et autres 
pièces pub!. par Gasp. Tournay à Gouda, en 1610). 
Le 6 octobre seulement il reçut une réfutation. 
Quatre jours après , il se mit à composer une réplique 
très ample, qui fut achevée le 17 novembre. La 
négligence d'un copiste ayant retardé l'expédition de 
ce travail, les adversaires de Coornhert crurent qu'il 
s'avouait vaincu et s'attribuèrent la victoire tout en 

contmuant de nuire à sa réputation. Pour mettre un 
terme à ces clameurs, Coornhert leur fit connaître la 
cause du retard et leur envoya en même temps un 
autre ouvrage sur ·la même matière et intitulé ; Boot
geii wt htt schip van. de tweede antwoorde van D. V. 
Coom/iert, opte replijcke der predica11tcn dispvta
tie van Erfzonde., c'est-à-dire: barquette du navire 
de la deuxième réponse de D. V. Coornhert à la 
réplique des ministres, au sujet de la dispute sur 

Je péché originel. li y annonce la prochaine arrivée 
du navire contenant la cargaison complète ; met toe
Jeggen dat het f chip van dien met gelijcke waere11 
haejt foude volgen . .. Ce navire, l'ouvrage que nous 
décrivons , fut expédié Je 25 mai 158r. Après un 
an et neuf mois d'attente, Coornhert reçut le 19 
févr. 1583, une réfutation incomplète et ne portant 
que sur la rre moitié, à laquelle était ajouté l'avis 
que l'autre partie lui serait seulement expédiée 
après l'impttession de son ouvrage : Het ander dcel 
dëc=llkm wy op te h011den/ tot dat wy zij11 boeck in Il 
drnck fullen gefim hebbë ... Il · Après avoir fait con
naître les raisons pour lesquelles il ne veut pas faire 
imprimer son ouvrage avant que ses adversaires 
n'aient achevé leur réponse, l'auteur termine en 
disant: ... fo hel>-llbe ick noch hier imze te vollen willen 
doen tgene 11 my toejlatt/ dat is ee11 geheel werc tegë defe 

uwellLeere in dmck te geuen .. . Ende Jal Il hier met ver
wacMe11 of ghy oock wat meer f1ût Il ver111ogen om defe 

· uwe L eere va11de erff011de te- i1ght1i dit mijn gefclirifte / 
da" alle 11we L eeraren te Il /amen va11de11 Jare lxxij. a/ 
tot nv toe vermogen Il ltebben / uwe leelijcke L eere van de 
Prtdejtinatie Il e11de decrete Godes tegen mij11e drye 
boecxkens JI vattde Toelatiuge / te verantwoordë mette 
Go<i=ll lijcke JcMift11ere. hebdy verjlant om 111y van do•ll 
/.i11ge i11 defm fchriftelijck te ouertuyghm/ Jo fidijt Il 
Jchuldicli te dowe: eii ick Julcx verjlaeude fal my Il 
fclrnldich houdm mijne doli11ghm tot elcx waer=ll Jchou
wi11ghe voor my / opentlijck i1' druck te bt· lllijdrn ... 

L'ouvrage fut réimprimé à Gouda par Gasp. 
Tournay, pour Andr. Burier, en 1616 et reproduit 
dans les Wercko11, 11, (no 16). 

Leiden : bibl. univ. 
Amsterdam : bibl. de {églisÎ des Remontrants. 

Gand : bibl. univ . {fN.,<JJ. ~ :rq 

COORNHERT (Dirck Volckertsz.) . C II7. 

GOUDA, Anrlr. Burier. - Gas p. Tournay , 
impr. r6r6. 

Vande 

Sonde ~ 
Vreemde Schulde nafporinghe. 

Straffe 
Waer inne naecktelijck werdt ontdeckt 

de rechte gront ende oorfake vande fchade
lijcke dolingen gheflopen inde Leeringhen 
vande Vrije-wille / Predefünatie ende Jufl:i-
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ficatie. Onder verbeteringhe van allen God
verfl:andighen tot elcx nut in druck ghe
gheven door D. V. Coornhert. Proverb. 
24, rr .... Iacobus 5. r g. 20 •••• 

Ghedruckt ter Goude, By Jafper Tour
nay/ voor Andries Burier Boeckvercooper. 
Anno 1616_ 

In-40, 164 pp. chiffr. et 8 pp. sans chiffr. conte
nant la conclusion, le sommaire et la table; car. goth. 

Réimpression de l'édition de 1584. 

Amsterdam : bibl. de l'église des Remontrants. 
Gand : bibl. univ. 

[COORNHERT (Dirck Volckertsz.)] . C u8. 

GOUDA, Gasp. Tournay. 1612. 

Vre-reden of Onderwijs tot Eendracht / 
Vrede ende Liefde / in defe tijden hooch
noodich. Aenwijfende Dat een Chrifl:en tot 
fijn Gheloof ende leven de Vrede ende 
Liefde hebben moet om falich te werden. 
Eerfl:e Deel. Ghefchreven over veel jaren 
van een Godfvruchtich Chrifl:en. Ioan. 13 .... 

Rom. 12 . . .. 

Ghedruckt ter Goude, By JafperTournay / 
aen de Cralenbrugghe / inde Druckerye. 
Anno 1612_ 

In-40, 2 parties, de 24 et 24 pp . chiffrées y com
pris les titres; car. goth., à 2 col. 

Au vo du titre de la xrc partie: Hebr. 12 . ... 

Matth. 5 .... r. Ioan. 4 .. .. En tête de la 3• p. : Den 
Aucteur wenf cht den 011partijdigenLefer de Lie/de mde 
Vrede ... et à la fin de la 2 t• p. : Wt D. Francifcus 
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IvniNS Vreedfamen Chrijten, suivi de quelques ex
traits de cet ouvrage continués sur les trois dern. pp. 

La 2• partie est intitulée : 
Verclaringhe Vande vyterlijcke ende innerlijcke 

Religie. Ende hoe dat aile de Ceremonien / t'zy van 
God of de mc,.fchen / inghejlelt / dm menfche fonder 
de Lie/de nyel falich make11 en konnen. Tweede Deel. 
Ghefchreven over vul jarm van een Godjvruchtich 
Chrijtm. l. loan. 3. 14 .... t. Ioan. 2. u ... (La même 
matque typogr. reproduite ci-dessus). Ghedruckt ter 
Goude, By Jaj per Tournay/ aen de Cralenbrugghe / 
inde Druckerye. Anno 1612. 

Les deux pièces ont été reproduites dans les 
Wercken, ID, (no 29). 

Amsterdam : bibl. de l'église des Remontrants. 

COORNHERT (Dirck Volckertsz.). c 146. 

S. 1. ni. n. d'impr. 

Twee-fpraeck Of Vvaerheydt vry 
maeckt ? Dat is : Of waere wetenfchap van 
het quade / waerachtelick bevrijdt van 
't quade : ende ofmen die mach hebben 
fonder te ghebruycken? Eertijdts Gevallen 
tuffchen Mr. Gerardt van Mortaigne, ende 
D. V. Coornhert. (Petit Fleuron) Ioan. 8. 
verf. 3 r. 3 2. 34 . .. . 

Ghedruckt in 't jaer 161 7. 
In-So, sans chiffr., sigrr. A 2-B3 (B4], 12 ff. 

Car. goth. 
A la fin: Bego11nm 3. daglt Iamtarij. Bo. (1580) des 

morghens hora 4. ende gl1teyndet Jioya 7. 
Réimpression de l'édition de 1600. 

La Haye : bibl. roy. 

COORNHERT (Dirck Volckertsz.). c 147. 

GOUDA, Gasp. Tournay. 1612 (1610-1612). 

Eerll:e Deel Der Wercken Dirck Vol
ckaerts Coornhert. Handelende van Schrif
tuerlijcke ende veel leerlijcke faken / feer 
ll:ichtelijck ende dienll:igh voor aile lief
hebbers der waarheyt. r. Theff. 5. 20 .... 

Ghedruckt ter Goude, By Jafpar Tour
nay. Anno 1612. 

In-fol., 2 parties comprenant 6 ff. lim., 46 et 351 ff. 
chiffr., et l f. non chiffr. pour la table de la dernière 
piêce. Notes margin.; car. goth. et rom., à 2 col. 

Le titre ci-dessus sert de titre général aux deux 
~arties. La ire partie compte 46 ff. et la 2e corn· 

Gouda : bibl . .comm. 
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mence par un titre de départ : Tweede Deel, placé 
en tête de la pièce : Hert-spiegel Godlijcker Schrif
turen ... La 2e partie a des signatures et une pagina~ 
tion spéciales. Les lim., imprim. en lignes longues, 
contiennent, au vo du titre, un beau portrait de 
Coornhert, grav. en taille.douce par J. van Lams· 
veldt, d'après Corneille Cornelisz. ou Corneille van 
Haarlem. Dans les coins supér. du portrait: Obijt 
A. 0 1590. et: /Etat: Juœ 68., et, au-dessous de la 
planche, l'inscription et les deux distiques suivants: 

THEODORVS COORNHERTIVS AMSTELREDAMVS. 

Quid va leant Balaui litig·ttâ, ingeniotj3 Balauo, 
Rara inter Batauos lux, Theodore, doces. 

Quis pojthàc crafsam Batauis affiuxerit aurem? 
Difpeream, fi quis tale quid a"Jus erit. 

Puis, une notice biographique sur Coornhert, pro· 
bablement par son ami Abrah. Boomgaert Cornelisz., 
de Delft, suivie de son épitaphe par H. Laurensz. 
Spieghel (église de St-jean à Gouda), deux extraits 
de la description de la ville d'Amsterdam par Jean
Isaac Pontanus, concernant Coornhert, une préface 
signée: C. Boomgaert, une pièce de vers par Coorn

hert : Protejt 1tgh'11 den jlaap., et la table des pièces 
contenues dans les 2 parties. 

La ire partie comprend les pièces suivantes: Va1i 
Godt.; Va" Christo.; Vandm Heylighm Gheejt.; Va11 
T'gheloove; Va11de ongheloovigheyt ... ; Vande Vvaar· 
heydt ... ; Va1i de Hope.; Vande ware Peuitentie, ... ; 
Ontledinghe Va11de Liefde . 

La 2e partie contient les traités dont la liste suit : 
l o, Hert·spiegel Godlijcker Schrijturen ... , ff. l ·28; 
20, Vereeninghe Van fommighe flrijdich·fchijnende 
fprokm der H. Schrifturm / .. ., ff. 29-44; 30, Toetz
steen dtr ware Leeraren .... , ff. 45·69; 40, Van den 
Onderfche.yt tuffchen die ware eude valfche Leere, . . . , 

ff. 70-75; 50, Va11 Vvaarheydt .... Of 111<11 Vvaarheyt 
mach weten., ff. 76-80; 60, T wee-jpraack, Of Vvaar
heydt vry maackt ? ... , ff. 81~82; 70, Oorfaken ende 
Middelen vander me.nfclie.u Saligheyt e11de Verdoeme· 
niffe,. .. , ff. 8J·II9i Bo, Vande Onwetenheyt der ftfen· 
fchen ... , ff. 120-128; 90, Dat Onve.rflandigh blijvw des 
Me.nfchen eenighe Zande ... zy., ff. 129-134; 100, Van 
't Oordee/m / .. ., ff. 135-138; no, Va11 des Mmfche11 
Natuerlijcke Vleefch Wonderjproock • .. ., ff. 139-147; 

120, Of de Siele /dan of de V ville zondight / ... ff. 148-
149; 13°, Vande veranderinge vander MenfcJien qttade 
i11 em goede Wille .. ., ff. 150-156; 140, Of de Deughde 
felfjtandigh / da11 door em toeval is., f. 157; 150, 
Tfammfprake of de quade willigh quaat zijn of 
onwilligh : .. ., ff. 158-159; 160, Tjamenfprekinghe / ... 
dat hy nyet goedt ·.,, wil wordm die quaadt blijft ., 

~· r60-163 ro; 170, Dattet afjtervm va11 't quade lic/1t 

valt., ff. 163 ro-164; r8o, Ladder Iacobs, of Trappe 
der Deughden .. ., ff. 165-176; 190, Vande Wederglie
boorte .. ., ff. 177-184; 200, Hoe noodigh liet zy dat elck 
M mfche Jekerlijck wete of hy gheloovigh is da1inyet/ .. ., 
ff. 185-187; 210, Onderfoeck om te verjtaan of mm is 
doot dan levendigh, f. 188 ro; 220, Korte Berichtinghe 
vander ghedachten waarnefninghe ... , ff. 188 vo- 190; 
230, Ta/el vander Gheloovighm Jujtijicatie .. ., ff. 191-
195; 240, Vati wel bidden Onderwijs ... , ff. 196·210; 

25°, Van de ware Onderdanigheydt der Chrijtenen/ .. ., 
ff. 2ll-213; 26°, Dat Godts Ghebode" licht zijn ende 
leerlijck, ff. 214-230; 270, Dat des Duyvels wet jwaar 
is ende laj!igh, ff. 231-248; 280, Waaraclitighe Ajlaat 
van zonden . ... , ff. 249·267; 290, Zede.kvnst ... , ff. 268-
335 ro; 30°, Proeve van goede rujle des ghemoedts , 
ff. 335 vo-336 ro; 31°, Opperjte goedts Najpori11glie .. ., 
ff. 337-351. 

Les pièces 1·4, 6·9, 11, 18, 19, 23·29 et 31 de la 
ze partie ont un titre spécial portant la même marque 
typograph. que le titre général; ces pièces séparées 
sont datées de 1610, pour les nos 2·4, 6 et 7; de 16rr, 
pour les nôsS, g, 11, 18, 19 et 23·28, et de 16r2, 
pour les nos r, 29 et 31. 

C'est tout ce qui a paru de cette édition. 
Toutes ces pièces ont été réimprimées, sans aucun · 

changement et dans le même ordre, dans le 1er vol. 
de l'édition des Werckm de Coornhert, publiée à 
Amsterdam, par Jacq. Aertsz. Colom ou Calom, en 
1630 (1629-1632), et y forment les no• 1-32. C'est à 
la description de cette dernière édition que nous 
~envoyons pour plus de détails concernant les pièces 
contenues dans l'édition que nous décrivons ici. 

Cette 1re édition des Wercken est extrêmement 
rare. L'exemplaire de la biblioth. communale de 
la ville de Gouda est le seul que nous ayons ren
contré. 

COORNHERT (Dirck Volckertsz.). C r48. 

AMSTERDAM, 
Colom. 

Jacques Aertfz. Calom ou 
1630 (1629-1632). 

1. (II. & Ill.) Deel van Dieryck Vol
ckertfz. Coornherts Wercken. waer van 
eenige noyt voor defen gedruét zyn. 
Math. 5 / 16 .... 

T'Amsterdam, By Iacob Aertfz. Colom 
op 't water inde vierige Colom. 1630. 

In-fol., 3 vol. 
VoL. l : 12 ff. lim. chiffr. y compris le faux titre: 

I Deel van Dirck- Volckertjz. Cornherts (sic) Werckm 
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et le titre, et 554 (566) ff. chiffr. d'un coté. Notes 
marg.; cat. goth. et rom. à 2 col. 

Le titre, gravé en taille·douce, représente une 
espèce d'autel au-dessus duquel le nom de 
l'auteur, Dierryk Volkaarsen Koornltart, allégorisé. 
L'allégorie se compose d'un lustre tenu par une 
main sortant des ' nues et entourée de rayons. Les 
branches du lustre sont formées d'oiseaux et de 
serpents qui portent des flambeaux. La partie supé
rieure du lustre se compose d'une couronne formée 
de~ lettres RYK surmontées des armes de la ville 
d'Amsterdam couronnées, et la partie inférieure, d'un 
cœur d'où sortent des épis de blé. Du côté droit de 
l'autel, entre les emblèmes de la liberté et de la 
contrainte de la conscience, se tient debout Coorn
hert foulant aux pieds le masque de la duplicité. De 

., la main droite, posée sur l'autel, il tient un compas, 
et de la gauche, une lunette d'approche. A gauche de 
l'autel, une femme (la Vertu chrétienne) également 
debout, la tête entourée· d'une auréole. De la droite 
elle tient un livre fermé et une branche d'olivier, et 
de la gauche, reposant sur l'autel, un stylet; à ses 
pieds se trouvent les emblèmes du péché originel 
qu'elle écrase, et ceux de la concorde. La partie infé· 
rieure de la gravure contient trois figures allégoriques 
faisant allusion aux vertus cardinales et à l'amour du 
prochain. Deux de ces allégories sont placées dans 
des cœurs d'où sortent des épis de blé, et font ainsi 
encore une fois allusion au nom de l'auteur; ces 
figures sont accompagnées de quelques citations de 
textes de la Bible, savoir : Luc. X: 27 et Matth. 
V: 3-6; Matth. X: 16 et Tob. IV: 12; Matth. VII: 
14 et V: 7-10. 

Les lim. contiennent : 10 la notice biographique 
sur l1auteur suivie· de l'épitaphe de Coornhert de 
l'édition des Wercken, Gouda, Gasp. Tournay, 1612; 
2° quelques témoignages élogieux concernant l'au
teur d'Is. Pontanus, de Juste Lipse tiré d•une 
lettre du 28 mars 1587 à H. Laurensz. Spieghel 
et d'une autre probablement au même du 4 mars 
1591, de H. Laurensz. Spieghel, tiré d'une lettre à 
C. Boomgacrt, datée du 30 nov. 1590, d' Artus van 
Brederode, conseiller à la cour provi~ciale de Hol· 

lande et neveu de Coornhert, au même Boomgaert, 
du 3 févr. r591, et de deux lettres de Hugues de 
Groot à M. V. H. Wilms, datées de Paris, 1629 et 
31 déc. 1631; 30 la préface signée: C. Boomgaert; 
40 la table du 1er volume. 

Ce vol. contient les pièces suivantes : 
r.) Van Godt • .. ., Van Christo ... ., Van den Heyli -

ghen Gheejt., Van T'Gheloove . .. ., • Van de ongheloo-
vigheyt . .. ., Van de Vvaerlieyt . .. ., Van de Hope • .. ., 
Vande ware Penitenlie / .. ., Ontledinge Van De 
Licjde . ... (ff. chiffr. 1-46). 

A la fin de l'art. Van de Hope l'avis suivant: Op 
defe maniere heeft dejen À1'thettr ... em jeer groole 

Leiden: bibl. univ. 
Gouda: bibl. comm. 
Brux : bibl. roy. 
Gand : bibl. univ. 

La Haye : bibl. roy. 
Utrecht: bibl. univ. 
Amsterdam : bibl. univ. 
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i\larque typographique de Calom ou Colom, imprimeur à Amsterdam. 

menichte van de byfo11derjle woorden ..• der /zeylighe 
Schrift ... befchreven wde ontltdet / 't welck •. . om dit 
boeck niet te befwaren/ tot a11dere gheleglw1tlieyt 11a
gltelaten is.; malgré cet avis on y a ajouté les deux 
articles qui suivent. C1est le recueil de textes tirés 
de la Bible que l'auteur comptait mettre en ordre à 
Delft en 1587, lorsque le séjour dans cette ville lui 
fut interdit. Voir : Naam-fcherm, (Gouda, Gasp. 
Tournay), l 590. 

2.) Hert.spiegel Godlijcker Schrifturen . .. Ghefchre
ven inden ]are 1589 ... (Marque typogr. qui suit). 
Te Amjlelredam ... 1632. A la fin : Tafe/krn va11de 
manitre van bewijfinghe in Schriftuyrljcke Jaken . .. 

L'auteur expose dans cette pièce, qui occupe les 
ff. 1-28, que l'Écriture Sainte est très claire et 
qu'elle doit être lue sans gloses ni commentaires 
faits par les hommes. 

3.) Vereeninghe Van Jommighe Jlrijdich=fchijnende 
fproken dtr H. Schrifturen/ ..• (Marque typogr. no l). 
Te Amsterdam, . .. 163r. 

Cette pièce, qui n'est pas signalée dans la table, 
occupe les ff. 29-44; l'auteur y cherche à faire con
corder plusieurs textes contradictoires de la Bible. 

4.) Toetzsteen der VVare Leeraren ... 

Tr Amsterdam . . . . J 6jr. 

La pièce occupe, y compris le titre, la préface et 
la table, les If. 45-69. A la fin de la préface, un avis 
concernant les traductions de la Bible consultées 
par l'auteur, et au vo du 68e f. : Ghedaan den l 5. 
Novemb . 158r. Elle a été composée à la requête de 
quelques amis qui ne savaient quel parti prendre 
011der fodanighen Babelfche verwerringe van L eeraren . .. 

5.) Van dm 011derfcheyt tuffchm die ware ende 
valfche Leere ... (Marque typogr. no l). T e Am
sterdam, ..• 163r. 

Cette pièce occupe, avec le titre et la préface, les 
If. 70-75. A la fin de la préface : Ghefchreven den 
xxj. Januarij / Anno 1589. by ..• D. V . Coornherdt . 

Chap. xxxiij : Die ware Leere lioudt dat die W aar
lieydt vrymaackt den Jongheren Cilrijli . .• die valfche 
Leere / dat oock d'alderheylighjle kinderen Godes niet 
waarlijck door CMiJl"m / • . . zijn vry gemaackt va11 
de zonde / ..• 

6.) Van Vvaarheydt (If. 76-78 ro) - Of mm 
Vvaarheyt mach wetm. (If. 78 vo -80 ro), A la fin : 
Anno 1565. 

Essai de réfutation du scepticisme . La vérité c'est 
la connaissance des choses d'après leur forme, non 
pas d'après leur nature. Dieu seul connaît la nature 
des choses, sa grâce accorde cependant à l'homme 
l'idée de leur forme; c'est en cela que consiste la 
vérité humaine. Cette pièce est suivie d'un dialogue 
entre Coornhert et Abr. Ortelius; conclusion: Die 
dan anderen. nut mach zij11. / e1tde niet e11. is am Jij11, 

Jelfs nut of veylighe rujl/ is ern onnut lidt am• 
't lic/1aam .. . Hy doet onrecht en de fonde ... 

7.) Twet~spratck, Of waarheydt V rymaeckt? . .. 
(Marque typogr. no l). T'Amste/dam, ... 163t. (If. 81-
82). Copié sur les éditions de 1600 et de 1617. A la 
fin, au lieu de l'avis signalé dans la description de 
ces éditions, il y a: Anno 1580. 

8.) Oorsaken E11de Middelrn vander Meufchrn Sa
ligheyt mde Verdoemmiffe . ... (Marque typogr. no l). 
T'Amsteldam, ..• 163r. (If. 83-rr9) . 

Conforme à l'édit. pub!. en 1603 (par H. Barentsz., 
à Amsterdam). 

9.) Van De Onwetcnheyt der Mmfchm ... (Marque 
typogr. no 2). T'A1nsteldam, . . . 163r. (If. 120-128). 

A l'exception de quelques changements dans la 
distribution, l'édition est conforme à celle s . 1. ni n. 
d'impr. (Haarlem, Ant. Ketel, c. 1583). 

ro.) Dat Onverjlandigh blijven des Menfchw eenighe 
zonde ende oorfake van aile Doolinghen zy, .. (Portrait 
de Coornhert: Obijt Ano 1590 JEtat. 68., gravure 
sur bois par Chr. vanSichem). T'Amsteldam, ... 1631. 
(If. 129-134). A la fin, quelques sentences de Platon 
au sujet du péché signées de la devise de Coornhert : 
VVeet of rujl. 

11 .) Vant Oordeelrn .•. (If. 135-138). A la fin: 
Gefchreven Anno 1564. 

Exposé de l'opinion que tout jugement sain et, 
par conséquent, chaque action dépend du vrai savoir. 

12.) Van des Menfchrn Natuerlijcke vleefch Wo11-
derfproock ... (Marque typogr. no z). T'Amjleldam, ... 

1631. (If. 139-147). 
Conforme à l'édition imprimée (par Ant. Ketel à 

Haarlem) en ; 581, à l'exception de deux textes de la 
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Bible imprimés ici au vo du 147• f. et qui manquent 
dans l'édition de 1581. 

13.) Of de Siele / dan of de Vville zondight /On
derfoek. (ff. 148-149). A la fin: A11no 1563. 

Exposé de l'opinion que l'âme créée par Dieu 
n'aurait pu pécher, si la volonté considérée comme 
souveraine de l'âme et émanant de l'homme seul, 
ne l'avait séduite. 

14.) Vande veranderinge vander lifenfchtn quade in 
een goede Wille ••. (tf. 150-156). A la fin : Hier aan 
011tbreeckt wat / t'wekk verduyjlert of te verloren is : 
Doch liebben daaromme Jiet voorgaande om de Jlichte
lijckheyts willt / 11iet konnen 11alaten. 

15.) Of de Deughde felfjlandigh / dan door un 
Toeval is. (f. 157)· A la fin: Am10 1565. 

Conclusion : la vertu existe dans l'homme à l'état 
de possibilité, c'est la raison qui doit développer 
son existence réelle. 

16.) Tfameiifprake of de q11ade willic/1 q11aat zij1; 
of onwilligh: ..• (If. 158-159). 

L'opinion de l'auteur est : dat Jy willig q11aat 
zijn ... Want die niet quaat en is J en mach's oock niet 
onwilligh zijn. 

17.) Tfamenfprekinghe / ... dat hy niet goet en wil 
worden die quaat blijft. (ff. 160-163 ro). A la fin : 
Ghemaackt den 4. February /Anno 1568. (Stilo com
muni) in de Ghevanckeniffe des Hertoghen van Alva:. 

Dialogue entre C. (Coornhert) et H. : Onverjla11t 
blijckt dan. d'eenighe verliyder eude (sic) verderver 
·u~er Zielen lt wefen / door haar komet dat ghy het 

bejle niet ke1111e11de / t'felve niet en begluerdr (sicj 
11ochte en wilt ... des Me1ifchen onwijfe begheerten zij'i. 
tl'Oorfpronck van aile fijn jammer e1uU verdritt . ... 

18.) Dallet afjlerven va11t q11ade lic/1t v11lt . (If. 163 
vo- 164). 

. .. Men wil immers niet loochwë / dat die Zo11de . .. 
den Zondaar vyandt / lajligh / pijnlijck ende verderf
lijcke is .... Hoe Jo .. det da11 lajligh / ... 11iet lujligh 
vallen fulcken quaden e11de verderjlijckui vyandt te 
verlaten ende te vernielen J ... 

19.) Ladder /acobs, Of Trappe der Deughden: ... 
(Fleuron typograph.). Tot Amjlerdam ... xvj <. xxxij 
(If. 165-176). A la fin du vo du f. 175 : Martij Anno 
1584. Stilo 110VO. 

Exposition de la thèse : Dat is dan de Wortel va,. 
aile ware Menfclulijcke Wijjlieydt : bejlae11dt in ware 
kemiiffe van eyghen fnootheyt ende van Godes goet
lieydt . •.. 

20.) Vande Wederglieboorte, ... (Fleuron typogr.). 
Tot Amjlerdam, ... xvj <. xxxij. (If. 177-184). Au vo 
du titre, une dédicace à Nic. vander Laan ou V erlaen, 
bourgmestre de Haarlem. Au ro du f. 178 : Ami den 
Goetlurtighen Lefer, signé : D. V. Coomherts. Die dit 
fchreef A11no l58r., et au vo du f. 184: Anno 1574. 
D. V. C. Il paraît résulter de ces deux dates que 
l'ouvrage fut composé en 1574 et qu'il a été imprimé 
pour la 1c fois en 1581. 

Coornhert expose la thèse que ce n'est que l'intel
ligence qui guérisse des erreurs. Il ne peut donc être 
question de régénération que chez l'homme qui a l'in
telligence développée. 
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2t.) Hoe noodigh htt zy dat elck Menfche feker
lijck wete of hy geloovigh is dan nyet / ... (ff. 185-187). 

Het waarachtighe •. • Gheloove houde ick te wefen een 
gave Godes / daar door de ontfangher van dien ontwij
felijcken houdt voor W aarheydt / dat Godt is / God<S 
Woordt vafltlijck betrout / ende fijne goedtheyt waar
delijck bemint • ... Het .• . valfche Geloove is by alle11 
den geMn ... die allunli.jck metten monde gheloovendt, 

hen f<lven bedrieghen : •. • die daar fegghen dat /Y 
Gode kennen, maer hem metten wercken verfaecktn: 
ende by die daar fegghen H eere, Heere, f onder te dom 
den wille des Vaders ... 

22.) Onderfoeck om te verjlaan of men is doot dan 
/evendigh. (f. 188 ro). 

23.) Korte Berichtinglie vandtr ghedachten waar-
1umfoghe. Ende Dtn naajlen wegh om te moghe1f. 
komen tot ken11if[e vanfij1'S f rlfs Jlate ..• (ff. 188 vo -
190). 

24.) Ta/el va11der Ghelooviglien Jujlijicalit . .. (Por· 
trait de Coornhert, par Chr. van Sichem). t'Amster

dam, . .. 1631. (ff. 191-195). 
Conforme à l'édition de Haarlem, Ant. Ketel, 1582. 
25.) Van wel bidden Onderwijs ..• (Portrait de 

Coornhert, par van Sichem). t'Amsterdam, ... 163i. 
(ff. 196-2II [210)). 

Confor-me à l'édition : S. 1. ni ri. d'impr. ni date 
(H aarlem, A. Ketel, c. l 582). 

26.) Va" dt ware 011dtrda11igheydt der Chrijlenen / 
... (Portrait de Cogrnhert, par van Sichem). t'Am
stcrdam , . •• l63r. (ff. 2II -213) . 

Conforme à l'édition : Gludruckt i11t Jaer / l58t. 
Dm eerjlen December. (Haarlem, Ani. Ketel). 

27.) Dat Godts Ghebode" lich t zijn ende leerlijck . ... 
(Portrait de Coornhert, par van Sichem). t'Amster
dam , .• . 1631. (ff. 2r4-230). A la fin : Am10 1564. 

Ouvrage polémique-éthique contre la doctrine de 
la corruption de la chair; l'amour de Dieu est la vie 
réelle de l'âme. 

28.) Dai des Duyvels wet fwaar is end< lajligh . •.. 
{Portrait de Coornhert, par van Sichem). t'Amster
dam . . .. l63t. (ff. 231-248). 

Continuation du sujet traité dans l'ouvrage pré-
cédent. ' 

29.) Waarachtiglie Afiaat van. zonden . .. . (Portrait 
de Coornhert, par van Sichem). t'Anisterdam, ... 

1632. (ff. 249-267). Au vo du titre, une dédicace à 
Franç. Coornhert, frère de l'auteur, au f. 250, une 
préface sous forme de dialogue entre Ghereformeerde 
et Coornhert, et au vo du f. 267, à la fin: Anno 1580. 

Ouvrage sur la même matière que les deux 
précédents : G •. . . Dat hebdy vafl bewefen / ••• dat 
Chriflus ... die zielè dey geloovi{ftn ... geneeft waat'ach
telijc / nyet iinf>utativelijck : gehul / 11yet ten halvrn . ..• 
C. Soo ifl dan oock fekerder dan feker / dat de ghe
loovige menfcht ... hier inder tijt de/en warë Afiaat 
hebben ende Gode na zijnen gebode oprechttlijck onder
danigh zijn. 

30.) Zedekvnst, Dat is / Wellevens kunjle / . .• (Por
trait de Coornhert, par van Sichem). t'Amsterdam, ... 
1632. (ff. 268-335 ro). Le ro du f. 269 contient : 
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Extraa uytjommige Brieven gefchreven by ... J. Lip-
jium aan jijnen Vrundt H . L. S. (Spieghel) ... datées 
du 26 mars 1587 et du 4 mars 1591; au vo, un 
sommaire de l'ouvrage. Conforme aux éditions :· 
(Gouda, Gasp. Tournay), 1586, et Amsterdam, Bern. 
Adriaensz., 1596, mais la table générale a été omise . 

31.) Proeve van goeder11jle des ghemoedts . (ff. 335 vo 
et 336 ro). A la fin : lck hebbt gliefeydt., suivi d'un 
erratum appartenant à l'ouvrage : Vau de ware 
Onderdanigheydt, (no 26). La même pièce a été impri
mée encore une fois dans ce même volume (no 36), 
et a été reproduite à la suite de l'ouvrage : Ethica ... 
1630. 

32.) Opperjle goedts Nafpori11ghe .. • (Portrait de 
Coornhert, par van Sichem) .... T'A111jleldam, ... 
1632. (ff. 337{352]) . 

Conforme à l'édition de Gouda, Gasp. Tournay, 
1590. 

33 .} Consistorie, Hm1delmde van 't niet ltanteren 
des Nachtmaels / ... (Vignette : St Jean prêchant, 
avec la légende : Betert . V. Want Het . Conit1ckrycke. 
Der. H emeleii. Js. Naby. Mat. 3.) T'Amsteldam, . . . 

l63 t. (ff. [3 53)-364). 
Dialogue sur la liberté de conscience entre Mari

muth, les Leeraers van Aldenkercken et Job van ghenw 
f>arte11. Dahs la préface l'auteur dit : ... Wie hadde 
een wel ghehoopt, dat wy, 11a dat ilet Tyrannifche 
Inck vande groote bloedtflorti11glten om religions Jake11, 
niet fonder groote bloedtjtorti11glu van den halfe was 
gefc/1uddet, tm laetjle11 11och . .• de [;hewwfchte vry-

hcydt i1:den Coufcie11tie11 'lilat t:lieuoteu Joude lubben? 
IVat fie tmm ttu doch (l~yder) mi1Jder worden? .. . Voor 
cenen verdreven Hi/ panifchen 111quifition venzeemtmen 
Perfcheydw a11der<. Elek maefl jich f elfs un Inquiji
teur over een ailders gluluot:e, elrk wil a11deren na 
::ijnen pype dom daufeu, eude elck wil {{hebieden over 
een anders co11Jcie11tie .· ... Le f. 364 contient un épi
logue signé : G. G. L. B. H. 

34.) Gesprake Met de VVaterla11tjche Gliemeente, 
tuffchm Jan H elp-lvst, e11de Meynaert Slvyf>wyck 
~<val/en , r587. II. 29. tf11vo11ts totAlck111aer. (If. 365-

370). 
Cette pièce contient deux dialogues concernant les 

querelles entre- les Mennonites ( Waterla11dsclt e et 
Vlaamsche) au sujet de l'excommunication . Le second 
dialogue, commençant au ro du f. 368, est daté : 
r 587 . 11. 30. /111orghens . Helplllfl représente les 
Flamands, S/u.ypwyck les \iVaterlanders . 

35.) Ew Corte /Je{chrijvinEJhe van Pij11e ende Droef
heytlt. (ff. 37 1-3;3 r0 ). A la fin : Eynde A11110 1556. 
den 22. Maert. Door D. V. Coonzhert. 

Cette pièce est le premier écrit sorti de la plume 
de Coornhert avec date certaine. 

36.) P1·oe~e Va11 Goede rnjle des t;emoedls . (ff. 373 
ro-374) . A la fin: Finis defm 25. J1111ij, 1587. 

Cette pièce avait déjà été imprimée dans ce ml-m e 
vol.. mais sans la date à la fin. Voir no 31. ,.,. 

37.) Va11dt Sendinghe / ... (ff. 377-383 [375-381 ]). 
Deux dialogues entre Vr1111t (.Mennonite) et Coorn· 

lzert au suj et de la miss ion des ministres mennonites. 

38.) Van 't Overheydts Ampt. Oft een Chrijlen 
mach bedienen . .. (ff. 383 vo- 387 r• [381 vo-385 ro]l. 

A la fin : A en Hans van Rees (de Ries), e11de 
fijne goede vrimden, A11110 1580. 4. 16. Cette pièce 
est suivie d'une autre sur la même matière : Van 
't Overheydts Ampt. Na-Sf>oringh . . . . (ff. 384 v• -
387 r0 [382 vo - 385 ro]), signée : Bogaert , uwer 
Overjlen. Anno 89. in November. 

39.) Der Maeghdekens Schole, Comedia . .. . (ff. 387 vo 
[385 vo] - 399 r0 ). 

Moralité en 5 actes et en prose. Les personnages 
sont : Chrij!iana Philofophia, Johanna, Humili tas, 
Galilea volubilis, Mifericors , Curiojitas, Of>inio f>er
verfa, Dtjidia, Detratlio, Superbia , Voluptas, Veri
tas, ldida , /Eneas, 2 Nichte et Prava Confuetudo. 
Leçon de morale à l'adresse des jeunes filles. 
Conseils donnés à une novice, Johanna, qui vient 
d1entrer dans un pensionnat, et qui de\'ient plus tard 
la fiancée d' lEneas. 

40.) Van Den Boom Des L evens . .. (ff. 399 vo -
410 ro). 

Contient 9 dialogues en vers entre : Adaias (tejlis 
Domini) et Achimoth (Frater mortuis); le serpent et 
Ève ; Ève et Adam ; Dieu, Adam, Ève et le serpent; 
Caïn et Abel; Dieu et Caïn; Abraham et Sara i Abra· 
ham et Loth; Dieu, Abraham et !'Écriture Sainte. Le 
dialogue entre Abraham et Sara porte à la fin la 
date: 15. 6. 70. (15 juin 1570), et celui d'Abraham et 

. Loth: 17. 6. 1579· (17 juin r579) . 
4r.) V V are afiaet van zondm / •.. (ff. 410 vo-415 r0 ) . 

Dialogue entre J ésus et la Samaritaine. 
42.) Paradoxa . ... (ff. 415 vo - 420 ro). A la fin : 

Eynde den El/den Decembris , A11no 1558. 
D ialogue entre Opinie et Experientie. La dernière 

reproche à la première, qui représente les calvinistes 
rigoristes, d'enseigner à tort qu'un chrétien, tout 
croyant qu'il soit, ne peut jouir de la paix et de la 
tranquillité de l'âme , aussi longtemps qu'il se sent 
imparfait. 

43.) Vie rschare. (ff. 420 vo -434 ro [435 ro]). 
Dialogue entre : Rechters, K Lager, V erweerder, 

Tuyghen , Secretaris et Tael-L1tyden, au sujet de 
l' intolérance de Luther à l'égard de Zwingle, et de 
celle de leurs discip les entre eux. L'auteur blâme 
particulièrement quelques expressions de Luther 
tirées de son ouvrage : Kurtz Bekentnis vom H. Sa
crament. 

44.) Openinghe Van den grondt der waterlandtfche 

Kerckt11 .•. (ff. 434v• - 437 [435v0 - 439]). A la fin: 
88. 8. 19· 

Cette pièce contient le récit des efforts faits par 
Coornhert en faveur d'un tisserand mennonite, ] ean 
Doornaert, qui avait des démêlés avec Jacques 
J ansen, ministre mennonite à Alkmaar , pour avoir 
prononcé quelques exhortations dans une société de 
corél igionnaires. Voir, au sujet de la même matière, 
le no 37 : Vande Sendinghe. La pièce est suivie 
d'une lettre adressée à la communauté mennonite 
d'Alkmaar, datée de Haarlem le 7 août et signée : 
Jacob Armtfz .. Sybric/1 Pieterfz., Maritgen Jacobs, 
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Atlet Gerrits, Grietgen Lenerts, Trijntge Willems et 
Jan Janfz. 

44bi•) Volght dm Jnho11dt eens Briefs / den laetjlen 
dagh Novembris / Anno 78. ghefchreven ... aen Jacob 
Ia11fz. ende H. de R. (Hans de Ries). Cette lettre est 
signée à la fin : D. V. C. (Dirck Volckertsz. Coorn

hert). f. 438 [440] . 
45 .) Verfcluyden t'Jame,..fpraken, (ff. 439-461 r0 

[ 441-464 ro ]). Ce recueil forme la 2• partie du 
Kruyt-hofken (vol. III, no 8) et contient des dialogues 
sur les matières suivantes : 1, Onwijfe Raedt-ghever; 
2 , Valfchefuyveri1'ghe; 3, Af-jlervinghe van 't quade; 
4, Van't niet hanteren dts Nachtmaels; 5, Van't Godt
wefen der Libertijnen; 6 , Of H. N. (Hendrick Niclaes) 
Schriften beter fijn da11 die H. Schrifture. Dans ce. 
dialogue, N . dit qu'il tient de H. Jansz. van Naer
den, disciple de H. Niclaes lui-même , que vers 
157 3 celui-ci était en désaccord avec son maître; 
7, Sondigh blyven om niet hooveerdigh te worden ; 
8, Wter Kercken dienft blijven. L'auteur y raconte 
l'histoire d'un réfugié néerlandais (1568) qui habi
tait une petite ville au-delà des frontières et qui 
allait parfois à l'église catholique pour entendre le 
sermon, mais sans jamais assister à la messe. 
S'agirait-il ici de Coornhert lui-même? 9, Van fij,. 
befl te doen; 10, Vande H ope opten oprechtinghe 
vanden rijcke Chrijli hier op aerden uytterlijck; 
{II), Van overfettinghe der H . Schriftueren. L'un des 
deux personnages défend la traduction de la Bible 
de Séb. Castalion; 12, Of Toornigheydt den Toor-

1;igen zy aengeboren ; 13 1 Bekommerde om 't rechtt 
g/iebrttyck des Nachtmaels ; 14, Van 't Olizel der 
krancken ; 15 1 Of Adam wys was voor den val; 
(16), Van 't 111tfbruyck van Allegorie; 17 , 011glie
f011theydt; 18, Van 't gemern mifbruyck des avo11t-
111aels: 1 g, Van te willen datmen beter waer ; 20 1 Van 
tle verdoemuiiffe der kinderkens 011gedoopt jlervendt; 
21, Vander Heydene11 falicheyt; 22, Redene van des 
Auteurs f chri.Jvens. 

46.) op 't btclagh VQll 't mefbruyck Des Avontmaels . 
(f. 461 v0 [464 v 0

]). 

Pièce de vers; 12 couplets de 6 vers chacun. 
Elle ne se trouve pas dans le Lied-boeck. 

47.) Oordttlen vtrn eeti ghemeen Landls Lttre. 
(If. 461 -466 r0 [465-470 r0 ] ). 

Dialogue entre Splinter et Coornhert au sujet du 
pouvoir de l'autorité civile en matière de religion. 
La person ne introd1,lite sous Je nom de Splinter est 
jean Splinter Woutersz. à Delft, intendant de deux 
couvents de femmes, dont l'un à Delft, et l'autre à 
Schiedam, personnage réel ou imaginaire, qui figure 
dans un recuei l de piêces de rhétoriciens intitulé : 

Jan Splinters Tejlament, met 11oc/1 11t'te sclioo11e refe
reynrn. Ree-ss, Derick Wylicx van Santen, 1584. 

48 .) Erle/111a11, Graeu Monick, L11ttr<1tn. (ff. 466 v0 -

468 [470 vo - 472] ). 
Dialogue, entre les trois personnes citées, au sujet 

de la vie monastique. Eddman (Coornhert) accuse 
les moines de paresse, d'hypocrisie et de fourberie. 
Le moine riposte, et Ecfelma" finit en disant : Adieu 
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Monick. Gave Godt datltY veel Julcke Monicken wann. 
49.) Vanden aengheheven dwangh inder Confcientien 

binnen Hollandt. Ghefpraecke tuffchtn D. V. C. (D. 
V. Coornhert) en N. V. L. (Nicol. Verlaen ou van
der Laan, bourgmestre de Haarlem), (ff. 469-472 ro 
[473-476 r<>]). 

Dans cet écrit, Coornhert se plaint vivement des 
États de Hollande, qui lui d#endent, sous peine de 
bannissement ou d'emprisonnement, de démontrer, 
par écrit ou autrement, les erreurs des ministres de 
Delft. A la fin : Begonnen ende voleyndt den 7. No

vember l 579· 
50.) Dat yemandt te jlryden 111acl• hebben teghen 

zijnen zondûijcken lujten / ende des niet te min een wa
rachtich Chrijlmmach zijn. (ff. 472 vo - 473 [476vo ' 
478]). A la fin : Eynde den 76. May 18. (s ic). 

Cette pièce diffère peu de celle qui est intitulée : 
Clockeoghejlagh teghen den Jmoockendm brandi tender 
(nieuwtr} gemackelicker &clef . .• Leyden, J. Theu
nifz., r6or, et reproduite dans les Wercken , III 
(no 5). Ici l'auteur dit que l'ouvrage d1Ar. Barentsz. 
dont il corn bat les opinions, est intitulé : Een klaere 
befchrijvinghe aller Antichrijlen, et qu'on y trouve 
notamment la thèse : Dat de Chrijlenen metten Vleef
fchelijcken lujlen niet en hebben te jlrijden. Dans le 
Clockeoghejlagh on ne trouve pas ces particularités. 

5r.) Vanden tliien Maeghden, . .. Tragica-come
dia . •.. (ff. 466-472 [ 479-485]). A la fin : Ghtfclmvm 
den 6. febr . 76. 

Moralité, en prose mêlée de vers, sur la parabole 
des cinq vierges sages et des cinq vierges folle~. 
Les personnages sont : Gratia Dei Prœveniens, Mi
Jericordia, Modejtia feu humilitas, Fiducia in Dezun, 
Vigilantia et PerfeveranHa qui représentent les 
vierges sages. Philautia, Sttperbia, lncredulitas, Cu
riofitas et lncmifiantia représentent les cinq vierges 
folles. 

52.) Aertzenij der zielen . . .. (ff. 472·479 [486-488]). 
Satire contre les querelles religieuses dans les pro
vinces septentrionales des Pays-Bas. Le malade 
désigne la cour opulente (de vette hove) comme étant 
la pharmacie qui contient des remèdes contre son 
mal; on y trouve les docteurS Pape, Luther et 
Calvin; puis il indique encore une autre pharmacie 
à l'enseigne de !'Obscurantiste (alwaer uythanght de 
Duyjlerlingh) où l'on trouvera quelques charlatans , 
dont le principal est Menno. 

53.) Schole der deughden . ... (ff. 476-484 r0 [ 489-
498 ro]l. A la fin: Den 29. May 1576. 

L'auteur expose dans ce dialogue entre A et B 
l'opinion : dat God dm Mwfche niet en treckt lot 
Chrijlum zonder dts Menfchrn medewirckinghe er1de 
willich toejlemmen / dat des Mmfc/ien wille niet fonder 
zijn lcedoen werdt verandert / ende dat Godes gave 
gheen noodtwanck is ... 

54.) B edacht Jchynt11de met te brenglien dat die 
Roomfclr e Kercke beter zy dan der Ghereformeerdtn. 

(ff. 484 v0 - 485 [ 498 vo - 499 )). 
Le manuscrit autographe de cette pièce est déposé 

à la bibliothèque de l'église des mennonites à Am
sterdam. 
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55 .) Ander ende carter bewys van mijm ... woordrn / 
dat de Roomfche kercke beter zy dan der Gerefor111eer

dm. (ff. 485 v0 - 486 ( 499 v0 - 500 ]). 
Dans les deux dernières pièces, l'auteur discute 

un prêche tenu par Thomas van Thielt, le I mai 
1577· Coornhert dit dans la 2<: Blijckt da11 dat inde 
Roomfclie Kercke noch zy louter goudt (' t zy dat• foo 
weynich al:ft zy) ende zijnder Gereformeerden Kercken 
niet dan enckel Jclrnym Jo11der gout ... Joo dat defe gem 
Kercken zijn / ende de Roomfche Kercke de ware Kercke 
zy. Soo .moet i"ck btkemzen daer imie ghedoott te hebben 
dat ük der Gereformeerde11 Kercken / geen, Kercke11 
wefende / gheleken lrebbe bydm Roomfchm Kercke 
die uyt der Gereformeerdm eyghen Schriftm Jchijnt 
de ware Kercke te wefm / want ick dan dit goudt 
t'onrecht lrebbe ghefeydt beter goudt te zijn dan dat 
f ch"Y"' / gemerckt fchuyn• gem gout en is . ... Il 
résulte de ces deux pièces que, d'après Coornhert, 
l'Église catholique, bien que corrompue, est la vraie 
Église visible. La 2< pièce fut envoyée à P. Jansz. 
Kies, bourgmestre de Haarlem, lez mai 1577, avec 
prière de vouloir la remettre au ministre Thom. 
van Thiel!. Voir aussi : Va11de Leydtfche difputatie 
warachtich verJuul ... S. 1. ni n. d'impr., 1583, et 
Wercken, III (no II). 

56 .) Lied:Boeck ... mt verbetert en verryckt; avec 
le Byvoeg"fel. (ff. 487-509 r0 (501 -523 r0 ]) . 

Conforme à l'édition : t'Amjlelredam By H ermë 
Janfzoo" (Muller). s. d. 

57.) VJiflhiw ghedic/1fen va" 's111e11Jc!tm i111urlijcke 

"' uyterlijcke beh oefte . (ff. 509 vo- 513 [523 vo - 527]) . 
Quinze pièces de vers sans titres spéciaux, mais 

indiquées dans la table sous le titre ci-dessus. 
58.} V Vat hanteringh nutjte is om den kindere1i te 

lttrm. Gherijmt op 't difco11rs gthadt met Willer» 

Jorifz. Anno 1595· 16. ltmij. (ff. 514-515 ro [528-
529 r•]) . 

Pièce de vers en 26 couplets de 6 vers chacun. 
L'auteur étant mort le zg oct. I 590, la date Anno 
1595 doit être fautive. Faudrait-il lire 1559? 

59.) Va11de Nimwe tydi1'ghe,.. (ff. 515 (529)). 
Pièce de vers en 15 couplets de 6 vers chacun. 

Dans Je 5c couplet l'auteur dit : 
Maar van 't volcx jlaat / we/cx boojheydt ick noytfoo 

[grof // Jach / 
L1'jl myn Peime met 1t; a/dervrrmdtlijckjle Ho/// flac/•; 
Ben weynich vrymoedelijck te Philojopheren. 

Ces vers furent donc probablement adressés à Ant. 
Hofslach, docteur en droit, époux de Marie Hanne
mans à laque11e Coornhert dédia la yrc partie de son 
Lied· boeck. 

60.) Bedencke va.11der Nederla11dm Noodt ende 
Hulpe. (ff. 518-519 (530-531)). 

Coornhert proclame la nécessité de mettre à la 
tête du gouvernement un chef, soit du pays soit de 
l'étranger, sinon le pays doit devenir inévitablement 
la proie des Espagnols. L'élection d'un prince étran
ger n'est pas conforme à ses vœux . D'autre part le 
choix d'un chef indigène se porterait vraisemblable
ment sur un calviniste, ce qui pourrait compro~ 

mettre la paix intérieure, les calvinistes étant, par 
leur intolérance bien connue, les ennemis déclarés 
de la liberté de conscience et de tout autre culte. Il 
craint aussi noch een veel grooter ende alghemeynder 
aert van Landtfaten / Joodanich wefende ghezindt / dat 
Jy het gheldt bovm aile dinghen beminnen .• Cette 
pièce est suivie d'une autre, sans titre et non indi
quée dans la table, et qui contient une anecdote 
relative au philosophe grec Arcésilas. (ff. 520 ro 
[532 r<>]l. 

6r.) Boëthius •.. Wt 't Latyn op 1'ieus vertaalt . (ff. 

520 vo - 537 r0 [532 v0 
- 557 r<>]). 

Conforme à l'édition publiée par P. Jacobsz. Paets 
à Amsterdam en 1616. 

62.) Reqveste Der Cat/rolijcken tot H aerlem met fijnm 
aen·cleven : Aen Myn Heere Den Prince van Oran
gim .. . (ff. 537-550 (557-562]). 

Cette requête, dans laquelle les catholiques · de 
Haarlem sollicitaient du prince d'Orange le libre 
exercice de leur religion, et dont le premier des signa
taires était Gérard Ravensberghe, beau-pc!re de 
l'ancien bour~estre Gér. Stuver ou Stuyver, l'ami 
de Coornhert, fut présentée au Prince le 4 ou Je s 
mai 158i. Les pièces ajoutées sont : Notulen van 
de gefcltiedeniffe van den Requejle; Advertissement 
Jn-houdende Redenen van 't bewerp van den Requejle 
glzetekent by eenige Catholijcken lot flaerlem, e11de 
glrejlelt by 111y, Dirck Volckerfz . Coor11herl; Minute 

· aui Niclaes Verlaen, l n Haerlem. Den XIII. dagh 
l tmij LXXXI., et une 4• pièce ayant pour tout titre : 

Dm 9 lulij 81 des namiddaegs le vier uyren let by 
achten. Ces suppléments contiennent des particula
rités très intéressantes au sujet de tout ce qui est 
arrivé après l'expédition de la requête en question, 
et sur lesquelles on peut consulter BoR, nederlandt
sche oorlogen, II, pp. 254-258. 

63.) OvervveghinglUJ va1' de teghenwoordiglle gele
gentheyt der Nederla .. tfche fakm. (ff. 550 vo -554 r0 

[562 vo - 566 ro ]). 
A en croire l'auteur d~ la notice biographique de 

Coornhert placée en tête du 1er . vol. des Wercken 
(f. 4 vo), cette dissertation aurait été composée en 
I 584. Les considérations de Coornhert étaient: 10 Men 
moet met den Koningh van Spanl(ien vrede 111ake11; 
2° Ons Jelve leghen Jijn mac hl befchermen; 30 Ben 
machtigh hooft om ons te befcherm e1i bekomen. Pour 
l'accomplissement de cette dernière condition, il 
conseille de s'adresser à la France. Il est donc 
évident que la pièce doit avoir été écrite après le 
ro juillet, jour de l'assassinat du prince d'Orange 
par Balth. Gérard. 

64.) It>jiclrt, over 't op-reci>ten van een Alghemey11e 
uy/erlijcke Chrijlen Kercke, fo Haerlem dm 19 Sep
tember, A11110 1578. (f. 554 (566]). 

A la fin de cette lettre, adressée à une personne 
dont le nom n'est pas cité, Coornhert dit : Defe brie/ 
al ghefchrevm leggliende lot !tuydm den 22 Septe111ber / 
moejle 11och met draghen dit ruydt jl11ck vleefc/• / 
maeckter al lecke11de em beyrken ofte borfkm a/. 
Suit le plan d'une Église neutre auquel l'auteur fait 
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allusion dans les mots 1'uydt jluck vltefch : Bewerp 
eender onpartijdigher Kercken Chrijli, .•. A la fin de 
cette pièce : Jck htb al een jluck van Cajlulons (sic 
pour Castalions) Boecxkens vertaelt / denck dat te doen 
drucken ende d'ander oock door anderen (wilde ghy 
oock wat doen) beforgen over-gefet te worden. Jck heb 
uwer al bedocht ende een voor u tot Francfoort doen 
koopen (ick meyn het Latijnfcht) dat wil ick u Jenden / 
ais ick's hebben Jal. Groet VVillem Janfz. Jan Ger
ritfz. Gedron Dijck Laken-beryeder .•. Ici l'auteur fait 
probablement allusion à l'ouvrage de .Castalion : 
Tfamenfprueken dont il a traduit le 4c dialogue. 
Voir : SÉB. CAST A LION, T J amenfprueken . . . ouer
ghtfet / •.• de drie eerjle door Dirck Adriaenfm Kemp, 
Ende het laetjle door D. V. Coornhert. Haarlem, l58r. 

VoL. II : 10 ff. lim. sans chiffr. et ccccclxxxvj 
( ccccclxxjx] ff. chiffr. d'un coté. 

Le titre est la même gravure en taille-douce qui a 
servi pour le 1er vol.; seulement les mots/. Deel ont 
été changés en II . Deel. Au v0 du titre : Inhout defes 
tvveeden deels. Les ff. *2 - "5 [*xo] contiennent la 
préface signée par l'imprimeur : Jacob Aertfz . 
Colom , cette préface est une apologie de Coornhert. 
Le volume contient les pièces suivantes : 

r.) Synodvs. Van der Confcientien Vryheydt ... 
(1« partie). (Portrait de Coornhert, par C. van 
Sichem). T ot Amsleldam, ... 1630. (3 ff. sans chiffr. 
contenant le titre, la préface et Verclaringe vande 
NanrenderBotcktn ..• et lesff. 1-Xvj.). 

2.) Synodvs ... (2• partie). (Portrait de Coornhert, 

par van Sichem). Tot Amjleldam, ... 1630. (ff. [xvij) 
xlij). 

Les deux parties sont conformes à l'éditions. 1. ni 
n. d'impr. et s. d.; la table et le rébus des titres 
ont été omis. 

3.) Proces Van't K etter-dooden .•. Het eerjle deel 
Politijck ... Avec le supplément. (Marque typogra
phique no 2). TotA111jltldam, ... 1630. (ff. [xliij)-Cix). 

Conforme à l'édition publiée en 1590, par Gasp. 
Tournay à Gouda, mais sans les errata, les fautes 
étant corrigées dans le texte. 

4.) Proces van 't Ketter-dooden / ... Het tweede Deel, 
Kerckelijck .. . (Portrait de Coornhert, par van 
Sichem). Tot Amslelredam, . .. 1630. (ff. [Cxiiij -Clxxij) 
[Cx-Clxviij)l. 

Conforme à l'édition séparée citée au no 3. 
5.) Wortel Der Nederlan tfche oorloghen ... (Por

trait de Coornhert, par van Sichem) . Tot Amsterdam. 
. .. 1629. (ff. [Clxxiij]-Clxxxiij [Clxix)-Clxxix). 

Conforme à l'édition s. 1. ni n. d'impr. : Ghedruckt 
A11no 1590. 

6.) Remonstance (sic), Of Vertooch, By die van 
Leyden / ... (Portrait de Coornhert, par van Sichem). 
t'Amslerdam . ... 1629. (ff. [Clxxxiiij]-Clxxxviij [C!xxx]
Clxxxiiij). 

Réimpression d'après la 2c édition: Ghedruckt in 
!tet Jatr •.. M: D: XCVJJ: 

7.) lvstijicalie des Magijlraets tot L eyden ... (Por
trait de Coornhert, par van Sichem). t'Amsterdam . ... 
1630. (ff. [Clxxx viiij] [Clxxxv] -Cciiij). 
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Conforme aux éditions de 1579 et de 1597. 
8.) Ware befchrijvinghe der Conscientien , ... (Por· 

trait de Coornhert, par van Sichem). t1Amsterdam, .. . 
1630. (ff. [Ccix]-Ccxxij (Ccv) -Ccxviij). 

Conforme à l'édition de 1585 (Haarlem, A. Ketel), 
mais sans les errata, les fautes étant corrigées dans 
le texte. 

9.) Proeve Van de Heydelberghfche Catechismo, ... 
(Portrait de Coornhert, par van Sichem). t'Amster
dam . ... 1630. (ff. [Ccxxiij] - CCxxxvj ro (Ccxviiij]
CCxxxij ro). 

Conforme à l'édition : Gh tdruckl inden ]are ons 
Reeren 1582. den viij. Nouember., publiée sous le 
titre : Proeue Vande Nederlantfch; Catechifmo ... ; 
seulement à la fin, l'avis concernant l'édition de la. 
Christiana nligionis instittttio de Calvin employée 
par Coornhert et qui se rencontre ici, manque dans 
l'édition originale de 1582. La même pièce est 
encore reproduite : Wercken, III, n° 32. 

9bi•.) Kort betoogh aen ... H. H. Commilfarifen 
inde faecke der Predicanten ende Coornhert, 1iopende 
de Leere begrepen inden Nederlanlfchen Cattchif1110. 
(f. CCxxxvj [ CCxxxij)). 

C'est une apologie de la lettre dédicatoire de 
l'ouvrage précédent contre les attaques des minis
tres de Delft dans leur ouvrage : Remonjl.rantie 
Am mijn H eeren de Staten jlandts van Hollandt: ... 
Delft, Aelb. Hendricxz .... 1583. La pièce est encore 
reproduite : We1'cktn, III, no 32bis. 

io.) Tlzeriakel .. . et Sendt-brief Va" D. V . Coorn-

hert/ ... (Marque typographique no r) . T ot Amstelre~ 
dam, ... 1630. (ff. [CCxxxvij) - CClxvij [CCxxxiij] -
CClxiij). 

Conforme à l'édition de Gouda, Gaspard Tournay, 
I6Io, mais sans les e1'rata, les faute.s étant corrigées. 

11.) Dolingen des Catechifmi... (Marque typogra
phique no r). T'Amsteldam, .. . 1630. (ff. (CClxviij) -
cccxl [CClxiiij) - cccxxxvij). 

Conforme à l'édition de Gouda, Gasp. Tournay, 
l6IO, 

12.) Hemel-vverck, .. . (Marque typograph. no 2). 
T'Amsteldam, ... 1630. (ff. [cccxlj]-ccclxxvj [cccxxx 
viij) - ccclxviiij). 

Conforme à l'édit. pub!. à Gouda par Gasp. Tour
nay, en i585. 

13.) De Koopman. (ff. CCClxxvij- CCCXCij (CCC 
lxx-CCClxxxv ]). 

Réimpression de l'édition de Norden, P. Arentsz., 
1620. 

14.) Bootgen Jojl't Het Schip Van de Tvveede Ant
vvoorde van D. V. Coornhert ... (Marque typogra
phique no r). T' Amsteldam, •.. 1630. (ff. [cccxciij]
ccccvj [ ccclxxxvj] - cccxcviiij). 

Réimpression de l'édition de Gouda, Gasp. Tour
nay, I6Io. 

15.) Van de Erf-zo11dt, Schulde, ende Straffe. 
Dvplyck Van D. V. Coornhert. Opte Replijck vande 
Predicanten am henluyden den 15. Mey/ r58r. 
Overghelevert. (Marque typographique no 1). T'Am
steldam, ... 1630. (ff. [ccccvij]- cccclxxix [cccc] 
cccclxxiij). 
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Cette pièce se compose de deux pjlrties, dont la 
2• commence à la p. cccclj [ ccccxliiij) par un titre 
de départ ainsi conçu : Replyck. Opte btantvvoordin
ghe der Minifleren lot Delft ghedaen, teghen unighe 
Schri/tlijcke Spreucken ... jeghen die Leere des Calt
chifmi voorfchreven, in 't fluck van de Erf-zonde. .. 
En tète de la préface : ln den Name Chrijli begon
nen Dm IO. oaober, 1580., et à la fin de la 2• pièce 
(f. cccclxxvij. [cccclxxj)): Voleyndet onder verfchey
den groote onleden op den 17. Novembris Amio 1580. 
Dans la préface, l'auteur rappelle aux ministres ré
formés de Delft plusieurs particularités au sujet de 
ce qui s'est passé entre lui et les ministres depuis 
1578 jusqu'en r 580. 

r6.) Van de Vrtemde Sonde Schulde Straffe nafpo
ringhe ... (Fleuron) . t' Amstelredam, ... 1630. (ff. [ccccl 
xxxj]-D. xxiij [cccclxxiiij] - D. xvj). 

Conforme aux éditions : Ghedruckt fode1> ]are ... 
M. D. Lxxxiiij et de Gouda, Gasp. Tournay pour 
Andr. Burier, 1616. 

17 .) Vande Toelatfoge ende Decrete Godts /... ver
kort .. . Berifpinghe daer over van Rey,,ier Do,,teclock, 
endt de A11twoorde daer op van D . V. Coornhert ... 
V ermaeninghe aen R. Donteclock ... . Vande Er/
fonde: ... Onderfoeck van D. V. Coomhert . ... Ant
woorde daer op, ais mede opte Replijck van der Predi
kanlen Difputatie van de Erf-fo,,de. (Fleuron). Tot 
Amsterdam, ... 1630. (ff. [D. xxiiij]-D. Lv (D.xvij] 
D.xlviij). 

Conforme à l'édition de Gouda, Gasp. Tournay, 

l6ro, mais sans les errata, les fautes étant corrigées 
dans le texte. 

r8.) Oogh-VVater Opten Etter des voor-oordeels ... 
(Marque typogr. no r). t'Amstelredam, ... M. DC. 
XXX. (ff. D. Lvj - ccccclxxv (Dxlviiij-ccccclxviij]. 

Conforme à l'édition de Gouda, Jacq. Migoen, 
1608. 

19.) VVagen-spratck Van Coornherts Kerck-be
rifpm / ende hart fpreken ... (ff. ccccclXX vj - cccccl 
XXXij [ ccccclXviiij - ccccclXXv ]). 

Dans ce dialogue entre Wolfaert Schoonpraet et 
Lieven Ernst, l'auteur affirme qu'il ne cherche pas 
à fonder une Église nouvelle, mais à améliorer 
l'Église réformée. La pièce est suivie d'un mémoire 
adressé au magistrat de la ville de Haarlem au sujet 
de la liberté de conscience. Il propose de défendre 
le principe de cette liberté in alder flilheyt voor u 
mijne B . Heeren /of voor de H. H. Staten , n'ayant en 
vue que le bien-être public, [door] twee of drie wilft
linglien van korte ghefchriften. 

20.) Nadencken opt fevrnde Capittel tnttet1 Romey
mn. (ff. ccccclxxxiij - ccccclxxxvj ( ccccclxxvj - cccccl 
xxviiij]). 

Reproduit d'après l'édition (Haarlem, Ant. 
Ketel ?) s. d.; la préface et la conclusion ont été 
omises. 

VoL. III : 7 ff. lim. sans chiffr. et ccccclxxij . 
[ ccccclxxxiiij] ff. chiffr. 

Les lim. contiennent la même gravure qui a servi 
pour les deux premiers vol., avec changement des 

mots III. Du!., une préface : Voor-reden Am de 
fcheurfuclitige Chriflmheyt, Aenwijfmde Waerom 
D. V. C. (Dirck Volckertsz. Coornhert) fo veel m 
vulderley / tot 111atting va11de Jck-Heerigheyt / en 
oprechti11ge van de algememe verdraeghfaemheyt / 
ghefchrevei• lieeft ., et la table. 

Le vol. contient les pièces suivantes : 
r.) Ruygh Bewerp eender onpartydiger Kercken 

011der Verbetering/ie. (ff. r-3). 
Coornhert expose dans ce traité les mêmes idées 

que dal)S son ouvrage : Middel. Tot mindringhe 
der Setlen . .. : on doit lire l'Écriture Sainte, sans 
s'occuper des gloses ou commentaires faits par 
les hommes et qui n'ont aucune valeur, et Sonder 
011der-foeck .. . daer wy fegghen / Ende i>i 1 efum 
Chrijlum fynen ee11.ighen gheboren Sont. &c. en gron
dere ick 11.iet / hoe en in wat wijfe de Heere Godes Soon 
fy / 111aer ghtloove emvuldelijck dat hy Godes Soon is. 
Alfo mede : Gheborm uyt die Maghet Maria, ge/oove 
ick emvuldelijck / dat de Heere fulcks gluborrn is / 
f onder 11ochta11s 11a le fporni / hoe die Gcboorte te 
wercke is ghegaen ... 

2.) Vati't Kerck-bo11wen der Dooperm Optrn Waen
fcherm. Van 1. P . V. Mo/<11, ... ghmaemt Defmjio, 
aenwijfende / dat fY" d11yj!ere Pijlkms te rugghe j111y
te11de / treflm haren blindm Sch11tter / ende nitt D. V. 
Coornhert,. .. (ff. 4-xvij). 

Dissertation adressée à Jacq. Pietersz . vander 
. Molen, ministre mennonite, et contenant une réfu

tation de l'opinion que l'Église mennonite est la seule 
vraie Église visible. Elle doit avoir été composée en 
1588, c'est·à-dire la même année que parut la 
Dejensio de vander Moien. Le traité se compose de 
Opten Voor-Redm Aen-teyckminghm et de 5 cha
pitres. Conclusion : Waer twee of drie vergadert 
zijn in mijnen 11ame / daer ben ick in 't middeti va1i 
haer / ... Waer blijft nu u zitnlijcke Kercke? 

3.) Verfchooninghe Van de Roomfcht Afgoderye , 
gemaeckt te11, gevalle van Pieter Roem, &c. door D. C. 
(D . Coornhert) E11de is 4it gefrltri/t , door den voor-
11oemde1r. Pieter Roem, aen Mr /an Calvijn gefonden, 
die daer ttgen- gefchreven ltee/t het Botcxken, ge1iaem t 
legui dm Botten Hol/ander. (ff. xviij- xxiiij.) 

Coornhert expose dans cet écrit l'opinion : Saliglr. 
is hy die de mate mde het Coninglijcke middel houdt / 
fo11derli11ge il• dees forgelijcke tijden / overvloeye11de 
van ontallijcke verfcheydm opinien ... Il dit lui-même 
de ce traité : ... ick ... bewijs in dit ghefchrift daller 
gheen Ceremonien noch Godfdienjl op Aerden is wiens 
mifbruyck een goede confcientie of Godfalighe herte 
befmettrn / ofte 011 treynighm mach/ ... 

4.) Derde Deel. Kley11-Mvnjler, Des Groot:roemigen 
David Jorifens ... fchriften... (Marque typogra
phique no 2). Tamsteldam ... 1630. (ff. [xxv] -Xliv) . 

Conforme à l'édition de r 590, à l'exception d'une 
différence dans le placement des lim. et de la table. 

5.) Klockt•ghtjlagh Teghm den fmoockenden brandi 
tender (11ieuwer) gemackelijcker Secte/ ... (ff. xlv-xlix) .. 

Conforme à l'édition de Leiden 1 • J. Theunisz., 
l60I. 
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6.) Zeepe, opte vleckm by Lambert Daneus ... ge
flroyt of> een Sentbrief ... (ff. L - xlix (lvij]). 

Conforme à l'édition (Haarlem, Ant. Ketel), 1582, 
mais avec cette différence qu'ici le traité Zeepe ... est 
suivi du Refereyn qui se trouve imprimé à la suite 
de la lettre Copie vmi eenen /entbrief ... dans l'ouvrage 
Va11de wtcrlyke Kercke Godes (Haarlem, Ant. Ketel), 
l58r; seulement le texte: Rom. 8. I. 2 . ... manque. 

7.) Spiegelken, Vande ot1gerechtigheyt of te menfc/1t
lijckheyt des vergodtden H. N. (Hendrick Niclaes) ... 
(ff. lviij. -lxxij). 

Conforme à l'édition (Amsterdam, H. Jansz. 
Muller?), r58r. 

8.) H et Kmyt-hofkm. Van jliclitelijcke gefprakm ... 
(ff. lxxiij - 90 r") . 

Conforme à l'édition s. 1. ni n. d'impr. et s . d. 
(c. 1582). Voir no 45 du vol. I. 

9.) Van Hooft tnde Hert-forghef ... (ff. [go vo] et 
6 ff. sans chiffr., sign. " Liij - " Lv [L viij] , soit 
((ff. govo-96]). 

Conforme à l'édition : s'Gravcn-Hagc, By Beuckel 
Cornelifzoon Nieula11dt. Anno 1606. Une ze partie 
parut, probablement pour la xrc fois, dans les 
Wercken, III, (n° 27) . 

IO.) Brievm-boeck, ... (~ !arque typogr. no 2). T'Am· 
steldam,. . . 1630. (ff. [lxxxviiij) - clv [xcvij] - clviiij). 

Conforme à l'édition d'Amsterdam, j acq. Aertsz. 
Calom, r 626. 

r r.) Vande Leydtsc/ie Dispvlatie, Warachtigh Ver
hael . . .. (Marque typographique no r). t'Amsltrdam, ... 
r.630. (ff. [ clv] - CLxx [ clx J -clxxv). 

Conforme à l'édition s. 1. ni n. d'impr-:: 1607 
( r 6o8), et suivi du traité : Vande ftnàinge der Pre
dicanten. 

12.) Vande Predefli11atie / Verkieji1Lge / wde Ver
werpinghe Godes. (Marq ue typogr. no 2). T'Amslel
dam,. .. 1630. (ff. (clXXi] -CCXCi (clXXvi] -CCXC 
vii ij). 

i3.) Va1i Drn Aflatt / esv Christi . .. . (Marque 
typographique n° l). T'Amsteldaui, .. . 163r. (ff. (Cel 
xxxvij] - Ccxciij (Ccc] - Cccvj). 

Conforme à l'édition (Gouda, Gasp. Tournay), 
1584. 

14.) Naem fcherm D. J'. Coornlier/s. (ff. Ccxciiij
Ccxcv (Cccvij - Cccviijj). 

Conforme à l'édition (Gouda, Gasp. Tournay), 
1590. 

15.) Oft Gheloove faligh maeckt fo11der Werckm. 
(ff. Ccxcvj - Cccj [ cccvii ij - cccxiiij]). 

Conforme à l'édi tion (Gouda, Gasp. Tournay ?), 
158~. 

i6 .) Van de bejaerden Doope . ... (ff. Cccij - Ccciij 
[ Cccxv - Cccxvj]. 

Conforme à l'édition: Gedruckt A11110 M. D. LXXV. 
17.) Wt-roedingc V'"' drs Verderfs pla11ti11ghe / ... 

Mitfgaders Tweede Vcra11twoordinglte eens tenighen 
Sendt-briefs / .. . (Portrait de Coornhert, par C. van 
Sichem). t'Amsterdam .. .. i 630. (ff. (Ccciiij]- cccxl 
[Cccxvij] - cccliij). 

L'écrit Wt-rotdi11ge est conforme à l'édition de 
Gouda, J. Zas-Hoensz., r591, mais sans les errata, 
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les fautes étant corrigées dans le texte, et l'écrit 
Tweede Verantwo01'dinghe est conforme à l'édition 
s. 1. ni n. d'impr. et s. d. (Haarlem, A. Ketel, 
1582). 

18.) Schy,..Dellght der Sellen ... (Marque typo
graph. n• 1). t'Amsteldam, 1630. (ff. [cccxlj] -ccclv 
[ cccliiij) - ccclxviij). 

Conforme à l'édition (Haarlem, Ant. Ketel), 1575, 
mais sans les errata, et à la fin (f. ccclv v• ( ccclx 
viij v•]) . .. Befchrijvinge vande ware Kercke ofte 
Gemeynte Godes ... pièce qui ne se rencontre point 
dans l'édition citée. 

19.) Levmde-Kalck VVaer mede Dirck Coornharts 
Seepe liclitelijck te 1'iet wert ghematekl / ende ais eeiien 
Roock verdwijnt. Gefchrevm door Lambert Danevs 
Theologus ..• Vertaelt uyt Latijn in neder-Lants Door 
D. V. Coor11hert, Die daer by heeft gejlelt een korte 
mitwoorde, ..• (ff. ccclvi - [ccclxij r•] ccclxviiij - [ccc 
lxxv r•]). 

20.) Corte berifpinge. Vande Leere Calvini va11de 
voorfienigheyt Godes. Ghefchreven •.. door Sebajliam 
Cajlellion ende by ... Calvijn genaemt valfche befchul
digittghen een.s boeves ... Ve1·taelt door D. V. Coor11-
liert (ff. [ccclxij v•] • ccclxvi r• [ccclxxv v•]. ccclxx 
viiij ro). 

2i.) Compas ter Rujlen, •.. (f. ccclxvi v• (ccclxx 
vi iij v•]). 

Les nos rg-21 sont la réimpression du recueil 
imprimé en 1607, s . 1. ni n. d'impr.: Levende-Kalck ... 

22.) Lijdms-Troojl / (Marque typogr. n• 1). 

T'Amsteldam, ... l 630. (ff. rccclxviiJ -ccclxXviij [ceci 
xxx] - cccxci) . 

Conforme à l'édition de Haarlem, Ant. Ketel, s. d. 
23.) Ern . .. tfamenj preeckinge / va11 de droef

Juydt / . .. (ff. ccclxxix - ccclXXXiv [cccxcij - cccxcvi]). 
Conforme à l'édition de 1600, s . 1. ni n. d'impr. 
24.) Boevt11•T11eht . . . et Mifbruyck fo 't voede11 •.. 

der jlercke Bedtlaers (ff. ccclXXXiv v• - ccclxxxviij 
[cccxcvi vo - ecce]). 

Conforme à l'édition d'Amsterdam, Herm. (Jansz.) 
Muller, 1587. Dans la table, les deux pièces sont 
considérées comme formant de~x pièces distinctes. 

25.) Va11de Zrndinghe Der Lutheranen , Swin
glianen, e11de Mennonijlen ... (ff. ccclXXXix-cccxciv 
(cccci - ccccvi]). 

Conforme à l'édition décrite C 125. 
26.) Mid del. Tot mi11deringe der Sellen ende Par

tyfchappen . . . (ff. cccxciv vo - cccXcvij ro [ccccvi vo -
ecce iiij ro]). 

Conforme à l'édition de Haarlem, Ant. Ketel, 
(c. 1582). 

27.) Tweede Deel Van Hooft ende Hert-jorghe 
(ff. cccXcvij vo - ccccxiij ro [ccccviiij vo - ccccxxv ro] )· 

Voir pour la l' partie de cette pièce le n• 9 de ce 
même vol. 

28.) Mifsive Ratl 0111 onder de mwighfuldigheyt 
der Sel/en i'1 defen tydt recht voor Gode te wandelen. 
(f. ccccxiij [ccccxxv]). 

29.) (Verklaring op) Matt. 21. • • • als I ef11s Ieru
Jalem glienaelle, &c. (1. ccccxiiij [ccccxxvjl). 
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30.) Vre·redm ..• Eerste Deel ... et Verklaringe Vande 
uytrrlijcke rnde imterlijcke Religie . .. Tweede deel ... 
(ff. ccccxv - ccccxvij [ ccccxxvij - ccccxxxviiij]). 

Conforme à l'édition de Gouda, Gasp. Tournay, 
1612; seulement on a ajoutê ici aux textes de la 
Bible cités au titre, celui-ci : Mat. 5. 

3t.) Dispvtatie Over dm Catechifmus van Heydel
bergh / ... (Marque typogr. n• 2). T'Amsteldam, .•• 
l63i. (ff. [ccccxxviij] - cccclxiv [ccccxl] - cccclxxvi). 

Conforme à l'édition de Gouda, Gasp. Tournay, 
1617. Dans la table, la Remonstrantie ... aewde Syno
dale' vergaderi11,glte binnen. der Goude, A,_,.no r 589, 
faisant partie de cette pièce, est considérée comme 
une pièce distincte. 

32.) Proeve Vande Heydelberghjche Catechifmo / ..• 
(ff. cccclxv - cccclxxviij r• [ cccclxxvij - ccccxc ro ]). 

Réimpression de l'édition (Gouda, Gasp. Tournay, 
c. 1617). 

Cette même pièce est reproduite encore une fois 
dans les Wercken, Il, no 9 . 

32b".) Gort betoogh am mij11e •. . H. H. Commiffa
rifen inde Jake der Predicanten ende CoornJurt, no
pmde de Leere begrepen inden Nederlandtfchen Cate
chifmo. (f. cccclxxviij [ccccxc]). 

Cette pièce avait déjà été reproduite dans les 
Werckw, II, no 9bis. 

33.) Verantwoordlnghe van 't Proces Van den Ket
term niet te doodm / •.. (Marque typogr. n• 2). T'Am
steldam, ... 163i. (ff. [cccclXXJX] - cccclxxxix r• 
[ ccccxci] - ccccci ro) . 

Réfutation de la réponse de Juste Lipse à l'ouvrage. 
de Coornhert : Proces Vant Ketterdoden ende dwang 
der Confcientie11.. Cet écrit est le dernier travail 
de l'infatigable polémiste. A la fin : Tot den Lee
fer. Dit ziju. de aentekeninglte11 ... van ... Coorn
liert, gelieel fieck garnde, rnde Jwac zynde, t1ieej! te 
bedde legglimde, die hy . .. ghedam heeft, teghen fojli 
Lipfi Boeck teghm dm Dialogijl, 'twelck van woorde 
te wederlegghm hy voorglienomen hadde .~. jo fy11 
noot eynde hem den 29. Ollober An110 1590. ter rujlm 
rotpende, dat niet verhindert en hadde, ... Cette réfu
tation a ét~ traduite en latin sous le titre : Defe11fiu 
Proceffus De Non Occidendis Haereticis . . . Gouda, 
P. Simonsz. Kies, 1591. 

34.) Gesprake Vm1Liefliebbers des gliemeynen 11uts ... 
A la fin : Haerleni den 17 lunij, 1577· (ff. cccclxxxix 
vo - ccccxcv [ccccci vo - cccccvij]) . 

Dialogue allégorique-politique sur la situation des 
provinces septentrionales des Pays-Bas. 

35.) Betoon vande zotheydt der werltwyfen ... 
{ ff. ccccxcv vo - ccccxcvij ro [cccccvij vo - cccccviiij ro ]). 

Dialogue éthique-didactique en vers entre V Vaer
Jieyt et VVyfgewaende. 

36.) V mus met Cupido un tfamenfpreki11ghe 
(f. ccccxcvij [cccccviiij]). 

Dialogue en vers entre Vénus et Cupidon. Con
clusion : Doet ledigheyt uyt 11we fimzen . So breeckt ghy 
den Boge der Minnen. Ce poème est au fond le 
même que celui qui se trouve dans l'ouvrage : Zede
kv11st dat is Wellevmsk1mjle, liv. I, chap. VI, § 20-27, 

mais avec beaucoup de variantes et de modifications 
dans la versification. 

37.) Recht Gliebruyck en Mifbrnyck va11 Tydtlijcke 
Have. Hier by is gevoecht liet bedroch des W erelts, of 
/iet Luye en Leckere Leven door Pandvlpltus Collt1iu
tius. Mede de1i Lof-zang va11 't Gout. Oock Gedichtw. 
opten A. B. C. alles i11 feer leerlijckm Dicht feer jlich
telijck ende vermaeckelijck gejlelt. . . . (Portrait de 
Coornhert, par van Sichem). T' Amjltldam, ... 1631. 
(ff. [ ccccxcviij) • cccccxx (cccccx J - cccccxxxij). 

Conforme au recueil contenant les mt:mes pièces 
publié, en 1620, par Dirck Pietersz. (Pers) à Am
sterdam, mais sans les planches. Comme dans 
cette édition, on trouve ici encore en plus : l'ode 
d'Horace Lib. Epod. Beatvs ll/e, &c., Protest Teghrn 
den Slaep et Lof Van de Ghevangheniffe. Toutes ces 
pièces sont citées séparément dans la table. 

38.) Abrahams Vytganck. (ff. cccccxvij - cccccxxxij 
ro [cccccxxxi ij - cccccxliv ro]). 

Conforme à l'édition d'Amst., Nic. Gerrit!'z., 1621 . 

39.) Comedie Van de Blinde voor Iericho. (ff. ccccc 
xxxij-cccccxli ( cccccxliv - cccccliifl). 

Conforme à l'édition de Haarlem, Ant. Ket~l, 
1582. 

40.) Comedie Va11 Ifrael ... (ff. cccccxlij - ccccclxij 
ro [cccccliv - ccccclxxiv ro]). 

Conforme à l'édition imprimée à Gouda (par 
Gasp. Tournay), 1590. 

4r.) Afedecij" der Zielen. (ff. cccccl.xij vo-ccccclxxij 
[ ccccclxxiv vo - ccccclxxxiiij]). 

Poème didactique en 2 livres. A la fin, dans un 
avis en vers, Coornhert dit : Het vervolgh moet ghy 
derven, t'Js verlooren met Jweruen. On peut en con
clure que le reste de ce poème s'était égaré pendant 
les nombreux voyages de l'auteur. 

Dans la table du rr vol., les pièces nos 3, 15 1 31 et 
52, et, dans celle du 3e, la pit:ce no 14 ont été omises. 
D'autre part, ces tables indiquent quelquefois des 
pièces qui forment recueil dans les éditions sépa
rées; nous avons pris soin de les indiquer. 

Ajoutons encore que la pagination et les signatures 
sont très embrouillées dans les trois volumes, et que 
c'est pour ce motif que nous avons donné un nu
méro d'ordre aux pièces contenues dans chacun de 
ces volumes. 

Cette édition des Wercken de Coornhert se ren 
contre fréquemment. Sa valeur varie de 16 à 25 fr. 

[COORNHERT {Dirck Volckertsz.)]. c n9c 

(GOUDA, Gasp. Tournay). 1590. 

VVortel Il Der NederlanHlfche oorloghen/ 

met 1\ aenwylinghe t ot incl\lantfche een-

dracht. 1\ 41 fa- 1\ PfaL "9· 7. 1\ ... 1\ 

Matth. 5. Il .•. 

Ghedruckt Anno 1590. 1\ 

In-Bo, 59 pp. chiffr. y compris le titre; la dernière 
page est blanche. Notes marginales. Car. goth. 
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[COORNHERT (Dirck Volckertsz.)] . c 120. 

GOUDA, Jean Zas-Hoenfz. 1591. 

Wtroedinghe 1\ Van des ver=llnufts plan

tinghe / dra~l l ghende die verderflijcke 

vrucht: Il van datmen Gode na zijn bevelen 1\ 

hier niet magh ghehoor.za=l\men ende hier 

altijdt Il moet zondi=l\ghen. 1\ Ghevoedet 

door mifbruyckte 1\ texten/ wclcker zin hier 

te recht Il aanghewezen wordt. Il Matth. l 5 . 

13· Il . .. Il Ifai. 6I. 3· Il .. . 
Ter Goude, Il By Jan Zas-Hoenfz. Anno 

1 591. 1\ 

In-8°, 141 pp. chiffr. y compris le titre et la dédi
cace signée : V vrmidt D. V. Coornhert, puis, à la 
fin, 1 page non chiffrée contenant les errata; car. 
goth. 

L'ouvrage est dédié au célèbre ministre mennonite 
Jean de Rijcke (Hans de Ries, de Rees, de Rijs , de 
Ryke ou Caspier), ami de Coornhert et, sous certains 
rapports, partisan de ses opinions. Il contient l'expli
cation de 16 textes de la Bible et de 3 passages 
tirés des SS. Pères, ordinairement cités pour 
justifier la réponse à la 5• question du Caté
chisme de Heidelberg en usage dans l'église ré
formée néerlandaise , au sujet de l'amour dû â Dieu . 

Il y est dit qu'il est impossible à tous d'aimer 
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Dieu complètement et parfaitement. Dans sa lettre 
dédicatoire, Coornhert s'exprime ainsi au ~ ujet 

de cette réponse : Dit valt zô=\lderli11ghe by m1ighe 
Hooftlerarw / die meer \1 bwaarjlighw des volrx 
mi/de jonjl met zach·llte plaajleren f die der zielm 
u•onden niet reyni=llghen / maar vervuylen : dan d:'f' 
luyden heyl int \1 heylrn huerder vervuylde wonden of 
vrroude Il zonden / door de bitzighe / maar heylzame f 
oock Il vyandtfchap bare11de wnarlicydt. Il 

Puis, il rapporte que les ministres calvinistes, qui 
s'acharnent de plus en plus à-exciter la haine contre 
lui à mesure qu'ils perdent l'estime du peuple, 
l'ont tourmenté une troisième fois par la publica
tion d'un écrit insultant. JI n'y a pas répondu, 
sachant qu'ils n'avaient osé attaquer son ouvrage 
sur le Catéchisme, ouvra~e qui se défend lui 
m€:me. 

Les difficultés du temps et l'espoir qu'il avait de 
voir réussir le .colloque avec les ministres, sont deux 
autres raisons qui expliquent son si lence. Cependant 
il est revenu à d'autres idées, aprt:s avoir constaté 
que, malgré l1impuissance où se trouvaient les mi
nistres de défendre leur Catt:chisme, les autorités de 
Delft continuaient à mettre des ent~aves à la liberté 
de conscience. Craignant donc que cet exemple ne 
soit suivi ailleurs encore 1 il publie ce nouvel écrit 
contre leur Catéchisme pour montrer combien il 
C!-it dHectueux et jusqu'à quel point les explications 
des ministres sont fausses : bthalven dat ick dtr tyden 

q11andtluydt ver·llfchoonde / oock hoopte dat door 
d·Wtrerhtfrhc Il wde Lcydtfche ha11del huer ghelove 
r.:·at glie- llmi1ldert e11de de Landtzalen u•at meerder ver=- 11 
zekert zo11den wezen teghen huer aangheheven li 1teer
fclzappie rnde du:ang i11der co11Jcientim. \1 maar ziende 
hmluydê des al 11iet jeglienjlaa11=1ide / hoewrl dat zy 
huer Caterl11jmfi. niet en had,,,lldl konnë verantwoord'è / 
die tot Delft/ aii 111y=ll11m perfo11e de vemieude dwa11g 
i11 ghel<r1Jms JI zaken met i1ytutting noch lrebben beftaan 
i11t 1\ u:erck te brenghrn / . .. ;;o lzebbe ick 11iet langlter 
1111t glu· lldocht te zwyglw1/111aar ecr a11dere Overhey=ll 
den zulckfc/iadelijck exempel11avolghm /die llvalfcheydt 
drr voorf5 leere / ;,, huer Catcchif=llmo f die zom111iglte 
met macht 1:haarne zaghen 1\ vobrgheftaan te werden; 
om dat de Predicantê jl dat niet "' vermoghen met 
iI'aarheydt; .. . 

Cet ouvrage a Hé reproduit dans les Wercken, III, 
(no 17) sous un titre modifié: Wt-roedinge Van des 

Verderfs plantinghe/ . .. 

Leiden : maatsch.._nederl. lett. 

[COORNHERT (Dirck Volckertsz .)]. C 12I. 

(GOUDA, Gasp. Tournay) . 1586 . 

Zedekvnst Il dat is Il Wellevenskun=I! fie / 
vermids waarheycls Il kennilîe vanden Men

fche / van= li de zonden ende vande duegh

den . Il Nu aider eerfi . befchreven Il int 

Neerlandfch. Il .., (;rl ,.. Il ~ Il (Fle11ron 
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typographique). 
Ghedruckt inden Jare 1586. Il 

ln-So, 301 ff. chiffr. y compris le titre. Au vo du 
r. 301 commence la table composée de 42 ff., et le 
dernier f. est consacré aux errata; car. goth. 

Le zc f. contient le sommaire, et les ff. 3-6 une 
t:pître dédicatoire à H. Laurensz. Spieghel signée : 
Thiroplujios Laoskardi, traduction grecque du nom 
de l'auteur : D·ierryk Volkharts. L'ouvrage se com
pose de 6 livres composés de 16, 6, 6, 14, 10 et 
9 chapitres, et le texte est entremêlé d'une quan
tité de proverbes et de dictons en distiques, de qua
trains et d'autres petites pièces de vers. Le 6c chap. 
du 1er livre contient, dans les§ 20-27, le poème: 
Venus met Citpido een tfamc11fpreki11ghc, reproduit, 
mais avec beaucoup de modifications, dans les 
Wercken, III, (n• 36). 

Première édition. 

Voir pour des détails sur ce premier traité de 
morale écrit en néerlandais, et qui a valu à son 
anteur le titre de Sénèque des Pays-Bas, l'excellent 
ouvrage du dr J. ten Brink : Dirck Volckertsen 
Coornhert en zUne Wellevenskunst. Historiesch-ethische 
studie. Amst. 1860, qui nous dispense d'entrer dans 
des détails au sujet du chef-d'œuvre de D. V. 
Coornhert. 

Cette 1rc édition est extrêmement rare; l'exem
plaire récemment acquis pour la bibliothèque de 
l'université de Gand, est le seul que nous ayons 
rencontré. Une 2c édit. parut à Amsterdam, 
B. Adriaensz., 15961 sous le même titre, et une 3e 

sans 1. ni n. d'impr., .en 1630, sous le titre : Ethica. 
Zede·kvnst Dat is Wel·levens Kunjle . 

L'ouvrage a été reproduit dans les Wercken , I, 

(n° 30). 

Gand: bibl. univ. 

[COORNHERT. (Dirck Volckertsz.)]. c 122. 

AMSTERDAM, Bern. Adriaensz. 1596 . 

Zedekvnst Il Dat is Il Wel-levêskunfie/ Il 
vermids waarheyds ken~l! niffe vanden Men

fche / vande zon=llden / ende vande duegh

den. Il Nu aider eerfi befchreven Il int 

Neerlaridfch. Il 

Ghedruckt inden Jare 1596. Il 
In-8•, 8 ff. lim. (titre, épître dédicatoire à H. Lau

rensz. Spieghel et sommaire), 258 ff. chiffr. et 40 ff. 
sans chiffr. pour la table. Car. goth. 

A la fin de la dernière page : Den tvveeden Druck . Il 
Ghedruckt T'amjlerdam by Barent Il Adryaenffz. int . 
guide Schrijf-boeck . Il ]nt jaer 1596. Il 

Deuxième édition, conforme à la 1rc. Cette 2e 

édition n'est pas plus commune que l'édition origi
nale; l'exemplaire de la bibliothèque de l'université 
~e Gand est le seul que nous ayons rencontré. 

Gand: bibl. univ. ~( 4')) 2_ 

COORNHERT (Dirck Volckertsz.). c 123. 

(HAARLEM, Ant. Ketel.) 1582. 

Zeepe• Il Opte vlecken by Lambert Da

meus Il Doctor in Theologie tot Leyden 

ghe=llfiroyt op een Sendtbrief gedruct ach=ll 

ter zeker boecxkê daer af het opfcrift Il is : 

Vande wterlijcke Kercke Godes/ Il welcke 

Sendtbrief eertijts is gefchre=lluen by Il 
D . V . Coornhert. Il Roma. 3/13 . 11 ··· 
Prou. 22/ r. Il··· 

Ghedruckt inde Werelt den 15. Il Fe

bruary. Anno. 158z. Il (sic). 
ln-8•, sanschiffr., sign. Aij-Cv [Cvi], 24ff.; lev• 

du f. Cvi et les 2 dern. ff. sont blancs; car. goth. 
Le f. A ij contient la préface signée D. Coornhert, 

et sur la dern. page à la fin : Gefchreuê den 12. Fe

bruarij. Il An110 . 1582. Il 
Une lettre écrite par CÇ>ornhert à un de ses amis 

était tombée, plusieurs années après, en d'autres 
mains et avait été publiée ·en 1581, sans le nom de 
l'auteur, à la suite d'un ouvrage anonyme sur la 
même matière et intitulé : Vande wterlyke Kercke 
Godes. Dans cette lettre Coornhert avait exposé ses 
idées, d'ailleurs assez connues déjà, au sujet de 
l'autorité du pouvoir temporel dans les affaires du 
~ulte. Le jour où l'ouvrage parut, Coornhert fut 
soupçonné d'être l'auteur non seulement de la 
lettre, mais également de l'ouvrage principal. Peu de 
temps après, Lamb. d'Aneau, professeur à Leiden, 
ami intime de Th . de Bèze et partisan ardent des opi
nions de Calvin au sujet de l'autorité de l'église et 
du dogme de la prédestination, publia une réfutation 
des deux ouvrages. Coornhert l'ayant lue le jour 
même de la publication, le 10 févr. 1582, se mit à 
composer une réplique dès le lendemain, comme il 
l'atteste lui-même dan s la préface de son ouvrage 
décrit ci-dessus : op gifler dm x. defer maendt 

Febr11arij 11 LXXX]]. Js my verfch wten druck Il 
comëde / beha11t dantwoorde op ee boecx=\lken welcx 
op fchrift(sic) is: vande wterlijcke Il Kercke Godes/ ... 
L'ouvrage qui se compose de 41 pp. d'impression 
très serrée, a donc été écrit et imprimé en 4 jours, 
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car il fut publié le 1 5 du même mois. 
Coornhert reconnaît dans cette même préface 

qu'il est l'auteur de la lettre, mais rejette ]a paternité 
de l'ouvrage VandeWterlykeKerckeGodes, en disant ... 
dat elc maer een Il weynich daer op lettende licht can 
mercken datfe Il beyde niet e·n comen wt eenen koker 
wie dat ltet Il boecxken voorfz. heeft ghemaect en wee; 
ick 1'iet Il Jekerlijc : maer dat ick die Jendtbrief ouer 
een.deel Il Jaren ... hebbe gefchreum/ bekë=llne ick ro11-
deli1ck • .. ·Il Il se plaint de ce que sa lettre ... vanden Il 
voorfz. Doclor qualick angevochtm en hatelijck Il be
fcliuldicht wert / 111etten fchantnamt1i van "iuy=lluels 
,hedroch eiî liflicheyden : ... en formulant cc vœu : 
gaue Godt dat die Doctor zijnen tijdt beter be·llJlaedt 
hadde dan int onuerdient f chelden en ver=lloordrlen / ••• 

Pour la réfuter, d'Aneau avait reproduit la lettre 
de Coornhert, en la divisant en 20 articles marqués 
a-v, et en y ajoutant ses remarques dans des notes 
marginales, met aenteekeninge inden lijflen. Coornhert 
conserva la division adoptée par son adversaire, la 
reprod~isit avec les remarques de d' Aneau ety joignit 
sa réphque. Les trois parties dont se compose l'ou
vrage sont imprimées avec des caractères différents. 
Il a été reproduit dans les Wercken, III, (n• 6). 

Louvain : bibl. univ. 

COORNHERT (Dirck Volckertsz.). c 124. 

(HAARLEM, Ant. Ketel). 

Vande zendin=llghe der Il Lutheranen 

Zwinglianen ende Il Mennonifien cort / claer 

ende vafi be=flwijs / dat fy niet en is wette

lijckll Ghefprake Il door Il D. V. Coorn

hert . Il Roma. 10. 15. Il .. . Die Schrijuer. Il 
Geen cloec lantsknecht neët diëft tot fvyants quellin
Hy en fi et voor al des Hoopmans beftellinge : (ge, 
Geen vroedt pleyter en volcht in zijn proces yemants 
Dan die hy kent voor der rechtë Licentiaet : (raedt, 
En geen wijs crancke (wt ancxte voor venijnen) 

Neemt dranc in, dan van Dodors in Medecijnen. 
Maer ter fielen verlies, doodt en eewich quellen 

Volcht blindeling die meefte hoop, niet om tellen, 
Rouers, Lapfaluers-venijncokers ftracx ter hellen. 

Ghedruct Anno. 1583. Il 
In-8•, 2 ff. lim. (titre et préface : Ae11dw goet 

Willigen Ltefer., datée: Haerlan "411 2r. dach May 
na tiiieuwefchrijuen. Il 1583 ... . ), et 32 pp. chiffr.; 
car. goth. 

Dans ce dialogue entre Coornhert et Hans van 
Driekercken (J can de Trois-Églises), le premier sou
tient que les ministres luthériens, zwingliens et 
~ennonites ne Eont pas, comme ils le prétendentJ 

des envoyés de Dieu. Les deux compagnons sont 
en voyage et viennent de prendre leur repas; les mets 

·et le vin sont excellents. Jean exprime sa satisfaction 
à l'égard des ordonnateurs du banquet, et Coornhert 
répond : ... gaue Godt dat aile mmfchm fo wei•ll1'ich 
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miJl•n int verkiefen van de fca!fers valider fi<lë f pijfe tii 
drtïc : fa d5 ans die hel 011gt•ll11alfcllte woort Gods 

bequamelic 11a elcx gt=\llege11tl1eydt cottden aendienen. 
Maer l<yd.r Il /r.ier inne leydt die verderjiijcxte dolin

gh<: Il ... Want ick houde dat ghy toi fchaf•llfers 
vander .fielë fpijf< wde dranckt V<rkie· llfet / bedrogen 
l1ûdt11 / di< v draf voor broodt / Il menfchen lere voort 

goddelickt u:oort/ ende Il modderich water, ia dootlic 
venijn / voor cla· llren wijii aenrechtm eii voorflellen ..• 11 

A la suite de cette accusation contre les ministres 
protestants, Jean prend leur défense et prétend que 
les ministres sont des envoyés de Dieu, tandis que 
Coornhert soutient qu'ils ne sont d'aucune façon 
envoyés par Dieu, parce que la vocation n'a plus lieu 
comme sous le régime de l'Ancien Testament par 
Dieu lui-même, ni par aucun pouvoir régulièrement 
et légitimement établi, et que ce n'est que leur arro
gance et leurs prétentions qui leur font soutenir le 
contraire. Jean rappelle que Luther, Zwingle et 
l\I cnno étaient docteurs, curés et prêtres et que par 
conséquent ils étaient légitimement envoyés, sur quoi 
Coornhert répond que s'il est vrai, comme ces docteurs 
le prétendent, que le pape est l'antechrist, et l'église 
catholique une fausse église, ils tiennent leur mission 
de l'antechrist , car il n'ont reçu d1autre mandat 

légitime que celui que leur a conféré l'Église cath~
lique et le pape en qualité d'évêque; que si au con
traire le pape n·est pas l'antechrist, ces docteurs 
sont des apostats : ... Die Il Pa us met zijne Cardinalë 
Bifchoppë Prie- llJlert11 ... Il was ten tijden ais fy v 
i11yder lerare11 doclor Il pajtoor of priejlers 111aeclrn eii 
fo11dw om le li lerw mz ware Jladthoutkr Chrijli hooft 
eii li leden i11 Chrijli kercke/ f11lcx dat lot Romen Il doe 
u·as die Apof!olifclze Stoel: Of hy was Il den Anlechrijl 

e11de zijne ::endtbodrn eii lidt- l!matm. A11tichrijls leden 
i11 Sallza11s Sy11a·1igoge. fegdy ia toi het eerjle: fa moet 
ghy oock 11 ia daer loe feggm / dat v leeraren dan 

oc·arc11 Il Apoflatrn e11de af11alliglie van Cltrijlo e11de Il 
zij11c u·are kercke: fo dat fy alfdan oock niel Il gejliclzt 
e11 liebbm kercken Clzrijli / 111aer dat Il zy Synagogen 
Sathans ùebbeii opgericht ... ; et un peu plus loin : 
. .. u·as die Roomfclze kercke trn kerc-llke / ais uwe 
voorfclireum lerarë die verliell, Il fo hebbtn fy die 
kercke verlatui ende SectZ opghericht. wajl dan oock 
glzwz kercke / hoc 11 moghen fylttyden wettelijck zij11 
gtfo11dt11 : Il Jmmers hoe mochtm fy wellelijck 
glzrfo11· llden zij" va11de Pa11s/ fo die fel11e •. . geen 
Bifclzop m •ms? ... Hoe mach L"ler Il Zwingel of 
Men110 va11 Gode glzefo11dm Il z ijn gheweejl/ diewijie 
fy 11och foo ggehul (sic) Il onfrnde/ijck warm : . .. was 

Luter/ Zwi11gel (siC) t11de Me11 - i1110 dan va" Gode noc/1 
va11 mc11fclir u:elle· lllijck gcfondm : H oe 111ogen da11dere 

hore 11a·lluo1gers (sic) wellelijck glufondm zij11 ghe
weest? Il ... dat warm ende zij11 Il dan Jecten rnde geen 

grmeynlen Chrifli : (ic Il fpruc vtmde .fichtbare leden / 

ende lcaf / don• llfichtbare ende die terwe is Gode 
conl) ... 11 

La conclusion de Coornhert est qu'il ne veut faire 
partie d'aucune des communautés religieuses pro
testantes, parce que Dieu lui-même, dans l'Écriture
Sainte, nous met en garde contre les faux pasteurs 
et parce qu'il ne rencontre nulle part de vrais mi-
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nistres et de véritables serviteurs de Dieu. 
Cette pièce a été reproduite dans les Werckw, III, 

(no 25). 

Vendu 16 fr. Serrure, i872, no 283. 

Anvers : bibl. comm. 

COORNHERT (Dirck Volckertsz.). c 125. 

f[ Van de zen<lin=llghe der Il Lutheranen/ 
Zwinglianen / ende Il Mennonifl:en / kort / 
claer efl vafl: be=llwijs J dat fy niet en is 
wettelijck. Il Ghefprake Il door Il D. V. 
Coornhert. Il ~ Roman. ro. 15. Il ... Die 
Schrijver. Il ... 

In-80, sans chiffr., sign . Aij-Ciij [Ciiij] , 20 ff. y 
compris le titre et la préface; car. goth. 

L'édition est conforme à celle de l'année 1583, 
avec la seule différence qu'ici le dialogue se trouve 
imprimé de la manière ordinaire, c'est-à-dire avec 
des intervalles dans l'impression, tandis que dans la 

précédente le texte est continu. 
L'adresse et la date de l'impression manquent à 

l'exemplaire de la biblioth. de l'université de Gand, 
I~ seul que nous ayons rencontré. 

Gand: bibl. univ. 

D. VOLCKERTSZ. COORNHERT. 
c 149· 

LISTE SOMMAIRE DE SES ŒUVRES. 

ORDRE ALPHABÉTIQUE. 

Aantekeningen eenigher plaatsen vande onderhou
dinge der geboden Godes ... (Gouda, Gasp. Tour
nay), 1584. In-80. 

" A. B. C. (een nieuwen) ofte Materie-Boeck inhouw
dende diversche schoone sententien ende Jee
ringen . . . Antwerpen, Guil. Silvius, 1564. In-40 
obi. (Catalogue d'une biblioth. incomparable [de 
P. van Damme]. La Haye, 1764, 2' partie 
no 2048). 

Id. (Voir : Reclit g/,.bruyck e11 111isbrnyck, va11 
tydlicke have). 

'''Abrahams uitgang. Haarlem, 1572. 
'' Id. Rees, Thierry (Wylicx) van Zanten, 1575. 

In-80. 

Les chiffres romains et arabes placés derrière le titre indiquent le 
vol. et le no d'ordre qu'occupe la pièce dans les Wercken, Amst., 
J. Aertsz:. Colom, 1630 (1629-32), 3 vol. in-fol. - Les a.stl:risques pla
cés devant quelques titres indiquent les ~ditions que nous avons 
trouvé cit~es, mais que nous n'avons pu consulter; plusieurs de ces 
éditions n'existent probablement pas. 

Id. Haarlem, A. Ketel, s. d. In-80. 

* ::: ~:~:::;: ~~~~r~:~:te~ ~~:~·. 1I~~~.In(~;: 
tal . ..• der nederl. too11ulspel-dichteren •• • Delft, 
1743., p. 26). 

ld. Ams!etdam, Nic. Gerritsen, 162r. In-40, 
Id. (III, 38). 

* Id. 1640. In-40. (Catal. van ••• tooneelspellen ... 
Amst., 1754, p. 13). 

Aertzenij der zielen ... (I, 52). 
Aflaet (vanden) J esu Christi. (Gouda, Gasp. Tour

nay?), 1584. In-80. 
Id. (Ill, 13). 

Aflaat (waarachtighe) van zonden .. . (I, 29). 
Aflaet (ware) van zonden ... (I, 41). 
Afsterven (dattet) vant quade licht valt. (I, 18) . 
Beclagh (op 't) van 't mesbruyck des Avontmaels. 

(I, 46). 
Bedacht schynende met te brenghen dat die room

sche kercke beter zy dan der ghereformeerden. 
(I, 54). 

Bedencke vander Nederlandcn noodt ende hulpe . 
(I, 60). 

Beiaerden (vande) doope. (Altena?), 1575. In-80. 
Id. Amsterdam, Nic. Gerritsen, 1600. In-Bo. 
Id. (III, 16). 

Berichtinghe (korte) vander ghedachten waarnemin
ghe, ende den naasten wegh om te moghen 
komen tot kennisse van syns selfs state .. . (I, 23). 

Berispinge (carte) vande leere Calvini vande voor
sienigheyt Godes ... (III, 20). 

Id. Voir: K alck (levende-). 

Beschrijvinge (ware} der conscientien ... (Haarlem, 
Ant. Ketel), 1585. In-80. 

Id. (Il, 8). 

Beschrijvinghe (een carte) van pijne ende droef
heydt. .. (I, 35): 

Betoogh (kort) aen . .• H. H . Commissarisen inde 
saecke der Predicanten ende Coornhert, no
pende de leere begrepen inden N ederlantschen 
Catechismo. (Il, 9fo• et Ill, 32bi•). 

Betoon vande zotheydt der werltwysen ... (III, 35). 
Bewerp (ruygh) eender onpartydiger kercken ... 

(III, 1) . 
Bewys (ander ende korter)van mijne ... woorden, dat 

de roomsche kercke beter zy dan der gerefor
meerden. (I, 55). 

Bidden (van wel) onderwijs ... (Haarlem, Ant. Ketel, 
c. 1582). In-80. 

Id. (I, 25). 
Blinde voor Jericho (comedie vande). Haarlem, Ant. 

Ketel, 1582. In-80. Ala fin: Menvindtsetecope/ 

toi Harper ]oasien •.• Jnde11 Hagh<. 
Id . Même édition, mais sans l'adresse de Harper 

Joosten. 
Id. (Amsterdam). Men vintse te coop bij Claes 

Gerritsz. - A la fin: Ghedr. t'Amstelredam •.• 
W. Jansz., l6o3. In-80. 

* Id. Alkmaar, 1806 (16o8). (VANDER AA, biograph. 
woordenboek, Il, p. 216). 

Id. (III, 39). 
~BocCATIUS , J., vijftigh lustighe historien . .. Haar-
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lem, 1564. In-8°. (Catal. J.-F. Willems, Gand, 
1847, no 2673). 

* Id. Amsterdam, Corn. Claesz., 1597· In-40. 

Id. Amsterdam, Corn. Claesz., l6o7. In-40. 
il: Id. Amsterdam, Henri Lourentsz., 1632. In-40. 

Id. Amsterdam, Broer Jansz., s: d. In-40. 
Boëthius, die vertroestinghe der wyfsheyt. Deventer, 

Sim. Steinberghen, 1557· In-80. 
Boëthius, vande vertroosting der wysheyd ... Leiden, 

Chr. Plantin, 1585. In-80. 
Id. Amsterdam, P. Jacobsz. Paets, 1616. In-80. 
Id. (I, 61). 

:.." Id., oversien en verandert (door F. van Hoog-
straten). Dordrecht, Geerlingh, 1654. In-120. 

'' Id. Dordrecht, 1655. In-120. 
* Id. Dordrecht, 166o. In-120. 
* Id . Dordrecht, F. van Hoogstraeten, 1680. 

In-120. 

Boeven-tucht ... Amsterdam, Herm. (Jansz.) Muller, 
1587. In-80. 

Id. (III, 24) . 
Boom (van den) des levens ... (I, 40). 
Bootgen wt het schip van de tweede antwoorde ... 

Gouda, Gasp. Tournay, 1610. In:-40. 
Id. (II, 14). 

Brieven-boeck ... l' deel. Amsterdam, ]'. Aertsz. 
Colom, 1626. In-40. 

Id. (Ill, rn). 
Brieven (hondert). Amsterdam, J. Aertsz. Colom, 

1626. In-80. (Même ouvrage que le précédent, 
mais avec titre changé). 

Bijdrage (eene) tot Coornhert 's Brievenboek, ... 
(Brief van Coornhert aan zijn broeder Frans, 

uitgegeven door d• J. VAN VLOTEN). In-80. 
(Voir: Studiiin en bijdragen, uitgeg. d. W. MoLL 
m J.-G. de HooP ScHEPPER, vol. IV, pp. 141-
144). 

CASTALION, Séb., vande gehoorsaemheyt. (Haarlem, 
Ant. Ketel), l 582. In-80. 

Id. Haarlem, V. Casteleyn et D. Wachten
donck, voor P. Arentsz., 1613 . 

CASTALION, Séb., proeve vant ware ende valsche 
gheloove. (1581). In-80. (Forme la 4' partie de 
l'ouvrage qui suit: Tsamensprueken ..• 1581). 

Id. Ghedr. 1612. In-80. (Forme la 4• partie de 
celui qui suit: Tsamensprueken ..• [1612)-1613). 

Id. S. d. In-40. (Forme la 4• partie de celui qui 
suit : Tsamensprueken . •• l 613). 

CASTALION, Séb., tsamensprueken van de predesti
natie, vert. d. Kemp en Coornhert. Ghedr. l 58 l. 
ln-80. 

Id. Gouda, Gasp. Tourna)', voor Andr. Burier, 
(1612)-1613. In-80. 

Id. Haarlem, voor P. Arentsz., 1613. In-40. 
CASTALION, Séb., ... berispinghe vande lere Calvini 

vande voorsienigheydt Godes ... (16o7). (Voir : 
Kalck, levende- ). 

Id. (III, 20). 
Christo (van) . (Voir: Godt, van) .•• 
C1cERO, officia. Haarlem, J. vanZuren, 1561. In-80. 

Id. Leyden, J . Paedts Jacobsz. ende J. Bou
wensz., 1589. In-Bo. 
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Id. Delft, Br. Harm. Schinckel, 1604. In-Bo. 

Id. Delft, Br. Harm. Schinckel, 1614. In-Bo. 
Id. (Ajouté: Cato Maior ... Lrelius ... Paradoxa). 

Amsterdam, Dirck Pietersz. (Pers), s. d. 
In-120. 

Clocke-gheslach ... Leiden, J. Theunisz., l6or. In-Bo. 
Id. (III, 5). 

CoLLENUTIUs, P., 't bedrogh des wereldts, of het 
luije en leckere leven ... (Voir : Rechtghebr .. yck 
ende misbr11.yck, vmi tydlicke Jiat1e). 

Comedie. (Voir: Blinde voor Jericho; Jsraiil (va11); 
Lie/ (van) m leedt; Rycke-tna1' (van de). 

Compas ter rusten . .. (Voir: Kalck, levende-). 
Id. (III, 21). 

Consistorie . .. van 't ni et hanteren des N achtmaels .. . 
(1, 33). 

Coopman (de) ... (Haarlem, Ant. Ketel), l 5Bo. In-Bo. 
Id. Norden, P . Arentsz., 1620. In-So. 
Id. {II, 13). 

Copie van eenen sentbrief. .. (Voir : Vaude wterlyke 
kercke God<S). 

Cruydthoofken (het) .. . (Haarlem, An!. Ketel ?, c. 
1582) . In-Bo. (Voir pour la 2• part. de cet 
ouvrage : T 'samenspraken. versclteyde1i) . 

Id. (III, B). 

DANAEUS, Lamb., levende-kalck (Voir : Kalck, 
levende-). 

Defensio processus de non occidendis haereticis ... 
Gouda, P. Simonsz. Kies, I 591. ln-Bo. 

Id. Hanovia, Guil!. Antonius, 1593. In-So. 
Id. Gouda, P. Simonsz. Kies, 1597. In-Bo. 

Deughde (of de) selfstandigh, dan door een toeval is. 
(1 , 15)· 

Disputatie over den catechismus van Heydelbergh .. . 
Gouda, Gasp . Tournay, 1617. In-40. 

Id. (III, 31) . 
Dolinghen des cathechismi ende der predicanten ... 

(Gouda, Gasp. Tournay, 1590 ?). l n-Bo. 
Dolingen des Catechismi, anderwerven blijckende . .. 

Gouda, Gasp. Tournay, I 6ro. In-40. 
Id . (II, II). 

Duyvels wet (dat des) swaar is ende lastigh ... (I, 2B). 

Dwangh (vanden aengheheven) inder conscientien 
binnen Hollandt ... (1, 49). 

Edelman, graeu monick, luteraen. (Dialogue) . (1, 
4B) . 

Epitome processus de occidendis hrereticis .. . Gouda, 
Zas-Hoensz., 1592. In-Bo. 

Id. Gouda, Zas-Hoensz., 1597. In-Bo. 
<• Id. 1626. In-Bo. (Voir .: FoPPENs, biblioth. belg. 

p. II22). 
Erfzonde (van de). Gouda, Gasp. Tournay, l6rn. 

In-40. 
Erf-zonde (vande), schulde, ende straffe ... {Il, 15). 
Ethica. Zede-kunst d. i. wel-levens kunste . .. Suivi 

de : Proeve van goede ruste des gemoeds. 
Ghedr. 1630. ln-1 20. 

Id. (Voir : Zedekunst). 
Gedichten opten A. B. C. (Voir: A. B . C. et Recht 

ghebruyck en nrisbruyck, van tydlicke have). 
Gesprake van liefhebbers des ghemeynen nuts ... 

(III, 34). 
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G esprake met de waterlantsche ghemeente .. . (I, 34). 
Ghebruyck (recht) ende misbruyck, van tydlycke 

have. Leiden, Chr. Plantin, l5B5. ln-40. 
* Id. Même édition. Au-dessous du frontisp. 

l'adresse : Antverpiœ, Apud Chrijlophorum 
Plantinum. M. D . LXXXV. 

Id. Même édition. Au-dessous du frontisp. 
l'adresse : Lvgdvni Batavorvm Ex Officina 
Chrijlophori Pla11ti11i. M. D. LXXXV. 

Id. Ajo1<té : Ode Horatii . .. , Protes! teghen den 
slaap, et Eenighe liedekens uyt Boëtij gulden 
boeck . .. Amsterdam, D. P.ietersz. (Pers), r6rn. 
In-40. 

* Id. l61r. In-4°. {vANDER AA, biograph. woorden
boek, II, p. 216). 

Id. Ajouté: 't bedrogh des werldts, of het luije 
en leckere leven door Pandulphus CoJienutius, 
mede den Lof-zang van 't goud, oock Gedichten 
op den A. B. C. (ainsi qf<e : Ode Horatii, 
Protest teghen den slaap et Lof van de Gevan
nisse). Amsterdam, D. Pietersz. (Pers) . Ghedr. 
by P . van Ravesteyn, 1620. In-40. 

· Id. conforme à l'édition précédente, mais sans 
le.< planches. {III, 37) . 

Ghedichten (vyfthien) van 's menschen innerlijcke en 
uyterlijcke behoefte. (!, 57). 

Gheest (van den H .). (Voir: Godt, van) .•. 
Gheloove (van t '). (Voir: Godt, va11) .. . 

G helove ende wandel der verstroyde efi eenzame 
christenen .. . Ghedr. 1590. In- Bo. (A la sui te de: 
K erckghangh , mais avec un titre spécial}. 

Id. (Voir: Ooch-water, r6oB). 
Gheloove. (Voir: Tgelooue). 

Ghespraken. (Voir: Godt (of);,. zijn predestineren siet 
op des mensche11, doen; Godes (van,) verkiesi.nghe; 
Verworpeli,.glun (va11de); Gods (Va1') predesti
natie; Predestinatie (vande). 

Godes (van) verkiesinghe .. . (Gouda, Gasp. Tournay), 
16u. In-40. 

Gods (van) predestinatie ... (Gouda, Gasp. Tournay), 
l 61r. In-40. · 

Godt (of) in zijn predestineren siet op des menschen 
doen .. . (Gouda, Gasp. Tournay), l6rr. In-4o. 

Godt (van), van Christo, van den H. Gheest, van 
t'gheloove, vande ongheloovigheyt . . . , van de 
waerheyt. .. , van de hope, vande ware peniten
tie ... , Ontledinghe van de liefde. (I , l) .. 

Godts (dat) gheboden licht zijn ende leerlijck ... (I, 27). 
Hanteringh (wat) nutste is om den kinderen te Jee

ren ... (I, 5B). 

Hernelwerck ... Gouda, Gasp. Tournay, 15B5. ln -Bo. 
Id. (II, l 2). 

HERODIANus . .. wt het Iatijn. Arnhem, J. Janszoon, 
M. VJ. VJJJJ . (1609). ln-Bo. 

Hert-spiegel Godlijcker Schrifturen ... (1, 2). 
HoMERUs. (Voir : Odysseae}. 

Hooft (van) ende hert-sorghe. 's Gravenhage, Beuck. 
Cornelisz. Nieuwlandt, 1606. In-40. 

Id. (2 part.) (Ill , 9 et 27). 
Hope (van de). (Voir: Godt, van) ... 

HORATIUS, ode: Beatus ille, etc. (Voir: Recht ghe
bruyck ende misbruyck, van tydlicke have) . 

Iemandt (dat) te strijden mach hebben ... (Voir: 
Yemandt) . 

Inhoudt cens briefs ... aen Jacob Jansz. ende H. de 
R(ies). (I, 44bi•). 

Insicht, over 't op-rechten van een alghemeyne uyter
lijcke christen kercke. (1, 64). 

Israël (comedie van)... Gouda, (Gasp. Tournay), 
1590. In-Bo. 

Id. (III, 40). 

*Jovws (Paul) historien ... vertaelt door (D. V. 
Coornhert et) Jaques Heyns. Amsterdam, Zach. 
Heyns , l6o4. In-fol. 

Justificatie des magistraets toi Leyden ... Wtghegaen 
l 579. ln-4o. 

Id. S. 1. ni n. d'impr., 1597· In-Bo. 
Id. Même édit. que la précédente, mais avec un 

avis: aenden goetherti.ghen Leser, entre le titre 
et le prologue. 

Id. conforme aux deux prem. éditions. (II, 7). 
Kalck (levende-) waarmede D. Koornharts zeepe . . . 

te niet wert ghemaackt ... door L. Daneus .. . 
Vertaelt . .. door D. V. Coornhert, die daer by 
heeft gestelt een korte antwoorde. Waar by ... 
een korte berispinge ... Castellionis van ... Cal
vini leere ... (et Compas ter rusten) . Ghedruckt . . . 
1607. In-Bo. 

Id. (Ill, 19). 

Kerck-bouwen (van 't) der dooperen .. . (1II, 2). 
Kercke Godes (vande wterlyke) ... (Haarlem, Ant. 

Ketel), l 5B1. In-Bo. (Seulement la lettre: Copie 
van ewen se1itbrief . .. imprimée à la suite de cet 
ouvrage est I'œuvre de Coornhert). 

Kercke (vande ware) ... Godes . . . Gouda, Gasp. 
Tournay, l 590. ln-B0. (A la suite de l'ouvrage ; 
Kerckghang, mais avec un titre spécial). 

Kerckghang .. . Ghelove ende wandel der verstroyde 
en eenzame Christenen .. . Van de ware kercke . .. 
Gouda, Gasp. Tournay, 1590. In-80. 

Kleyn-Munster .... (Gouda, J. Zas-Hoensz.?), 1590. 
In -Bo. 

Id. (Ill, 4). 
Klocke-gheslach . (Voir : Clocke-gheslacli) . 
Kompas. (Voir : Compas). 
Koopman, de. (Voir: Coopman). 
Kruydthofken. (Voir: Cruydthofken). 
Ladder J acobs, of trappe der deughden ... (1, 19) · 
Levende-kalck. (Voir: Kalck (levende-). 
Leydtsche disputatie (vande) warachtich verhael. 

(leiden, Ch. Sylvius?), l5B3 . ln-40. 
Id. s. 1. ni n. d'impr. (1607-160BJ. In-40. 
Id. (Ill, II). 

Leydt-sterre .. . Gouda, Gasp. Tournay, l 590. In-Bo . 
Lied-boeck... nu verbetert en verryckt, et By- · 

voeghsel. Amsterdam, H. Jansz. (Muller), s. d. 
In-Bo. 

* Id. Amsterdam, H. Jansz. (Muller), (160B). In-Bo. 
(Catal. J. van Voorst; littérature. Amsterdam, 
l B59, n° 47B9). 

Id. (I, 56). 
*Liedekens (veelderhande gecstelicke). l 575. In-Bo. 
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(Catal. vander Marck, Leyden, 1774, p. 57, 
no 909. Catal. D . vander Lip, Amsterdam, 
l75B, p. 197, no 1752). 

*Lief en leedt (comedie van), 1576 ou 1577. (VANDER 
AA, biograph. woordenboek, II, p. 216). 

Id. La Haye, Harper Joosten. (Haarlem, Ant. 
Ketel, impr.), l5B2. In-Bo. 

Loeye (vant) en leckere leven ... Haarlem, Ant. Ketel, 
l 5B2. ln-Bo. 

Id. (Voir: Recht gliebruyck ende misbruyck, van 
tijdlicke have). 

Lof van de ghevanghen isse. (Voir : Rechf ghebruyck 
ende misbruyck, van tydlicke have). 

Lof vant Goudt. (Voir : Va nt loeye rn leckere levrn ... 
Haarlem, l5B2). 

Id. (Voir : Recht ghebmyck ende misbruyck, van 
tydlicke have). 

Lydens troost. .. Haarlem, Ant. Ketel, (c. l5B2). In-Bo. 
Id. (Ill, 22). 

Maeghdekens (der) schole ... (1, 39) . 
Maeghden (vanden thien) ... (I, 5r). 
Medecyn der zielen. (III, 41). 
Menschen (van des) natuerlijcke vleesch wonder

sproock ... (Haarlem, Ant. Ketel}. l 5Br. ln-Bo. 
Id. (I , 12). 

Middel lot mindringhe der secten .. . Haarlem, Ant. 
Ketel, (c. l 5B2). ln-Bo. 

Id. (III, 26). 

Missive. Raet om onder de menichfuldighcyt der 
secten .. . recht voor Gode te wandelen . (III, 2B) . 

Naamscherm ... (Gouda, Gasp. Tournay), 1590. In-B~. 
Id. (III, 14)· 

N adencken opte twyfelen ... (Haarlem, Ant. Ketel? 
c. 1596). In-Bo. 

Id. (II, 20). Sous le titre : Nadencken opt fevende 
capittel totten Romeytien. 

Noodigh (hoe) het zy da! elck mensche ... wete of hy 
geloovigh is dan nyet... (1, 21). . 

Odyssere (deerste twaelf boecken) ... Haarlem, J. van 
Zuren, 1561. In-80. 

Id. Delft, Br. Harmensz. Schinckel, l 593. In-Bo. 

Id. Delft, Br. Harmensz. Schinckel, 159B. ln-Bo. 
* Id. Amsterdam, 1605. ln-Bo. (V ANDER AA, bio

graph. woordenboek, Il, p. 216). Cette édition 
n'existe probablement pas; c'est sans doute la 
date de la l« édit. de T weede X II boecken que 
vander Aa aura trouvé cité comme date d'une 
édition de Deerste twaelf boecken. 

Id . Delft, Br. Harmensz. Schinckel, l6o6. ln-Bo. 
Id. Amsterdam, H . Barentsz., 1607 . In-80. 

"" Id. Amsterdam, 1609. In-80. {V ANDER AA, bio
graphisch woordmboek, II, p. 216). Cette édition 
n'existe probablement pas; il y aura confusion 
avec l'édition de Tweede X II boecken portant 
cette date. 

Odyssere (de tweede xn boecken). Amsterdam, H. 
Barentz., 1605-1606. In-80. 

Id. Amsterdam, H. Barentsz., r6og. In-80. 
Onderdanicheyt (vande ware). . . (Haarlem , Ani. 

Ketel), 15B1. In-Bo. 
Id . (1, 26). 
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Onderscheyt (van den) tusachen die warc ende 
valsche leere. (I, 5). 

Ondersoeck om te ycrstaan of men is doot dan lcven-
digh. (I, 22). 

Ongheloovigheyt.(vande). (Voir: Godt, van) •.• 
Ontledinghe van de liefde. (Voir : Godt, van) .•• 
Onverstandigh (<lat) blijven des menschen eenighe 

zonde ende oorsake van alle doolinghen zy. 
(I, lo). 

Onwetenheyt (\"ande) der menschen ... (Haarlem, Ant. 
Ketel), (1583?). In-8•. 

Id. (I, 9). 
Ooch-water ... (et : Gheloove ende wandel der ver

stroyde eii eenzame christenen ... ). Gouda, 
J. Migoen, 1608. In-8•. 

Id. (II, 18). 
Oordeelen (van 't) ... (I, u). 
Oordeelen van een ghemeen landts leere. (I, 47). 
Oorsakë ende middelen vander menschen za-

licheijdt .... (Amsterdam, Henri Barendtsz.), 
1603. In-8•. 

Id . (1, 8). 
Openinghe van den grondt der waterlandtsche kerc

ken ... (1, 44). 
Opperste ghoeds nasporinghe.. . Gouda, Gasp . 

Tournay, t 590. In-8•. 
Id. (1, 32). 

Overheydts ampt (van ' t) . . . (I, 38). 
üverweginghe Yan de teghenwoordighe gelegentheyt 
. der nederlantsche saken. (1, 63). 
Paradoxa . .. (!, 42). 
Penitentie (vande ware). (Voir: Godt, van) ... 
PHILO Juo.Etrs, van edelheydt .. . Haarlem, Ant. 

Ketel, (1583 ?). In-8•. 
Plaetsen (negentich) d. H. Schriftueren ... wtghe

leydt. .. door Aurelium Augustinum... Gouda, 
Gasp. Tournay, 1585. In·8•. 

Predestinatie (van de)... (Gouda, Gasp. Tournay), 
16II. In-40. 

Predestinatie (van de), verkiezinghe ende verwer
werpinghe Godes ... Gouda, P. Simonsz. Kies, 
(Gasp . Tournay, impr.), 1590. In·8•. 

Id. (III, 12). . 
Proces vant ketterdoden ... Gouda, Gasp. Tournay, 

1590· In-8•, 2 part. 
Id. (II, 3 et 4). 

Proeve vande nederlantsche catechismo. Gedr. 1582. 
in-Bo. 

Proeve van de heydelberghsche catechismo ... Na 
de copie ghedr .. . . 1582. (Gouda, Gasp. Tour
nay, c . 1617). In-4•. Cette pièce est la même 
que celle qui précède, mais avec un titre mo
difié. 

Id. (Il, 9 et III, 32). 
Proeve van goede ruste des ghemoedts. (1, 31 et 1, 

36). 
Id. A la suite de : Ethica. Zede-kunst d. i. wel

levens kunste . .. Ghedr. 1630. In-120. 
Protest teghen den slaep. (Voir: Recht ghebruyck m

de misln-uyck. van tydtlicke have) ... 
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*Remonstrance of vertooch by die van 1.eyden ..• 
(Édition originale tirée à petit nombre et distri
buée aux membres des États de Hollande). 

Id. (Leiden, Ch. Silvius), 1582. In-4•. 
Id. Ghedruckt 1597. In-8•. 
Id. Ghedruckt 1597· In-4°. 

* Id. 1627. (H.-C. RoGGE, bibliotheek der remon
strantsche geschriften, p. 7). 

Id. (II, 6). 

Requeste der catholijcken tot Haerlem met sijnen 
aen-cleven .. . (I, 62). 

Rerum (dei usu et abusu. (Voir: Recht ghebruyck 
ende misbrnyck, van tydtlicke have). 

Rijcke-man (comedie van de). Haarlem, Ant. Ketel, 
1582. In-8•. 

Samensprake, Samensprceckinge. (Voir: Tsamen
sprake, Tsamenspruckinghe). 

Schole der deughden ... (1, 53). 
Schyndeucht der secten .. .. (Haarlem, Ant. Ketel), 

1575· In-8•. 
Id. (III, 18). 

Sendinghe (vande). (1 , 37}. 
SENECA, vanden weldaden. Haarlem, J. van Zuren, 

1562. In-8•. 
Id. Amsterdam, J. Fredericksz. Stam, 1644. 

In-8°. 
Siele (of de) dan of de wille zondight... (I, 13). 
Spieghelken vande ongerechticheydt ... H. N(iclaes) ... 

(Amsterdam, Herm. Jansz. Muller?), l58r. 
In-8•. 

Id. (III, 7 ). 
Synodus of ... vander conscientien vryheyt ... S. 1. 

ni n. d'impr. nid. In-80, 2 part. 
Id. (II, l et 2). 

Tafel vander ghelouigen justificatie ... Haarlem, Ant. 
Ketel, l 582. A la fin : Mm vindtse te Cape by 
Harpe~ Joesten Jnden Haghe. In-8•. 

Id. (I, 24) . 
Tghelooue (of) salich maeckt sonder wercken . .. 

(Gouda, Gasp. Tournay?), 1584. ln-8•. 
Id. (III, 15)· 

Theriakel . .. Gouda, Gasp. Tournay, 1610. Jn-4•. 
Id. (II, lo). 

Tijdinghe (vande nieuwe). (Voir: Tydinghe). 
Toelatinghe (van de) ende decrete Godes ... Altena, 

s . n. d'impr., 1572. In-80. 
Id. Gouda, Gasp . Tournay, 1610. In-4•. 
Id. (II, 17). 

Toetzsteen der ware leeraren ... (I, 4). 
T'roerspel vande kettersche werelt. .. Gouda, Gasp. 

Tournay, 1590. In-8•. 
Tsamensprake of de quade willich quaat zijn ... (I, 16). 
T'samen-spraken (verscheyden). (1, 45). 2• partie du 

Cruydthoojken . . . 
Tsamensprekinghe ... dat hy ni et go et en wil worden 

die quaat blijft. (1, 17). 
T'samen-spreeckinghe (een lieffelijcke) vande droef

heydt, ... Ghedr. l6oo. In-8•. 
Id. (III, 23). 

Tweeling .. . Amsterdam, H. Jansz. Muller, 1582. 
In-8•. 

Twee-spraeck : of waerheijt vry maeckt ... Int jaer 
1600. In-8•. 

Id. S. 1. ni n. d'imprim. 1617. In-8°. 
Id. (1, 7). 

.Tydin.ghe (vande nieuwe). (I, 59). 
Uutroedinghe. (Voir: Wtroedinghe). 
Venus met Cupido een tsamensprekinghe. (Ill, 36). 
Veranderinge (vande) vander menschen quade in een 

goede wille .. . (I, 14). 
Verantwoording van het proces van 't ketterdoden. 

(III, 33). 
Verantwoordinge (tweede) eens eenighen sendt

briefs ... (Haarlem, Ant. Ketel, 1582). In-8•. 
Id. (Voir: Wt-roedinge van des verderfs plantin

ghr). 
Verclaringhe vande uyterlijcke ende innerlijcke 

religie ... Gouda, Gasp. Tournay, 1612. In-40. 
A la suite de l'ouvrage : Vre-reden, mais avec 
un titre spécial. 

Verklaring op Matth. 2r. (III, 29). 
Vereeninghe van sommighe strijdich·schijnende spro· 

ken der H. Schrifturen. (1, 3) . 
Verschooninghe van de roomsche afgoderye ... 

(III, 3). 
Verworpelinghen (vande) ... (Gouda, Gasp. Tour

nay), 16II. In-4•. 
Vierschare, (1, 43). 
Vreemde sonde (vande), schulde, straffe ... Ghedruckt ... 

1584. In-4• . 
Id. Gouda, Gasp. Tournay, voor Andr. Burier, 

1616. In-4°. 
Id. (II, 16). 

V re-reden of onderwijs tot eendracht... et Vercla
ringhe vande uyterlijcke ende innerlijcke reli
gie ... Gouda, Gasp. Tournay, 1612. In-40. 

Id. (III, 30). 
Waarheydt (van). (I. 6). 
Waerheyt (van de). (Voir: Godt, van) .. . 
Wagen-spraeck van Coornherts kerck-berispen, ende 

hart spreken ... (II, 19)· 
Wedergheboorte (vande) ... (1, 20) . 
Wellevenskunste. (Voir : Ethica et Zedekvnst). 
Wercken. - Eerste deel der wercken van Dirck 

Volckaerts Coornhert. .. Gouda, Gasp. Tournay, 
1612. ln-fol. 

Wercken . Amsterdam, J. Aertsz. Colom, 1630 (1629-
32). ln-fol., 3 vol. 

Wortel der nederlantsche oorloghen. (Gouda, Gasp. 
Tournay), 1590. In-8•. 

Id. (II, 5). 
Wtroedinghe van des vernufts plantinghe . .. Gouda, 

J. Zas·Hoensz., l 59I. In-8•. 
Wt-roedinge van des verderfs plantinghe ... mitsga

ders tweede verantwoordinghe eens eenighen 
sendt-briefs. (III, 17). -Le Wt-roedinge va" des 
verderfs pia1'ti11ghe est la même pièce que celle 
qui précède, mais sous un titre différent. 

Yemandt (dat) te strijden mach hebben teghen zijnen 
zondelijcken lusten, ende des niet te min een 
warachtich christen mach zijn. (1, 50). 

Zedekunst dat is wellevenskunste... (Gouda, Gas p. 
Tournay), l 586. In-8•. 
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Id. ~·édition. Amsterdam, B. Adriaensz. , r 596. 
ln·8•. 

Id. (1, 30). 
Id. (Voir: Ethica et W:ellevenskunste). 

Zeepe opte vlecken by Lambert Danaeus... ghe
!lroyt . .. (Haarlem, Ant. Ketel), 1582. In-8•. 

Id. (III, 6). 
Zendinghe (van de). (Voir: Sendinghe). 
Zendinghe (van de) der lutheranen . . . (??). In-8•. 

Id. Gliedruct (Haarlem, Ant. Ketel), Anno. 1583 . 
In-8•. 

Id. (III, 25). 
Zendinge (vande) der predicanten, 1608. Cette pièce, 

imprimée à la suite de l'ouvrage: Vande Leydt
sche disputatie . .. 1607 (1608), n'est probable
ment pas de Coornhert. 

Ziele (of de) ... zondight. (Voir: Sie/e) . 

COPIA der warhafftigë vnd fridlichen warnung ... ________________ c 6
5
r.. 

S. 1. ni n. d'impr. l 542. 

Copia der warhafftigë Il vnd fridlichen 
warnung/ gefandt an die Il Lender vnd Stett 
zu Gellern vnd Zutphen / Il durch vnfere 
gnedige frawe Kônigin Do=lluagiere zu 
Hungern vnd Bohemen 'LC. Il Regente 'LC. Il 
Jtem ein andere Copia Il aus warhafftigen 
vnd offentlichë brieuen Il vnfers allergne
dig!l:en Herm Kayfers/ darifi Il fein Maiefiat 
jrë Kriegfsvolck befehl gibt/ Il den Furfien 
von Cleue/vnd feine Erb~lllendervnd Vnter
feffen/ feindlicher Il weifs zu vberzihen/ be
fchedigë Il vnd das ir zunemen 'LC. Il· J.m 
September. 1542. 11 

In-40, sign. aij -b ij, 6 ff., sans chiffr. La dernière 
p. est blanche. Car. goth. 

Traduction allemande de : COPIE de certains ..• 
auertissementz. enuoyez aux pays ... de Geldres ... 
Anuers, (vve Christ. van Rcmunde, 1542). Il existe 
aussi une traduction néerlandaise : COPIE van zekere 
.. . waerschouœinge ... Thantwerpen, (vve Christ. van 
Remunde, 1542) . 

Gand : bibl. univ. 

COPIA <lP Carta . 27 février rb45. 
__________________ c 792 

ANVERS, J érôme Verdu~sen Il. 1645. 

(Armos de Philippe IV, couronnées, entou
r1:cs du collier de ln T oison d' or et posdes rnr 
les bâtons de Bourgog11e). Copia De Carta Qve 
Escrive Sv Excelencia :: a los Gouernadores , 

paraque manden obferuar el Placarte <le la 
Moneda. JI 
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Plus bas : Copie De Lettre Escri te Par Son 
Excellen- Il ce aux Chastelains & Gouuer
neurs affin de faire obferuer le Placart des 
Mon noves. 

Au bas : En Anvers, Il Chez Hierofme 
Verdnffen, Imprimeur des Monnoves de fa 
Majefté 1645. Il 

1 f., car. ital. et rom. 
Lettre du marquis de Castel Rodrigo, gouverneur 

général d<:s Pays-Bas, enjoignant de faire prêter le 
serment prescrit au placard du 1 ° mai i 644. 

Marcel Hoc. 

Namur : u.r..:h. ttat(Te(".delJ. Waterk>0i;). 

COPIE auctentijck gefcreuê . .. in Belgrado ... _______________ c 703· 

ANVERS, Adrien van Berghen. 1532. 

fi Copie auctentijck gellfcreuë den. XX. 
dach vâ Il Augufl:o Jn Belgrado aen die 
Keyferlike Il Maiefl:eyt / hem auiferende die 
manierlic= ll heyt vanden grootë Turck/ ei\ 
in wat Il ordine hi in Belgrado quam/ Il met 
meer ander gefchielldeniffen <t.C. Il 1532.ll 
(Grav . sur bois : l'entrée des Turcs dans la 

ville de Belgrade). 
In-4•, 4 ff. non chiffr. Car. goth. 
Relation de l'entrée de Soliman II dans la ville de 

Belgrade, le 20 août 1532. Divisée comme suit: 
titre de départ: f1 Jteni hier na volcht .. . etc., suivi 
de 8 paragraphes, intitulés: l•, Jtem hier na volcht 1\ 

die ghereejcappe.; 2•, Jtem in wat maniere 1\ die Tltrck 
inne quatn iti Belgrado. ; 30, Hitr volclit die geree=IJ 
fcappe ouer die flroom Dan11by.; 4•, Hier na volget 
heyr 11 ter Zu va11den Turck. ; 50, fl Hier na volcht 
des Il K. M. ordinancieter (sic) Zee.; 6•, Ci Jtem hitr 
na volcht Il dat Heyr te lande vander. K. M.; 7°, 
4! Jtem het volck van Il Confnck Ferdinando.; 8°, 
Ci Die Rijckfleden. 

A la fin : Jtem alfoe is die Copia van eene brie/ 
gecomen te Venegien den 1\ :uiiij. Septembris aet1 die 
heerlicheyt oan Venegien / wt de welcke 11 ick dye Copie 
hebbe ghenomen met haejlen wt Jta/iaens in 1\ Vlaems / 
aldus is daer eenich erruere int /pelle dat verbelltert 

bidde ick v vriendelick / ghefcreuen met hatfa Il den 
.v. dach van October binnen Venegien. Il M. CCCCC. 

XXXJJ. I\ 
4! Gheprent Tantwerpm in die Camerjlrate int Gul

den Miffael Il by mi Adriaen van Berg/un. Anno 

.M. CCCCC. (sic, pour r532) den .:uv. dach in 

Octcbri. Il 
4! Leejl dit / cortelinghe fuldy noch hebben wat 

tuffchen den Turck Il ende die .K. M. gefchiet is. Il 
La gravure du titre représente exactement l'entrée 

telle qu'elle est décrite dans l'opuscule. Il semble 
donc que cette gravure ait été faite pour la pièce 
même. La dernière page est blanche. 

Leiden : bibl. Thysius. 
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COPIE de certains debonnaires auertissementz ... 
[1542]. c 652. 

ANVERS, vvc Christ. van Remunde . (15.p). 
- -- -

fi Copie de certains de=ll bonnaires auer
tiffementz / enuoyez aux pa !lys <t. villes de 
Geldres <t. de zutphen/ de Il par la Royne 
Douagiere de Hon=llguerie de Boheme. Il 
Regente <t.ë. Il fi Autre Copie hors de cer
taines lettres Il patentes de Lëpereur / par 
lefquelles il or=ll donne a fes Capitaines <t. 

genfdarmes/ foy Il monflrer ennemy au Duc 
du Cleues fes pallys patrimoniaulx ·<. fu
biectz/ <t. iceluy pays Il fouller / inuader / 
endommager Il et pillier <t.c. il . ·. Il 

On les vend en Anuers fur la Lom=ll barde 
vefl:e/ en lallee de Lours Il par la vefue de 
Chrifl:ollfle. Il Par Grace <t. Priuilege Il 

ln·4•, 4 ff. Car. goth. 
Au vo du titre, le privilège, daté d'Anvers, le 

11 oct. r 542. Les ff. 2-3 contiennent la Copie de cer
tain.s ... auertiffemrntz, datée de Louvain, le 30 sept. 
1542, et le ro du f. 4, la Autrt Copie'hors dt certaùus 
lettres patentes ... , portant la même date. Au vu du 
f. 4, la marque typographique de Guill. Vorsterman, 
à Anvers, qui en est peut-être l'imprimeur. Vorster
man mourut en 1543. 

Marque no 6 de Guill. Vorsterman, à Anvers. 

Dans sa lettre, la gouvernante, Marie de Hongrie, 
promet que, dans le cas où les habitants de la 
Gueldre et du comté de Zutphen ne prêteraient 
aucune assistance au duc de Clèves et à Martin van 
Rossem, elle veut les traicter t. maintenir 1\ comme 
aµltres ft1biectz de la Maiejle Imperialle/ Jans les aul
cunel\met endommager / jouller ou par voye dènemitie 
inuader ains les Il fouffrir t laiffer faire leurs hantifes 
negociations t nzarchandifes 1\ es pays de nojl.re f11biec
tio11 / ... Et .,, cas que au con li traire de 11ojl.re prefent 
aduerliffement vous faictes a11 Duc de Clellues et /es 

heritages pays et Jeigneuries en /on orgueil t oultrage/11 
aucune a!Jijlèce ou ayde eii cefle prejente gurrre / laq11elle 

feullemet Il aduiw t pour recout'1'er lts grand3 dom
maiges que /es fubject3 ont Il par .apines feu3 t autre
ment faict es pays de nojlYe obeyffance ... fero11s con
trainct3 de vorts Jemblable- 1\ ment te11ir t traictier 
comme t1memis ... Dans la lettre de l'Empereur, 
celui-ci ordonne d'user de représailles à l'égard de 
Martin de Rossem, qui commet des actes de brigan
dage à l'instigation du roi de France, l'allié du Turc. 

Il existe une traduction néerlandaise de cette 
pièce : COPIE van zekere . . . waerfchouwinge ... Thant
werpm ... by de inuu:e Chrijloffels, (1542), et une 
traduction allemande : COPIA der warhaf!tigê ... war-
11ung ... S. 1. ni n. d'imprim. Jmfepte iber .1542. 

Gand : bibl. univ. 

COPIE vander confessien ... die Capiteyn Bus 
gheleden ... heeft ... c 644. 

ANVERS, v" Christ. van Remunde. [ l 543). 

Copie vâder cô=ll fefüen ende belijdinghe / 
die · 11 Capiteyn Bus gheleden ei\ bekent 
heeft Il voor dë Raedt der Keyferlijcke 
Maiefl:eit Il ende vo9r de wet ende Jufl:icie 
vâ Gendt / Il van der verraderijen bij hem 
ghecom=llmitteert ei\ voortghefl:elt op ende Il 
teghens de Keyferlijcke Il Maiefl:eyt . · . Il 
fi Voorts hebt ghi hier oock de Sententie Il 
dye de Keyferlijcke Maiefl:eyt ende Il zijnen 

· Raedt ouer hem heh=llben ghegeuen ende Il 
ghewefen. Il (?) Il 

fi Ghedruct Thanwerpen (sic) op dye 
Lom=llbaerde vefl:e / in berkens ganck bi Il 
die Weduwe. Il 

ln-8°, 4 ff. Car. goth. 
Au vo du titre, fI Copie de l'acte de confession de 

l'accusé, finissant au vo du 3c f. Au bas de la même 
p. : (1 Hier nae volght de fenlentie oft Il vo11niffe des 
verraders Bris. Il · Le 4• f. contient De fmte11tie ... 
Alfoe gheprommceerl i11de flndt Il vn11 Gmdt / dm 

vierden dac/1 1\ van Meerte. ]nt 1\ Jaer .M. D. Il 
~LJJJ.11 

Opuscule très rare et peut-être unique. Il contient 
l'aveu et la sentence du capitaine Nicolas Le Borgne, 
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que les chroniqueurs du temps appellent aussi Nic. 
Bus, Buz, Buus ou Buuz, et dont la nationalité n'est 
pas encore établi. c Tout ce que nous savons c'eft 
• qu'il avait été le protégé de Maximilien d'Egmond, 
» comte de Buren, qu'il avait fait preuve de talents 
» militaires , & que, fur le champ de bataille, en 
> maintes circonftances, il s'était diftingué par fa 
> bravoure. Nicolas Le Borgne fervit fidèlement 
• fous les drapeaux de Charles-Quint jufqu'en 1537· 
• Peu après la prife de la ville de Saint-Pol, il eut 
> accidentellement des rapports avec ~es officiers 
> français & ceux-ci lui firent des offres avanta
> geufes qu'il accepta. Dès lors commença la férie 
• de fes trahifons qui fe terminèrent par fon fup
> plice, qui eut lieu à Gand, fur le Marché du Ven
» dredi, le 4 mars 1543, avant Pâques . ... Le 
• procès de Le Borgne n"a été ni inftruit ni jugé par 
• le Conseil de Flandre. Le fait de trahifon était 
» cependant un cas royal de Ja compétence crimi
» nelle du Confeil agiffant comme émanation du 
» pouvoir fouverain; mais on doit obferver que Le 
> Borgne était militaire, & que fes crimes avaient 
» été commis à l'occafion de fon fervice même. Il 
• aura échappé ainfi à la juridiétion du Confeil, & 

> le procès aura été inftruit fommairement par un 
» officier de juftice militaire, le prévôt des maré
.,, chaux probablement. L'Empereur feul pouvait fe 
» prononcer, le Confeil étant incompétent à caufe 
.,· de fa personne ... C'eft donc une fentence rendue 
» direétement par l'Empereur. En outre, la promp
» titude avec laquelle la condamnation a été exécu
» tée, le jour même, tend auffi à prouver qu'il s'agit 
» de juftice militaire ... > (Josse LAMBERT et Rob. 
de LA VIsscHERYE, les actes et dernier supplice de 
Nicolas Le Borgne di8 Buz, traijlre ... Bruxelles, 
F.-J. Olivier, 1879). 

De Keyfere / omme de voorf' ilverraderije ... Codem
neert de Il voorjo Bm .. . te wordii gepeypt Il op un 
horde/ vandê grootè Il cafleele van defer fladt van 
Gendt af tot Il voer het fchepenë huys ... En vil daer 
Jal hi gepeypt wordê Il lancx de groote jlrate loopiide 
11ae de vifcl•l lmerct / van daer op de ... vrijdatchs 
merci ... opt fchauot Jal hem aldaer fijn hooft afllgepa
gw worden / eii daer nae jijn lichaem Il ghedeylt in 
viere quartierw / dye welcke 1\ Julien ghejlelt wordm in 
viere diuerfche Il plaelfen op crucken ... La sentence 
fut publiée en français et en flamand. Le texte 
flamand seul a été conservé; il est rapporté, avec 
quelques variantes, dans le Memor;eboek der stad 
Ghent, Gand, r852 et suiv., II, pp. 232-236. 

Gand: bibl. univ. k-J.f~(} 

COPIE autentijck gescreven wt ... Marsillien ... 

1543. 

(ANVERS, Jean van Ghelen). 

Copie autentijck / Il gefcreuen wt der 
fl:adt vâ Marfillien den Il xxi. dach van 
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Julio/ int iaer .xv. c ei\ .xliij. Il inhoudende 
hoe ei\ in wat manieren dye Il Barbarouffe / 
ei\ met wat fiate/ ende met JI wat menichte 
van Galeyen ende andere Il fchepen hi daer 
ais doen ghearriueert is 1\ ei\ met wat eeren 
ei\ triumphe / ei\ van 1\ wat perfonagië ei\ 
heerë hi daer otfangë JI ei\ inghehaelt is / 
ei\ vanden wefen ei\ fialltuere fijns perfoons 
ei\ fijnder cleedinge Il ei\ vander vrientfchap 
ei\ minlijc Il ker conuerfatien die dye Fran Il 
choyfen al rlaer te Marfil=lllien met den 
Turcken Il hebben ende Il houden. Il 

ln-8•, 4 ff. Car. goth. 
Relation de l'entrée de Barberousse (Khaïr-Eddyn, 

capitan-pacha de Soliman Il], à ilfarseille, en 1543 .. . 
mijn Hure vâ Ru11oye (Rouvroy?] ... we.!l tet dat nls 
gijlerë/ die Barbaroufce grar\lriueert is/ aen die 
eylandè / m<t liondert \l eii thiet1 Galeyet1/ eil drie ander 
groote 11 Jchepenf •.. tii. wi haddë Il oock .xxv. Galeyen 
al bereydt om te fey• l! len ... Op defen dach ontrent vie. 
vrè Il fo is die Jelue Barbarouffe ghearriueert Il aent 
boort van de fer fla dt/ eil met hè quallmen .•• ontrent 
dertich Galeyen ... hebbZ hem met gr0>ll ter eeren ont
fanghen f mijn heere Dm·llgim (d'Enghien]/ ... va 
Griguan (L. A. de Monteil Grignan J eii die gral!ue 
van Languillant (?] ... a/dus ontfa11gen hadde ... Gri
guan ... dt11 Barberouffe Il un coflelijc auontmael be
reyt / bidm hol!ue ... vanden Coninckf eil heeft \1 
Barberouffe int hoochjle drr ta/tien ghellfedt ... Die 
fa/en warè ... gheaccoutreert met Il gouden laken/ endt 
... tapijtferijtn / t il bouen htm Il fluweel Carmofijn. En 
niet teg1njlaende Il dattet faterdach was / fo diendemen 
11ochl!tans al van vleeffche/ eii om defer faken Il wille/ 
f o en lzeejt mijn hure van Engien Il gluenen wijn willl 
drinckt11 doë hi met Il Barberoufft tweemael gheten 
lieeft. 11 Na dat het Auontmael ghedaen was/ Il jo is 
Barberouffe wedtr infijn Galeye Il ghegaen ... En daer 
was een brugghe g lu· llmatet / om latter Galeyè te gaë/ 
op welc·llke brugge/ Franchoys coufi11 en ick door Il 
groote fortune waren gheraect / . . : wi jl.onden ... 11ef!ens 
... Barberouffe . •. waer door wi in groolè P•llricule 
waren/ om ... ouer Il boort gheworpen te worden Il ... 
Barberouffr maect dye al-li der grootjle vrientfcap ... 
mtta Pril·Uclwyfen/ eii men en noemt hier die Turc Jl ken 
eii Franchoyfen ... nid dan Germains ... oft lwoed's 
warè ... Barberouffe Il was ghecleet/ met eenZ grootZ 
tabbaert \1 viJ. blau Tafia// met goude gebourduert \1 op 
fijn grole Turban een Jwarte pluma\lgief finen onder
rock was Satijn Carmollfijn / ... hi is ... c/eyn van 

.flatuerz \l •il vet/ finen baert is geheel wit/ wel ge-\l lijc 

... den Jchout van Il Choutis / maer u·at breeder van 
aenficht \1 ... lck heb ooc Il in fijn Galeye glzewtefl .•• 
Dye forcas of te roeyers Il warm bicans al fpaZgiaerts. 
Defe jtadt Il is bicans vol Turcken ... Jck gae tnorghen 
in die Galeye Il vandtn priner de caput (capitaine?) 
aen dye tourdif (Tour d'if)/ Il op dat ick fie dye rtjle 
vander armeyen/ \1 welcke armeye verwacht die coemjlt 
vil Il Caj>itein Po lin [Antoine Escalin des Ai mars, 
baron de La Garde, marquis de Briançon, célèbre 
sous le nom de capitaine Paulin]. Die Barberouffe 
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heeft Il ghefeyt dat hi g roote begheerle hreft te Il wrtken 
dat verraetfcap vil dit van Nixe (Nice?) Il eii die heel 
te nywte te brenghen ... Ge:llfchreum met haefle des Il 
Jat<rdarchs dm .xxi. Il va" Julio bill=\lnw der Jladt Il 
van Mar·l!fillien. Il· La dernière p. est blanche. 

Les caractères indiquent que cet opuscule est 
s~rti des presses de Jean van Ghelen, à Anvers. 

Gand : bibl. univ. ~ :)0 \ 

COPIE. By den Coninck ... 
I4 janvier 1556 (1557 n. st.). 

c cUQ 

LEYDE, Jean Matijszoon. [1556 (1557)]. 

Copie, !! By den Coninck. Il (0) Nfen Lieuen 
eude ghetrouwen /1 Stadthouderë deerfie 
eiï andere luijden va on I! fen Rade in Hollant 
Saluyt en dilectie . Al in zoe 'I dat den tijt 
gepreligeert bi oufe brieuë van plac I! cate 
g_eexi:edieert op t'vlangè vande moderatie If 
vandt: prijs en loop vand' muntë in onfeu 
lande JI vau herwertsouere ouerlage geeyndt 
en gheexpueert i" En !' dz mits dien volgen 
tinhouden vande feluen mè behoort hadde Il 
die ordinacie en i:ermiffie gepubliceert int 
iaer. "'''. xlviij. lefi /1 leden opt fluck vander 
voorfz munte nafeuolcht eii ~eobfer; // 
ueert te hebben. Des nochtas niet yegenftaëde 
zijn wi behoor Il licken geinformeert. Dat 
fonder aenfchouw.; daer op t~ nemè :1 de 
felue ordiuàcie ende pmiffie nyet alleenlijckeu 
uyet geob' 'I ferueert ende ... 

Il1 -4 il , 4 ff. sans sign. ni réel.; car. goth. 
Ff. [r]-[4] v•: ordonnance: donné à Bruxelles le 

r4 janvier 1556. ' 

F. [4) v 0 : Ghedrucl lot Leyden by my jan Matiif
zoen Ghe/woe Il ren Boeckeprint~ Woenende op Il die 
Hoygraft . 

Ordonnance prorogeant jusqu'au J er septembre 
1557 la modération du cours des monnaies qui avait 
été consentie, le 27 déc-embre 1555, jusqu'au 1er mai 
1556. (Voir: Revue belge de Numismalique, 1925,p. 8). 

L. D. PETIT, n° 89. 
Marcel Hoc. 

Ltyde: bihl. univ ( 1us . 44 . .\, ff. :t5ll-265J. 

COPIE ... 4 mars 1573 (1574 D. st.), 
publié à Gaud, le ro mars 1574-

c 8So 

GAND, V" Ghislain Manilius, pour Jean 
vanden Steene. 1573 (1574) . 

(Bandeau). Copie. /~ A noz trefchiers & bien 
amez, les Prefident & gens du !/ Confeil du 

Roy, en Flandres. Il Don Loys De Reqveseus 
Et De Il Cuniga, grand Commandeur de 
Caftille, &c. !I Lieutenant, Gouuemeur & 
Capi- I! taine geueral. '~ (Bandeau) (T)Res 
Chers & bien amez !' Comme nous foyous 
deuement in- !! formez du defordre efiant 
en plufieurs lieux !! de ces pays, !J & fignam
ment es pays frontiers , /' tant fur le haul
chement du pris que falfifica- Il tion & ron
geures de la monnoye d'or & d'ar- 11 gent, & 
que fans y remedier feroit apparent 1/ d'aller 
eucnires plufauat : ... 

ln-4°, 2 ff . sign. A - [A2]; car. rom .. réel. 
Fl. [1] - [2) ro: ordonnance: donné à Anvers, le 

'4 mars 1573. - F. [2) ro : Publié en plaine Conjijloire 
de /a, Cout't Il en Flandres, ... le X. jour de Mars . 
M. D. LXXIII.. .. Au bas: Par la Vefue de Gij/ei" 
Manil, aux defpens de Jean Il vande Steene fur la plau 

de S. Pha- Il rai/de, Anno 1573. Il Cum gralia .S. priui
legio. Il Le f. [2] est bl. au v0. 

Lettre de Louis de Requesens au Conseil de Flandre 
pour lui enjoindre de faire observer les ordonnances 
antérieures sur le cours des monnaies d'or et d'ar .. 
gent. 

P. VAN DBR HAEGHRN, no '?6o. 

Marcel Hoc. 

Gand: bJbl. nnJv . (G. JS:U). 

1 COPIE. Placcaet des Conincx .. 
11 novembre 1577. 

__________________ o 8.'ll 

COLOGNE, Willem Janssoen. 1577· 

Copie. JI Placcaet Il ons Heeren des Conincx/11 
op t'verhoogeu vande goude ende filuere Il 
Munte / loophebbende inde Landen van 
ber. I! waertfouere / eude dat hy Forme van Il 
tollerancie ende prouifie / ter tij t ende 
wyle / anderfins Il daer in fa! worden gheor
dineert. /! (Fleuron). 

Men verkooptfe Il Tot Coellen By Willem Il 
J anffoc I Brieffmaler by rler Goods genade. Il 
M. O. LXXVII. Il 

Petit in -4°,4 ff . si,l!ll. 1A l- A3 - A4 l : car. )!Oth., 
réel . 

F . ! •J: titre. Pf. t1l v 0 - l4J v 0 : ordonnance: 
doum:. h Bruxelles, le r 1 novembre 1577. - F. (4] v<>: 
Gelijcke. Placcaeten .zifn gedefpefchee,t in Il duyt/che, 
Talen / 1100, l'laenderen f Gel= !! derlant ! Vtrecht ; 
Vrie.flant / e11 Mechelen. I! Seer corh /al men de/e 
Permi.Die oft toi Il lerantie in druck laten wt gaen / 
met de Figu= Il ren van elcken Pennine / by de/en Plac
caei '• [!emenlionnurt I ùcdient Gadt belie/ t . 11 

Marcel Hoc. 

Utrerht : bibl. ··nh·. (L. oot. 2533) 
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COPIE d'vnes lettres ... a Monf. le Vifcomte de 
Gand ... c 7o6. 

S. 1. ni n. d'imp. 1579· 

COPIE.. 14 octobre 1586, 
publié à Gand, le 24 octobre 1586. 

CAND, C:authier Manilius. pour Jean Il 
vanden Steene. 1586. 

(Bandeau ) Copie. Il Par le Roy. A·noz 
Chiers & feaulx. les Pref1dent & gens 1: de 
noflre Conseil en Flandres. (C) Hiers & 
feaulx. \'ous i'çauez 1 comme par le dernier 
Placcart publié fur le Il faict des monnoyes . 
pour certains bons ref- ii peétz & de grace 
efpecialle . font elté tollerées 1 !'ors pour 
,·ng dem~· an les lions d'or forgez li durant 
ces troubles és ,·illes d'Anners & de Bruges, 
au pris 11 de ceulx de noftre forge. comme 
auffi.. de Bruxelles le xiüjme. d'Odohre 
1586.. Publié au Confiftoire du Confeil en 
Flandres .... .\.clü ce xxiiij"'e. jour Ir d'Octo
hre 1586 .. 

. .\.u ha,- du r. [z] : .1 Gand, Il Par !ean 
m11tlen Steene. demnttrant / ur la place de " 
/ ai11r7e Pharahilde. 1586. 11 Ctt·m Gratia ,,c 
Priuile~iu. T1·pi, (,'11a/lùi ,\ri amlii. 

i ff format in-1"; 1..·ar . rom ., réel. 
1'roro1{ation . jusqu'à la Chandeleu r <le 1 j~], dt la 

tolérance des lions d 'or forgés ;, :\n,·ers et :\ Bruges 
pendant les troubles . du nohle •lt: Gancl. des daldres. 
demis et huitièmes frappés i\ .'\n\•ers . <les pièces dt> 



COPIE 

six patards de Bruge!il et des pièces de huit patards 
de Gand. 

F. VAN DER HAF.GIŒN, n° 339. 

Marcel Hoc. 

t:aml: a.n:h. •·0111111. 

: hibl. 111•iv. (0. -l;J2t). 

COPIE vant ghene op den 2•• ende 7•• januarij ... 
__________________ c '·-

S. !. ni n. d'impr. 1589. 

Copie Vant Ghe-Jlne eenfdeels op den 
tweeden Januarij / eenf;!ldeels op den feven
den der felve maent voorge=JI houden / ghe
daen / efl by forme van een Conci=Jllie / 
gherefolveert is ter vergaderinghe van de Il 
Faculteyt der AllerheylighfieTheologie van Il 
Parijs /inde Collegie van Sorbone / teghen JI 
Henrick van Valois/ Coningh van Vranck=ll 
rijck Il Wt de Latijnfche fprake in de Neder
duytfche Il ghetrouvvelick overghefet.11 

Anno M. D. LXXXIX. Il 
In-40, sans chiffres, avec les sign. A ij- B iij, 7 ff., 

car. goth. 
Réponse affirmative de la faculté de Paris sur les 

deux questions suivantes : 
r• Le peuple de France n'est-il pas délié du ser· 

ment de fidélité et d'obéissance au roi Henri III 1 
20 Le peuple de France ne peut·il pas en toute 

liberté de conscience prendre les armes, se liguer, 
rassembler de l'argent pour la défense de la religion 
catholique, apostolique et romaine? 

En marge se trouvent les notes de l'éditeur pro
testant. 

L'édition originale porte le titre suivant: Copia 
eorum que parti.m die secunda januarii, partim sep
tima ejusdem mensis proposita, acta, et per modum 
consilii resolutafuerunt in congreg{Jtione sact'atissimte 
Facultatis theologite Parisiensis, contra H enricum 
Valesium, Gallirz ngem, apud collegium Sorbonrz. 
Copie de ce que ... at esté proposé, /aict et resolu, .. . m 
l'assemblée de la ... Faculté dt Théologie de Paris. 
contre Henry de Valoys, ..• au College de Sorbonne. 

In-8•. 
Voir Bibl. impér. Cat. de l'histoire de France, 1, 

P· 333, n• 633. 
La pièce française a été imprimée également sous 

ce titre : Advis et Résolution de la Faculté de théologie 
de Paris. M. D. LXXXIX. Elle a été reproduite par 
Cimber (L. Lafaist) et Danjou, archives curieuses, 

'"série, XII, pp. 349-353· (Note de M' Ém. Picot). 

Gand : bibl. univ. 
Anvers: bibl. plantin. 
Leiden : bibl. de Thysius. 
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COPIE... II janvier 1589. 
publié à Gand, le 27 janvier 1589. 

c 868 

GAND, Gauthier Manilius,pour Jeanll vanden 
Steene. 1589. 

Copie, Il A noz trefchiers & bien amez, les 
Prefident & gens du Il Confeil du Roy Mon
feigneur en Flandres. Il Alexandre Duc de 
Parme, &ç. Cheua!ier Il de l'ordre, Lieute
nant, Gouuerneur Il & Capitaine general. Il 
(T) Res Chiers & bien amez : Il Comme nous 
fommes deüement aduertiz !I que en aul
cunes villes & quartiers de pardeça, Il fignam
ment depuis la deffenfe, & interdictiô Il que 
ces jours passez à efié faiél:e des Reaulx 
le- Il giers, & Teftons de Portugal, plufieurs 
pMans par la debuoir Il aulcunemt:t ceffer 
l'effeél du Placcart du Roy Monfeigneur Il 
que dez la fin de l'an Xvc. quatrevingtz & 
cincq à e!lé publié Il fur le faiél des mon
noyes... De Bruxelles le Il xj me. de Ianuier 
XV0 • Lxxx1x ... Publié en plain Confifioire 
du Confeil en Flandres, 11 ... le xxvijm•. Il 
jour de Ianuier 1589. I! .. . 

Au bas du f. (2]: A Gand, !! Par Jean 
vanden Steene, demourant fur la place de !I 
fainéle Pharahilde. 1589. Il Cum Gratia & 
Priuilegio. 11 Typis c..ualtéri .\.! anüii. 11 

2 ff. format in-4<.o, impr. <l'un seul cOté; car. rom ., 
réel . 

Mesures concernant les pistolets de Castille, les 
écus de France, les réaux légers et les testoni:- <le-
Portugal. 

F. VA:S DF.R HAEGHE'.'\, H" 374· 

.\ ILV~rs : IUHF:. Plant.ln (.P.. lOt=i1l.i J. 
Qanrt: bibl. Ulli\'. (Q. 4324). -

Marcel Hoc. 

COPIE... . 22 novembre 1589, 
publié à Gand, le II mai 1590. 

------------------~ ri54 
GAND, Gauthier Manilius, pour Jean II 

vanden Steene. 1590. 

(Bandeat<}. Copie, Il A noz trefchiers & 
bien amez, le; Prefident & gens du Il Confeil 
du Roy Monfeigneur en Flandres. Il Alexan
dre Duc de Parme, &ç. Cheualier Il de l'ordre, 
Lieutenant, Gouuerneur Il & Capitaine gene
ral. Il (T) Res Chiers & bien amez : Il Comme 
nous fommes aduertiz que l'on Il commence 
à efchi!ler és commerces, & nego· Il tiations 
de pardeça, vne piece d'or en forme 11 d'Efcu 

forgée foub;: le coing de Monfieur le Il Duc 
de Lorraine ... De BinchJe xxijm•. de Nouëbre 
1589 ... . (Bandeau). Ghepubliceert in open
baere Confifiorie / vanden Raede in Vlaen= Il 
dren . .. Defen xj. Meye. 1590. 11 

Au bas du f. [2] : A Gand, Il Par Jean 
vanden Steene, demourant fur la place de Il 
fainéle Pharahilde. 1590. Il Cum Gralia <5-
Priuilegio. Il Typis Gua/té.ri M anilij. Il 

'2 ff. format in-40, impr. d'un seul côté; car. rom. 
et goth. ; réel. 

Décret tolérant à 53 patards l'écu d"or de Lorraine. 
M. Hoc. 

Oe.nd: bibl. untv. (O~ 

COPIE ... 12 avril 1606, 
publié à Mons, le 24 avril 1606. 

------------,-----~c 776_ 
[MONS, Charles Michel]. (I6o6J. 

(Titre de départ) : Copie. Il A Mon Couiin le 
Duc d 'Arfchot, Prince de Il Chimay, Cheua
lier de !'Ordre, Ec. Grand Il Bailly de Hayn
nau &- noz Chers &- Fe-llaulx les gens de 
nofl~e Confeil a Mons. Il Les Archidvcqz. Il 
(M) On Covsin, Chers Et Feavlx, Il Nous 
entendons a nofire tref-grand Il regret que 
nonobftant toutes prohi-11 bitions,noz pays fe 
rempliffent de li toutes efpeces d'or & d'argent 
for- Il gees ès lieux occupez de noz enne- llmys 
& rebelles ... 

Format in-40, 2 ff. sign. A ; car. rom., réel. 
F. [1): ordonnance: donné à Bruxelles, le 12 avril 

1606. A la fin: Publié a Mons le 24•.a'Apunl 16o6. 

Bou•geois. Il 
H . ROUSSELLE, Ann. de l'lmpr. à J\ifons, n° 92. 

Te..""tte dans BRANTS, p. 54 · 

M. Hoc. 

Mons: arch. comm. {rec. de placards, 1206, n° 46) . 

COPIE ... 7 août 1641. 

-----~·------------C782 
GAND, Anne van den Steene. 164I. 

(Bandeau) . Copie Il Ferdinand par la Grace 
de Dieu Il Infant d'Efpaigne, Lieutenant Il 
Gouuemeur & Capitaine ge- Il neral des Pays
bas & de Bour= Il goingne, &c. Il (C) Hiers & 
bien amez, Il Nous ayant efié faic1 di- Il uers 
rapports & plainél:es de Il ce que plufieurs 
Marchands, Il & aultres ... exerc~nt vn vol & 
briganda- Il ge fur le peuple par vn traf- 11 
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ficq Illicite, & damnable des bonnes efpeces 
d'or & Il d'argent,. .. 

111-40, 2 ff . sign. A; car. rom., réel. 
Ff. [1)- [2]: lettre.datée du Camp de Thérouanne, le 

7 août 1641. - P . [2] v0, au bas: A Gand, Chez Anna 
vanden Steene, Vef'ue de Michiel du 11 Laury , demou
rant au Pellican d'Or, 16.p. Il 

Lettre de l'infant Ferdinand, gouverneur général 
des Pays-Bas, ordonnant de rechercher ceux qui 
introduis€"at du billon. 

Texte dans BRANTS, p. 180. 

F. VAN DER HAEGHEN, Bibl. ~an t. , n° l 117. 

Marcel Hoc. 

Gand: arch. comm. 

COPIE ... 2 avril 1690. 
__________________ c 1sa 

BRUXELLES, Eugène-Henri Friex. 1690· 

(Armes de Charles II, couronnées, entourées 
du collier de la Toison d'or et posées s"r les 
bdtons de Bourgogne; grav. sur bois). Copie Il 
D'une Lettre du 2 . d'Avril 1690. envoy-'e de 
p<>r Son Excellence au Confeil Souverain Il 
de Brabaat, touchant !'efchillement provi
fionel des Monnoyes. Il Don Francisco An
tonio de Agurto, Il Marquis de Gaftaïiaga, 
Chevalier de !'Ordre d'Alcaotara, Lieutenant 
Gouverneur li & C~piU.ine General des Pays
Bas, &c. 11 (M) Essieurs Plusieurs conude
rations particulieres Il qui fe rencontrent à 
l'occafion de la prefente Guerre, nous obli
geant de fouffrir le cours des il Monnoyes 
eflrangeres, au prix qu'elles font cy-emhas 
fpecifiées , qui font d 'un aloy & Vdleur Il 
intrinfique inferieures à celles du Roy, ... 

A" bas : A Bruxelles, Chez Eugene Henry 
Friex, Imprimeur de Sa Majefté, 1690. Il 

1 f. in-plano, composé de deux parties. Ordon-· 
nance : donné à Bruxelles, le 2 avril 1690. 

Cours des monnaies pour le temps de guerre. 
Texte dans BR.U<TS, p. 274. M. Hoc. 

Bruxelles : bibl royale (mi:J. 632:!.). 

COPPÉE (Deni s). c 28t. 

------------- ----
LI EGE, Chrétien Ouwerx, le jeune. r622. 

La Tres- saincte Et Admirable Vie De 
Madame Saincte Alclegoncle Patrone De 
Mavbevge. Tragecomedie (sic). Par Denys 
Coppee, Natif de Huy païs de Liege. 
(Mo11ogra111me d1< Christ, grav11rc mr bois) . 



COPPEE 

A Liege, Chez Chrifüan Ouvverx le 

jeune, demeurant proche S. Denis à la 

Patience. L'an M. DC. XXII. 

In-8•, 4 ff. lim. , 48 pp. chiffrées et 2 ff. non 
cotés. Car. rom. 

Les ff. lim. comprennent le· titre, blanc au vo, 
l'épître dédicatoire : A Nobles • ... Religieufcs Sœur 
Anne de Mont-Ioye, & Sœur Marguerite de Mont-Ioye 
filles de feu noble & genereu" Srignettr Hubert de 
Mont-Ioye, Seigneur d'Enurehailk .. . & de fe11ë ... 
Dame Anm de Se"fei.lle Dame de Carnier, &c:, non 

datée et signée : Dtnis Coppée., deux quatrains fran
çais sur les anagrammes des noms d'Anne et de 
Marguerite de Montjoie, le sommaire de la tra
gédie, la liste des personnages, et le prologue en 
vers français. Les personnages de la pièce sont : 
sainte Aldegonde, la princesse Bertille, sa mère ; 
sainte Waudru, sa sœur, et André, son serviteur; 
puis un ange, le roi d'Angleterre et son page, enfin 
un jardinier et quelques pauvres. Les 2 ff. non cotés 
contiennent un acrost iche en français sur les mots : 
Saiucte Aldegonde Prie Povr Novs . acrostiche por
tant l'en-tête : Priere Et C/1a11S01' fpirituelle à Ma
dame JainOe Aldegondt. , un sonnet français sur la 
charité de sainte Aldegonde envers les pauvres, 
l'approbation non datée et signée : P. Slettart., les 
errata. et une autre prière à sainte Aldegonde, en 
prose. 

Tragédie en cinq actes et en vers. Le sommaire 
en expose le sujet de la façon suivante : Saincte 
Aldegonde fille d1< Prince VVaubert ... s'<toit vo1iit 
à D ieu dés fes plus tt11dres ans: N ean ttnoins fes parens 
l'accordent en nrariaKe ù vu Prince A11glois ... elle 
s'enfuit de nuitl, & afsijlée des Anges, paffe à pieds 
fecs Le jfeuue de Sambre ... le Pri11cr ... voyant le mi
racle , Je dif!fù de /" po11rfuitlt. Saiiille Aldegonde 
ayant donné pour Ditu, & cl l'ereOiou du Noble & 

fllujlre Chapitre de Ma11be11ge tous ks bims luy 
laiffez ... ej! aduertie d< /011 trépas , & difant adieu 
au monde elle laisse v1i 1:rand regret à Madame fa 
Sœur & a fes fubiets qui s'entretiennent des miracles qf1e 
Dieu auoit operez par elle, de fo1i viuant ... 

La dédicace nous apprend qu 'Anne et Marguerite 
de Montjoie avaient fait profession vers ·r 592, au 
couvent de $te.Aldegonde à Huy, et que leurs tantes 
maternelles, Antoinette et Cath~rine de Sen sei lle 
avaient été l'une abbesse de l'abbaye de Maubeuge, 
l'autre prévôte d ' Andenne. 

Denis Coppée naquit à Huy, vers l 580, et mou
rut (probablement vers 1640) de mort violente à la 
campagne, percé de coups d'épée et de mousquet, 
on ne sait dans quelles circonstances. Marchand de 
profession, il ne s'occupa de poésie que dans ses 
heures de loisir. Il laissa un recueil de chansons 
spirituelles, trois poèmes d'une certaine étendue et 
quelques tragédies traitées dans le genre des mys
tères. Son mérite comme poète a l:té singulièrement 
exagéré. Valère André osa dire que les Hutois 
devaient autant d'honneur à Coppée que les Floren
tins en accordaient au Dante. Les deux auteurs qui 
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se sont le plus récemment occupés de lui, M.-L. 
Polain et H. Helbig, sont d'accord po~r ne pas 
mettre son talent au-dessus de la médiocrité. Voir : 
Valère ANDRÉ, bibliolheca btlgica, édit. in-40, pp. 
184 et 185; FoPPENS, bibliotheca btlgica , 1, p. 240; 
PAQUOT, mémoires, XI, pp. 141-143; de REIPFE N

BERG1 nouvelles archives hist. des Pays-Bas, VI, pp. 
368-371, art. de Polain; Mmager des sciences .•. , 
V, année r837, pp. 245-249, art. de Polain; M.-L. 
POLAlN, méla11ges hist. et litt., pp. 339-346; Bulleti11 
d11 bibliophile belge, 2• série, 1, pp. r 29-135, art . 
de H. Helbig; H. HELero, fleurs des vieux poètes 
liégeois, pp. 91-105; Paul LACROIX , catalogue de la 
bibl. drain. de M. de Soleinne, 1, p. ~17; BRUNET, 
ma1~uel, I, col. 260; HoEFER, 1101w. biogr. ginérale .•.• 
II, col. 745; X. de THEUX, bibliographie liégeoise , 
1, PP· 33·37, 39, et II, p. 564; Louis ABRY, les hom
mes illustres de La nation liégeoise , p. 82; B Wgraph ie 
nationale, IV, coll. 374-378. 

Les œuvres de Denis Coppée sont de la plu~ 
grande rareté. Un recueil contenant 4 pièces de 
théâtre de cet écrivain, a été porté à 2n fr. à la 
vente Borluut de Noortdonck. Il fait actuellement 
partie des collections de Mgr. le duc d' Aumale. 
M• H. Helbig possède 7 pièces de Coppée. A la 
bibliothèque de l'université: de Bonn, il y en a lOj 

c'est la série la plus complète qui existe. Les biblio
thèques royales de Bruxelles et de Stuttgart, et la 
bibliothèque nationale de Paris en conservent cha
cune une . On ne nous en a signalé nulle part ail1eurs. 

Liège: coll. de M• H. Helbig. 

COPPI~E (Denis). c 282. 

ROUEN, Raphaël du Petit-Val. (LI ÈGE, 

Chrét. Ouwerx). 1622. 

La Tres-saincte Et Admirable Vie De 

Marlame Saincte Aldegonde Patrone De 

Mavbevgc. Tragecomedie (sic) . Par Denys 

Coppee, Natif de Huy païs de Liege. 

(Mo11ogra111111e dit Christ, f(ravure sur bois) . 
A Roven, Chez Raphaël du Petit Val, 

Libraire Imprimeur ordinaire du Roy . 

L 'an M. DC. XXII. 

ln-8•, 4 ff. lim., 48 pp. chiffrées et 2 ff. non cotés. 
Car. rom . 

C'est l'édition de Liège, ChrH. Ouwerx, 1622, 
avec une autre adresse . 

M• H. H elbig (Bibliophile belge, 2• série , 1, p. r 34) 
est d'avis que J'adresse : Rouw, Raphaël du Petit 
Val . . .• qu'on rencontre sur différentes pièces de 
Denis Coppée , est supposée. « J e crois être bien 
> certain » , dit-il, « qu'aucune d 'entre elles n'a l:té 
» réellement imprimée à Rouen. A l'époque où vivai t 
» Denis Coppée, Raphaël du Petit-Val, imprim eur 
» à Rouen, était renommé par ses impressions, et 

» surtout par la publication d'œuvres de plusieurs 
> auteurs dramatiques qui jouissaient alors d'une 

• grande réputation. Notre poète, pour donner 
z quelque relief à ses ouvrages, conçut l'idée d'en 
» revêtir quelques-uns du nom de la ville de Rouen, 
;') et de celui de cet imprimeur. - La plupart des 
» écrits de Coppée m'ayant passé par les mains, ... 
• il m'a été facile de découvrir cette petite four
» berie en comparant les l:ditions sort ies des presses 
» de Liège avec les prétendues éditions de Rouen, 
» et de ·véritables_impressions de Raphaël du Petit
, Val. Les deux premières se ressemblaient entière
» ment pour le papier, le caractère, etc., tandis 
» qu'elles n'offraient aucune analogie avec les der
» nières >. Mr Helbig, revenant sur la même ques
tion, dans son ouvrage : Fleurs des vieux poètes 
liégeois, p. 93, précise davantage. Il affirme que 
l'impression, le papier et surtout les fleurons de ces 
prétendues éditions de Rouen trahissent les presses 
de Chrétien Ouwerx, typographe liégeois , et que, 
à l'époque où elles parurent; Raphaël du Petit-Val 
était mort et avait fait place à son fils, David du 

Petit-Val. 
Édouard Frère (Manuel du bibliog1aphe normand, 

II, p. 374) met le décès de l' imprimeur rouennais au 
5 janvier 1614. Il ajoute cependant qu'on trouve 
jusqu'en 1621 et 1624 des livres avec son adresse, 
ce qu'il tâche d'expliquer par la supposition que 
David du Petit-.V al, appelé à succéder à son père, 
n'était pas encore reçu imprimeur. 

Nous inclinons pour l'opinion de Mr Helbig, en 
reconnaissant toutefois que, en présence des ren
seignements d'Édouard Frère, l'adresse : Rouen, 
chez. R aphaël du, Petit-Val .. . n'est pas encore néces
sairement supposée. Il importerait de connaî.tre les 
pièces imprimées en 1621 et 1624 dont parle cet 
auteur.Si celles-ci sont les œuvres mêmes de Coppée, 
la fausseté de l'adresse en question serait pour 
ainsi dire certaine . Si par contre ce sont d'autres 
pièces réellement imprimées à Rouen, il serait à 
voir s'il n'a pas existé des relations commerciales 
entre Ouwerx et les du Petit-Val. 

Bonn : bibl. univ. 

COPPÉE (Denis). c 283. 

ROUE N, Raphaël du Petit-Val. (LIÈGE, 

Chrétien Ouwerx, le jeune). r622. 

Chansons Spiritvelles Composees Par 

Denis Coppee (Mo11ogra111111e dn Chl'ist, 
f(rav1we mr bois portant l'inscription : Pœni

tentivm Spes). 

A Roven. Chez Raphaël du petit Val, 

libraire Imprimeur ordinaire du R oy. L 'an 

M. DC. XXII. 
In-80, sans chiffres ni sign., 8 ff., dont Je dernier 

es t blanc. Car. rom. La plupart des pp. sont à 2 coll . 
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Le titre est blanc au vo. Les ff. 2-7 comprennent 
l 5 chansons spirituelles sur les airs suivants : Aux 
logettes de ce bois., Il ejl vray ie le confeffe., I'aymeray 
toufiours mon Pliillis., Si Nous Jammes villageois., 
0 nuill jalo,.fe nuil/. , Belks Nymphes des bois., 
Ceffrz mortelz de foufpirer., Si le fort fatal te com
mande., Belles Nymplirs des Bois., Que me fert il d< 
me refo11dre. , l e fuis prif011nier arréü. , Las! que 1ious 
Jammes 111iferables .• Voflre bea11té miracle de ça bas., 
Si nousfommes Villageois. et L 'o" a brau Je prom<ttre. 

Liège : coll. de M• H. Helbig. 
Bonn : bibl. univ. 

COPPÉE (Denis). 

ROUEN, Raphaël du Petit-Val. (LIÈGE, 

Chrétien Ouwerx, le jeune). 1623 . 

L'Execrable Assassinat Perpetré Par Les 

Ianissaires En La perfonne du Svltan 

Osman Emperevr De Constantinople, Avec 

La Mort De Ses Plvs Favorits. Tragedie. 

Par Denis Coppee Huitois. (Fleur01i). 

A Roven, Chez Raphael du petit Val, 

162 3. Auec permiffion des Superieurs. 

ln-8•, 76 pp. chiffrées , l f. non coté et 1 f. blanc. 
Car. ital. · 

Les 16 premit:res pp. comprennent le titre, blanc 
au v•, l'épître dédicatoire : A ... Mefseign Otto 
Ernest De Brialmont, Baron de Mortagne, ... Et 
Adrieti Qvarré, Sr de la Hayt ... Bourguemaiftres de 
la bonne Ville de Huy., non datée et signée : Dwis 
Coppee., un acrostiche sur le nom : Otto Er11este De 
Brialmcnt, &c., deux sonnets, l'un de Denis Coppée 
sur l'élection (1622) des deux bourgmestres susdits, 
l'autre d'Adr. Quarré sur la tragédie : L'Execrable 
Assassinat ... , un acrostiche par Denis Coppée sur 
le nom : Adrien Qvar,.é Seignevr De La Haye Etce., 
et servant de réponse à la pièce précédente, deux 
sonnets acrostiches par le même en l'honneur de 
Jean Desmaretz, souverain greffier de Huy, etc., 
et de Jacques Hamelton, rentier à Huy, puis un 
sonnet et un sizain adressés à }'auteur, et signés res
pectivement : P. Lamb. Hollognr .. et P./ . An/ra., 
l'argument ou sommai re de la tragédie, la liste dts 
personnages et le prologue en vers, le tout en 
français. Les personnages sont : le sultan Osman, 
Selictar aga, Kissilar aga, Capi aga, Mégère, le 
chef de la milice, un capitaine, une troupe de sol
dats, un messager, le premier boustangi, le second 
boustangi, le corps des boustangis, les soldats 
mutinés, Je grand vizir, le sultan i\lustapha, oncle 
du sul tan Osman, un héraut, le peuple, l'aga des 
janissaires, Ussin hacha, le chœur des dames 
turques, le bourreau, la sultane, le premier frère 
du sultan, le second frère, le fils, et un eunuque. 
Le f. non coté, à la fin, est blanc au ro, et porte 
au vn les errata. 
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Tragédie en cinq actes et en vers. Osman ou 
Othman 1 , sultan de Turquie, très impopulaire 
parmi les janissaires depuis la guerre désastreuse 
de Pologne, conçoit le projet de transférer le siège 
de son empire au Caire, à la suite de l'interpré
tation alarmante d'un rève. Pour parvenir à l'exé
cution de son dessein, il prétexte un pélérinage à 
la Mecque; mais les janissaires soupçonnant qu'il 
veut se débarrasser d'eux, se révoltent, attaquent 
le palais et massacrent le sultan et ses favoris. 

Liège : coll. de Mr H. Helbig. 
Bonn : bibl. univ. 

COPPÉE (Denis) . c 285 . . 

ROUEN, Raphaël du Petit-Val. (LIÈGE, 
Chrét. Ouwerx, le jeune). 1623. 

Le Beav Printemps D'Hyver, Dv Grand 
Ami De Diev S. Francois D'Assise. Trage
comedie Par Denis Coppee De Hvy ·Pays 
de Liege. (Chiffre des Jésuites, gravure s11r 
bois). 

A Roven. Chez Raphael du petit Val, 
libraire Imprimeur ordinaire du Roy. L'an 
M.DC.XXIII. 

In-8°, sans chiffres, sign. A2-E (E4], 36 ff. 
Car. ital. 

Les 6 premiers ff. comprennent le titre, blanc 
au v0 , l'éphre dédicatoire à Jean Durieu, docteur 
en théologie et provincial des Frères Mineurs de la 
province de Liège, deux pièces de vers français par· 
Denis Copp~e, rune un dizain acrostiche sur le nom 
et sur l'anagramme du nom de Jean Duricu, l'autre 
un acrostiche sur le nom de Barthélemy Gounin : 
Complainte De La Ville Et Pevpl e De H vy, Svr le 
bruit du ntour en France du . . . Pere Bartheltmy 
Govnin, DotJeur en. Theologie , Prêchant prefentemenl 
m l'Eglife des Frues Mimurs m ladite Ville., un 
sonnet français composé par Barth. Gounin en 
~éponse à la complainte, deux nouveaux acrostiches 
par Denis Coppée, le premier sur le nom de Nicolas 
Durieu, frère de Jean et gardien des Franciscains 
de la province de Liège, le second sur le prénom 
d'Arnold de Waresme, enfin le Prologve Dtclanié 
Pa• Ma•tin Coppée filz de l'autheu•, âgé d'enuiron 
fept ans. Les ff. (A 7] r• - [E 3] v• sont consacrés au 
Beav Printemps D' Hyver ... , y compris les deux 
chœurs finals et l'épilogue. Le dernier f. (E 4] porte 
au ro un sonnet français : A la kruange de monfieur 
faina François., et au vo une prière en prose 
adressée au même saint. Au vo du f. (C7] v•, une 
vignette gravée sur bois, qui est la marque typo
graphique de Jean 1er de Tournes, imprimeur à 
Lyon. (L.-C. Silvestre, marques typog•., n• 178). 

Le Beav P•intemps D' Hyve. .. ., tragi-comédie en 
cinq actes et en vers, a pour sujet l'institution, par 
l'intermédiaire de St. François d'Assise, d'une 
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indulgence plénière annuelle, attachée à la visite 
de l'église de Notre-Dame-des-Anges ou de Por
tiuncula, à Assise. Les personnages de la pièce 
sont: St François, frère Macé, Belzébuth, Asmo
dée , des anges , Jésus, la Vierge, les Suisses de la 
garde du pape, le pape Honorius, les cardinaux, 
l'évêque d'Assise et l'évêque de Spolète. St Fran
çois abandonne le monde, et se consacre au ser
vice de Dieu avec une ferveur sans exemple. Un 
jour que la Vierge et Jésus lui apparaissent dans 
l'église de Notre-Dame-des-Anges, et que ce der
n.ier lui permet de demander telle grâce qu 'il lui 

plait, St François sollicite une indulgence plénière 
pour tous ceux qui viendront faire leur prière dans 
ladite église, après s'être confessés de leurs péchés. 
Jésus, sur les instances de sa mère, lui accorde 
l'indulgence, à condition toutefois qu1il s'entende 
préalablement avec le pape : 

Mais va t' en de ce pas abbouclur 11ton Vicaire 

Et luy dis de ma Pn•t (car il eJI 1uceffaire) 
Qu'il te concede aujfi ce pa•do11 impet•è 
Affm q1t'aucun n'en /oit en nul doute empêtrè: 
De lier & diffoudre il a puiffance .,, /erre 
Toute telle qui auoit mon cher Apôtre Pierre. 

St François part pour Rome et renouvelle sa re
quête aux pieds du Saint Père. Celui-ci répond : 

Mon fils nous ne donnons iamais ntdl' Indulge11ce 
Sa11s commander premier d'ayder à l'indigence 
Des pauures f ouffreteu:x. : car c' ét par ce moye1i 
Q11'011. la gaigne toujioursfe mo11ftrant bon chrétitn . 

Combien pretendez vous de temps pottr fa ditrée , 
Et par qflel nombre d'ans qu'elle Joit mesurée? 

Cependant le saint fait tant et si bien que le pape 
décide que l'indulgence ne sera pas seulement plé
nière et exempte de Ja condition d'aumône, mais 
aussi perpétuelle, c'est à dire qu'elle pourra s'ob
tenir chaque année, un jour déterminé. rie retour à 
Assise, François a une nouve11e entrevue avec Jésus , 
qui, après avoir fixé l'obtention annuelle de la faveur 
céleste au xer août, renvoie son interlocuteur à 
Rome en demander la ratification au pape. François 
o?éit, et, revenu à Assise, avec la bulle papale, il 

annonce lui-même au peuple les grâces qui vien: 
nent de lui être accordées. Les pièces accessoires 
qui précèdent et qui suivent le Beav PYintemps ... 
prouvent que cette tragi-comédie est une œuvre 
de circonstance. L'indulgence acco~dée, grâce à 
l'intervention de St François, eut dès Je principe un 
succès inouï. Le peuple se pressait en telle foule 
aux portes de l'église de Notre-Dame-des-Anges que 
plusieurs personnes périrent suffoquées ou écrasées. 
Pour prévenir le retour de pareils malheurs, le pape 
décida que les mêmes grâces s 'obtiendraient désor
mais dans toutes les églises des Frères Mineurs. 
Vers 1621, l'ancienne ferveur s'étant probablement 
quelque peu refroidie parmi les habitants de Huy, 
Denis Coppée se chargea de la composition du 
Beav P•intemps d'Hyver .. ., dans le but déterminé 
d'engager les Hutois à venir en foule mériter le 
jubilé annuel. La pièce fut représentée en 1622, à 
l'église même des Franciscains. Martin, un des fils 

de l'auteur, enfant de 7 ans, déclama le prologue. 
Arnold de Waresme, âgé d'environ 16 ans, joua le 
rôle de St François. 

Le Beav Printemps d' Hyver .. . , comme œuvre 
littéraire, est encore au-dessous de la plupart des 
autres tragédies et comédies de Coppée. Il est mal 
agencé et, dans certaines parties , dépourvu de 
toute action. Les rôles de Belzébuth et d'Asmodée 
sont complètement nuls. Le style est trivial. 

Le titre, assez singulier, provient d'une scène 
tout à fait accessoire du quatrième acte. St Fran

çois pour échapper aux obsessions du démon 
Asmodée, qui lui rappelle les charmes de la vie 
mondaine, se jette dans un épais buisson, au milieu 
duquel, malgré le froid de l'hiver, s'épanouissent 
aussitôt des roses vermeilles. 

Bonn : bibl. univ. 

COPPÉE (Denis). c 286. 

ROUEN, Raphaël du Petit-Val. (LIÈGE, 
Chrét. Ouwerx, le jeune). 1623. 

Les Mvses Francoises Avec Les Occv
pations De Chacunes d'icelles. Par Denis 
Coppee. (Flmron). 

A Roven. Chez Raphael du petit Val, 
libraire Imprimeur ordinaire du Roy. L'an 
M. DC. XXIII. 

In-8°, sans chiffres, sign. A z -A3 [AB] , 8 If. 
Car. ita l. 

Les 2 premiers ff. comprennent le titre , blanc au 
v0 , et l'épitre dédicatoire : A Monsievr Pierre Cvr
tivs Sr d 10upie, Viuengnis, H ermée, grand & petit 

Aaz, Til/mr, Vvifclurwe.d , ... Efc/ieuin de la Jort
ueraine & haute lujlice de la Cité J.'. Pais de L fr.ge . , 
rédigée au mois de janvier i 623. Les ff. A3-[A8] 
sont consacrés à L es .Mvses Francoi.ses .... poème de 
3 r 4 vers, signé à la fin : Pa• Denis Coppée . . 

Polain (Nouvelles archives liist. des Pays-Bas , f' a• 
le bn.011 de Reiffenberg, VI, p. 368, et Message. des 
sciences . .. , V, p. 245) a vu un exemplaire qui con
tenait 8 ff. de plus que celui que nous venons de 
décrire. Ce sont les 8 ff. comprenant les Attires 

Divers pt tits Poëmes Par ledit Coppee que nous avons 

signalés dans notre description de : La sanglan te 
bataille d'entre les Imperiau:x. &. Bohemes, donnte a1t 

parc de l'Ejloille .. ., Liège , 1624. 
Le poème L es Mvses Frnncoises a été composé 

par Coppée en vue de se concilier les bonnes grâces 
de Pierre Curtius. C'est le compte-rendu de ce que 
chacune des mu ses a dit au poète dans une vision 
pendant son sommeil. Les neuf sœurs ne se bornent 
pas, comme pourrait le faire croire le titre, à 
exposer leurs attributions; el1es proclament avant 
tout les mérites de l'échevin de Liège , et engagent 
Coppée à rechercher son amitié. 

Mr H. Helbig (F/e11rs des vieux poètes li(geois . .. , 
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PP· 95 et 96) a émis, à propos de la même pièce, 
le jugement suivant, qui a été repris par Mr le comte 
X. de Theux dans sa Bibliographie liégeoise, 1, p. 34 : 
Ce poème plus que médiocn ... a été écrit po"' flalleY 
un riche parvenu, C11•tius, que Coppée appelle poète 
renommé, 1zo11s ne savons t·rop pourq1wi. Ce parvenu 
était, selon toute apparence, un fils de ce Jean 
Curtius, que Nic. Gazet, dans Le grand palais de 
la misericorde. .. Douai, 1606, épître dédicatoire, 
appelle le premier Muuitio1111afre de l'E11rope, four-
11iffant tout efquipage de guerre , au:x. Sere11iJfi11tes 
Alfezes & Archiducs d'A,.jiYice & de B•abant, & autns 
Princes & Monarques du 11w11de . . . Il possédait non 
seulement, comme son père, les seigneuries d'Ou
peye, de Vivegnis, etc., mais il remplissait aussi, 
comme nous l'avons vu ·plus haut, les fonctions 
d'échevin à Liège. Il cultivait en outre, quoiqu'on 

en dise, la poésie. Nous en avons trouvé des preuves 
dans les liminaires du Pourtrait de faielitl en M arcvs 
Cvrtivs .... et dans divers passages de Les Mvses 
Francoises .. . Nous croyons même avoir trouvé, 
dans quelques vers de ce dernier poème, la raison 
pour laquelle sa renommée n1a probablement jamais 
dépassé le cercle de ses amis : 

Moi (Polymnie] qui fuis ... excellente m memoin, 
P iece vtile à tous ceux qui nôtre eau veullent boire, 
l e te veux voir en brie/ à celfty [Curtius]feruitwr 
Qui êt aymé de nous pour no1is donner /on cœur : 

Tn Jçais dê ja (sic)fon nom: car cel1'y qui compofe 
A niant Jubtilement rn ve.s qu'il fait e11 profe 
Se rend affez cogntu, e11 cor qu'il timt chez Joy 
Ses œuures de f on ule euuers nous faisant foy. 

Coppée, dans la pièce ici décrite, se déclare, par 
la bouche de la muse Uranie, auteur d1un poème qui 
n'a été mentionné jusqu'ici par aucun bibliographe : 

Arriere chers Jœ·urs, il êt mien ce Coppée 
C'ét moy qui rend fan ame & fa main occupée : 

Selon que ie /,.y ditle il a de Iefû-Ch•ît 
La vie & Pafsion diligemmeut écrit; 
Et de Iofeph vrndfl en vn pais ba•bare. 
Qni f"t de chajleté v11 exemple affez ran, 
Il a / ail VII poiitne . .. -

Cette œuvre est sans doute restée inédite. 

Bonn : bibl. univ. 
Liège : coll. de M< H. Helbig. (!ne.). 

COPPÉE (Denis). c 21J7. 

ROUEN, Raphatl du Petit-Val. (LIÈGE, 
Chrét. Ouwerx, le jeune). 1624. 

Povrtrait De Fidetité (sic) En Marcvs 
Cvrtivs Chevalier Romain, Tragedie. Par 
Denis Coppee Huitois. (Fleuron). 

A Roven, Chez Raphael du petit Val. 
M. DC. XXIII!. Auec PermilTion des Su
perieurs. 
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ln-8•, SS pp. chiffr~cs et l p. blanche. Car. ital. 
et car. rom. 

Lès 8 premières pp. comprennent, outre le titre, 
les pièces suivantes, toutes en français : l'épître 
dédicatoire : A Monsievt' Pierre Cvrlivs Seignevr 
D'Ovpie, Vivegnis, Hermee , Grand Et peiit Aaz, 

Tüleur, . . . Efcht.uin de la Souueraine & haute 
11'jtice de la Cité , k Pays de Liege. , non datée et 
signée : Denis CoJ>Pee., un acrostiche sur le nom du 
me.me Curtius, un sonnet en l'honneur de l'auteur et 
de son œuvre, par P. Lamb. de Hollongne ou 
Hologne, un autre sonnet : A Monsievr Maistre 
Jean Marchand, Doa<ur en la Iurifprutllce, &c., par 
Denis Coppée, enfin la liste des personnages et le 
prologue en vers. Les personnages sont : un séna
teur, Marcus Curtius, sa mère, sa sœur, un pesti
féré, un augure, Apollon, un tribun et le chœur des 
filles romaines. Les pp. 9·55 sont consacrées au 
Povrtrait De Fidelité .... tragédie eh cinq actes, en 
vers et mêlée de chœurs. 

Marcus Curtius est un jeune chevalier romain, 
doué des plus nobles qualités. Un jour la terre 
s'étant entr'ouverte au forum, laisse s'échapper une 
épaisse fumée qui répand dans la ville la peste et la 
désolation. L'oracle d'Apollon, consulté, répond que 
le fléau est la punition de l'orgueil des Romains qui 
s'approprient la gloire de leurs succès au lieu d'en 
rendre grâces aux dieux, et que le fléau ne finira 
que lorsqu'on aura jeté dans l'abîme ce que Rome 
possède de plus précieux. Les habitants Sacrifient 
en vain leurs plus riches bijoux; Je mal ne va qu'en 
s'aggravant. Curtius à son tour interprète l'oracle. 
JI est convaincu que les dieux réclament le sacrifice 
d'un guerrier distingué par son courage et par sa 
vertu. Sa résolution est bientôt prise. Pour sauver 
sa patrie, il se jette tout armé dans le gouffre. 
Celui-ci se referme sur lui, et le fléau disparaît avec 
les émanations pestilentielles. 

M< H. Helbig (Fleurs des vieux poètes liégeois . ... 

p. 96) croit que le sujet de cette tragédie « a été 
choisie P.our flatter la vanité de la riche famille 
Curtius, qui venait d'être anoblie, et qui se posait 
peut-être déjà comme descendan't du fameux cheva
lier romain >. Nous ne saurions nous raJlier corn· 
piètement à cette opinion. La prétention de la famille 
Curtius paraît· plus que problématique. Si Coppée 
s'en était douté le moins du monde, il n'aurait pas 
manqué de s'appesantir dans la dédicace sur cette 
ascendance chimérique. Il n'y fait au contraire pas 
la moindre allusion, et se borne à mettre, au point 
de vue du patriotisme, l'échevin de Liège à côté 
du chevalier romain. 

La 'dédicace du livre que nous venons de décrire, 
appelle Pierre Curtius, prince des rhétoriciens 
liégeois. L'acrostiche qui lui est adressé, le pro
clame, dans un langage ampoulé, un grand poète : 

Pille tous les trefors de Themis, au.f!i bien 

I e vois que les neuf Saurs t'ont donné leur richeffe, 
Et q,.. tu es confit par elles en fageffe, 

R endant ton nom fameux comnu Ho'ltUre ancien. 

Bonn : bibl. univ. Chantilly : bibl. duc d'Aumale. 
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COPPÉE (Denis). c 288. 

LIÈGE, Léonard Streel. 

Tragedie De S. Lambert Patron De 
Liege. Dediée à Son Alteze Serenillime, 
par Denis Coppee Huitois. (Saint Lambert, 
petite figure sttr bois entoiwée d'un encadre
ment d'ornements typographiques). 

A Liege, Par Leonard Streel, Impri
meur iuré. M. DC. XXIIII. Auec permillion 
des Superieurs. 

In-80, r f. plié non coté, placé en regard du 
titre, et 56 pp. chiffrées. Car. ital. et car. rom. 

Le f. plié, blanc au vo, porte au ro une pièce de 
vers français intitulée : Stances Et Croisade En Dia

logve I ntrodvisant L'Eglise Et Le Pevple Liegeois . Le 
tout à la loüa,.ge de Son Alteze., et signée : D. C. 

(Denis Coppée). · C'est un acrostiche-croisade en 
rouge et en noir, sur le nom : Ferdinand de 
Bavière. 

Les· 12 premières pp. contiennent le titre, blanc 
au vo , !'Epitre Declamee Par l'vn des petits Fils de 
/'Auteur, prefmtant ladite Tragedi< Av Pri11ce Sere

nissime Ferdinand ... Archeuefque de Cologne, •.. 

Eue/que de Liege , H ildesheim , Munjter, k Pader

borne, Coadiutett.r de Berchtefgade, Adminijlrateur 

de Starutot, Comte Palatin d11 Rhù1, Duc des dmx 

Bauieres .. ., épître non datée et signée: _Denis Coppee., 
un sonnet, une anagramme et une ode en français en 
l'honneur du même duc de Bavière, enfin la liste 
des personnages. Les personnages sont : Pépin 
d'Herstal, Alpaïde, Charles Martel, un courrier, 
saint Lambert, Édorac, Plandris, une troupe de 
soudards d'Édorac, une troupe de soudards de 
Plandris, Pierre, chapelain de saint Lambert, An
dolin, hermite, Dodon, Édipe, Ébroïn, un ange, etc. 
Les pp. 13-56 contiennent la Tragedie De S. Lam

btrl, en cinq actes et en vers, et finissant par une 
pic!ce de vers français portant l'en-tête : Chrzur du 

peuple Liegeois à la lorïange de la Royale &. Chrétien11e 
Mai/on dt Bauiere. 

Voici le résumé de la tragédie. Pépin d'Herstal, 
maire du palais, vit en Austrasie avec sa concubine 
Alpaïde, pour laquelle il a répudié Plectrude, sa 
femme légitime. Vainqueur de tous ses ennemis, 
il serait complètement heureux, n'était-ce l'absence 
de son ami Lambert, évêque de Maastricht, qui 
depuis des années est retenu à Paris par le roi Chil
deric. Il envoie un messager au prélat pour l'inviter 
à revenir en Austrasie. L'évêque Lambert, informé 
du malheur de Plectrude, part aussitôt, décidé à 
mettre fin au scandale qui ternit la gloire de Pépin. 
Le maire du palais cède à ses remontrances et 
renvoie Alpaïde. Celle-ci se retire auprès de Dodon, 
son frère, qui, furieux de l'affront fait à sa famille, 
fait massacrer le prélat au pied des autels par un 
~e ses gens. 

Liège : coll. de Mr H. Helbig. Bonn: bibl. univ. 

Mr H. Helbig (B111letin du bibliophile belge,. 

2• série, I, pp. 133) s'est servi de l'en-tête de l'Epit.e 
Declamee ..• pour établir que Denis Coppée n'est pas 
nG vers r sSo, comme le prétend Po Iain dans les 
Norwelles arcJ.ives historiques des Pays-Bas, par le 

baro11 de Reif!rnberg, VI, p. 368, et dans le Messager 

des scimces .... V, p. 245. Si D. Coppée, dit-il, était 
né vers l 580, il n'avait que 44 ans en 1624, et il 
n'est nullement probable qu'à cet âge-là, il eût un 
petit-fils assez âgé pour réciter une épître dédica
toire devant le prince-évêque de Liège. D'après lui, 
pour rester dans les bornes de la vraisemblance, 
il faut reculer la naissance de Coppée de dix ans 
environ, c'est-à-dire la mettre vers 1570. Nous ne 
pouvons admettre l'opinion de Mr Helbig, parce 
qu 'elle se fonde uniquement sur les mots petits fils, 

pris dans une acception inexacte. Ces mots signi
fie nt ici fils e11core "' bas âge, et non fils du fils ou 
de la fille. La preuve s'en trouve dans la finale et la 
signature de !'Epitre Dtclatnee ... : Acceptez (Pri11ce 

Serenissime) a11ec cête bonne volonté la Tragedie d'vn 

grand Saina, fartant de la b011tique àe mon Prre, 

petit marchand , qui n'a trntre meilleur fortime11 t que 
le zele, l'lwmilité, & l'af!etlion qui le rendmt à iamais 

de V 6tre A lteze S ere11if]itne L e Tres-l11t1nble & tref

obéiffant Seruitettr Denis Coppee . Si l'on prétendait 
que le petit marchand Denis Coppée, père du jeune 
déclamateur n'est pas l'auteur du livre, mais plutôt 
un fils de l'auteur, portant également le prénom de 
Denis, on pourrait renvoyer au passage du livre : 

L es Mvsesfrancoises ... , dans lequel notre poète figu~e 
encore comme marchand, lorsqu'il est apostrophé 
par la muse Euterpe ; 

Tu es né en vnfiecle, &fouuent t" l'épremte, 
Oii celity qtû nous aime wuié Je retre11tle: 
Pendant q1t'affez fo1tuent 11ous te rendons épris 

D'v11e faintle Jureur co11te11ta11t les efpris, 

Aucuns qui des vertvs ne cognoiffent pas l'ombre 
~Machinent, enuieux, à te donner encombre, 

lnuentans , chica11e11rs, vn. procés fur vn rien 

Pour t'auir à la fois ton t'epos & ton bieti. 

Appre1tous, difwt-ils, à ce mela11cltolique 

A ce poC"te marclta11d que c'ét de la pratiqtte : 

Nous verr01.s fi les Sœ11rs [Muses] le pourront bim 
Et.fi, mfa Jaueur, elles fça11e11t plaider: [aider 

Il verra qu'U va1tt mieux attoir apris les rufes 

D'vn Ba/de ou d'vti Papo11 q11e les vers àe Jes Mufes. 

Comme on pourrait objecter encore que la preuve 
n'est pas décisive, attendu qu'il peut y avoir eu 
deux Denis Coppée, le père et le fils, l'un et l'autre 
marchands, nous citerons un second passage de 
Les Mvses francoises ... , où il est question à la fois 
de !'Epitre Declamee .... du fils déclamateur et du 
prince auquel la tragédie de St Lambert fut offerte : 

L 'v11 de tes filz par moy, qtwy q11e d'dge petit, 

D'apprendre à 1101.s cog11oître a àê-ia appetit, 

Et à ce que ie vois il me femble capable 
D'offrir de tes éct'its à tou Prince amiable: 

Il ne sera pas hors de propos de faire remarquer 
que Martin Coppée, enfant de sept ans et fils de 

notre poàte, est dejà cité dans Le beav pri11tr111ps 
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d'hyvet' ... , Rouen, 1623, comme ayant déclamé le 
prologue de cette tragi-comédie. 

Paquot, mémoires, édit. in-8°, XI, p. 142, cite la 
pièce sous ce titre : L e cruel Martyre de fainél Lam
bert, Patro1' de la ville de Lilge, Tragédie imprimée 

Vtt'S 1620. 

COPPÉE (Denis). 

LIÈGE, Léonard Streel. 

La Sanglante Et Pitoyable Tragedie De 
Nostre Savveur Et Redemptevr Iesvs-Christ, 
Poëme mêlangé de deuotes meditatiôs, 
figures, complaintes de la glorieufe Vierge, 
de la Magdalene, & de Sainé1: Pierre. Auec 
quinze Sonnets en memoire des quinze 
Effufions de nôtre Sauueur. Par Denis 
Coppee Bourgeois de Huy. (Flmron). 

A Liege, Chez Leonard Streel, Impri
meur iuré. M. ne. XXIII!. Auec .PermifT10n 
des Superieurs. 

In-80, 184 pp. chiffrées. Car. ital. et car. rom. 
Les 1 z premières pp. comprennent le titre 1 blanc 

au vo, l'épître dédicatoire : A ... Madame A11ne 

laymaert, Abbesse Dv Val Nostn-Dame, Dame De 

Momeltttc, Cortil, &c., non datée et signée : Denis 

Coppee., une ode en français adressée à la même 
dame par Louis Du Chasteau, frère mineur conven
tuel, un sonnet acrostiche, par Denis Coppée, sur 
le nom ; A1111e l aimaert, et sur l'anagramme de ce 
nom : En AJ'met' i'A fan., un sonnet par le même, en 
l'honneur de Josine de Blehen, dame de Wanroye, 
~t nièce d1 Anne J aymaert, un avis au lecteur et Je 

prologue en vers. Le reste du volume contient : 
10 (pp. l 3-164), la Sa11gla11te F.t Pitoyable Tragedie .. ., 

en vers; 20 (pp. 165-175)1 Qviuze Somuts En mwwire 

des qrtinze Ef!1tfions de 11oflre Samtwr & Rrdempltttr 

l esvs-Christ., précédés d'un sizain au lecteur; 30 (pp. 
176-184), la table alphabétique des matit:res, l'ap
probation : Vidit . n. Io. <l Chokier Vicar. L eod. 

162-J. ., et la li ste des ert'ala. 

La Sang/a,.te Et Pitnyablt Tra1;edie n'est pas divi
sée en actes, parce que, comme il est dit dans l'av is 
au lecteur, elle êt de /n11K1te haleine , .~ que Ir Samiefir 
de nos tlJIUS fut to11t'ttit1zt( fans reltîc/J e. depuis fa prife 

au iardfo, infqu'en /'arhre dr la Croix . . . Elle peut, 
d'après le même av is, être représentée en une, en 
deux ou en trois journées. 

Le sonnet adressé à J osinc de Blehen, nous ap
prend que cette dame était mariée, et q_ue, ayant 
perdu fort jeune ses parents, ell e avait été élevée à 
l'abbaye de Val-Notre-Dame, par sa tante, Anne 
J.aymaert. 

Bruxelles : bibl. roy. 
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COPPÉE (Denis). c 290.1 

LIÈGE, Léonard Streel. 

Chant Triomphal De La Victoire A 

lamais Memorable .De Statlo , Obtenuë le 

6. d'Aouft !'An M. De. xxm. par le comte 

Tserclaes De Tilly, Baron de Marbais, 

Seigneur de Balaftre, & Montigny, General 

de !'Armée de fa Maiefté Imperiale : Et de 

Son Alteze le Serm• Eleéleur de Bauiere, 
&c. (Fleuron). 

A Liege, Par Leonard Streel, Imp. iuré. 

M. oc. XXIII!. Auec Permiffion des Supe
rieurs. 

In-8°, 35 pp. chiffrées et l p. blanche. Car. ital. 
Les 7 premières pp. comprennent le titre, blanc 

au v•, l'épître dédicatoire : A Mo'nfeigneur le Comte 
Tserclaes De Tilly, &c., non datée et' signée : Denis 
Coppee., deux sonnets en françaist l'un adressé au 
même général, l'autre à son neveu, le comte Wer
ner t'Serclaes de Tilly, enfin une petite pièce inti
tulée : La R~he guerrien antique., et dont les vers 
sont disposés en francisque. Le reste du livre con
tient le Chant Triomphal, grand poème en vers 
alexandrins divisé en trois parties : l• (pp. 8-23), 
.Discovrs Et Chant Triomphal De La Victoire A Jamais 
Atemorable De Stalle .. . ; 2° (pp. 23-32), Cruattltz 
barbarefques exercées par les gens d'Halberjlat enuers 
aucuns Religieux.; 30 (pp. 32-35), Lorïanges & 

proüejfes du Comte Werner Tferclaes, Neueu au 
General. A la fin, p. 35, la signature : Denis Coppee. 

Statlo ou Stadtlohn, appelé parfois par les Alle
mands Loen tout court 1 est situé sur Ja Berkel, en 
Westphalie, près des frontières néerlandaises. Tilly 
y battit les protestants commandés par Chrétien de 
Brunswick. 

Dans l'épître dédicatoire, l'auteur fait mention 
des deux sœurs de Tilly, la baronne de Schwarzen
berg et Marie de Tilly. 

Cette pièce a été entièrement réimprimée dans le 
Recueil de chansons, poèmes .•. publié par Ch. Rue
lens , pour la société des Bibliophiles de Belgique, 
~ruxelles, 1879, vol. IV, pp. 75-108. 

Liège : coll. de M• H. Helbig. 
Bonn : bibl. univ. 

COPPÉE (Denis). 

LIÈGE, L éonard Streel. 

(.; 29i. 

La Sanglante Bataille D'entre les Impe

riaux & Bohemes, donnée au Parc de 

l'Eftoille, La Reddition De Pragve. E t 

Ensemble L'Origine Dv Trovble De Bo

heme. Tragedie dediée à la Serenifsime 

780 

Alteffe de Monfeigneur Maximilian Dvc De 

Baviere, Tref-digne Electevr du Sainél 

Empire, &c. Par Denis Coppee Huytois. 

(Petit fleuron). 

A Liege , Chez Leonard Streel Impri

meur iuré. M. oc. xx1m. Auec permifsion 

des Superieurs. 

In-8°, 104 (par erreur 103) pp. chiffrées, 3 ff. 
non cotés, plus 8 autres ff. non cotés, avec les 
sign. A-A 4 [A 8]. Car. rom. et car. ital. 

Le titre est blanc au vo. Les pp. 3-16 compren
nent les pièces suivantes, toutes en français : 
l'épître dédicatoire à Maximilien, duc de Bavière, 
datée de Huy, ro septembre 1624, et signée : 
Denis Coppee., 3 anagrammes du nom : Maximilian, 
De Bavieres, une ode où figurent les mêmes ana
grammes, un sonnet en l'honneur de la duchesse de 

Bavière, un avis de l'auteur au lecteur, un sizain 
en réponse à l'avis et signé : A. Q. (Adrien Quarré), 
Ja liste des personnages, enfin un quatrain : Avx 
Nobles Et Generro:x Caua/iers du party de 1'E111pere11r, 
defqitels n'ét icy fait m~ntion. Les personnages de la 
pièce sont : l'empereur, le duc de Bavière, le comte 
de Bucquoy, Tilly, le père Dominique, le comte de 
Bié, le baron de Petershem ou Petersheim, le baron 
de Mérode de Waroux, le burgrave (Adam von 
Sternberg), Pope! (Diepold de Lobkowitz), le secré
taire Fabricius, Smecancius, Smecziansky ou J aros
law de Martinitz, conseiller d'État, quelques bour
geois de Prague, le président (Guillaume Slawata ?) , 

un courrier, le palatin, la princesse palatine, leur 
fils, le prince Chrétien d' Anhalt, le comte de La 
Tour, ou mieux de Thurn, le co~te de Hohenlo, 
un capitaine, un héraut, des soldats, etc. 

Les pp. 17-104 sont consacrées à la Sa11gla11te 
Bataille D'entre les Jmperiarix & Boliemes ... , tragédie 
en cinq actes, en vers, et mêlée de chœurs, et à 
deux approbations, datées respectivement du 17 et 
18 septembre 1624. 

Les z premiers ff. non cotl:s contiennent l'index 
des différents faits dont il est question dans la tra
gédie, et un distique en franç ais en l'honneur du 
baron de Petersheim. Le 3me f. non coté est blanc 
au ro, et porte au vola liste des errata . 

Les 8 ff. non chiffrés, à la fin, commencent par 
le titre de départ : Avtres Divers petits Poëmes. P~r 
ltdit Coppee. Ce petit recueil se compose des pièces 

suivantes : 1°, Consolation A Noble ... Sr Monsr 
Adrien Qvarré, S• de la Haye, &c. Sur la mort de 

feii Mon sr Gvillavme De Qvarré, Jon puis-né., en 
pros·e, non datée, signée : Denis Coppee ., et compre
nant une anagramme du nom : Gvilleavme De Qvarré. 
et une épigramme en français qui y fait allusion; 
2°1 un acrostiche, un sonnet et un sizain acrostiche 
en l'honneur du même Guillaume. Le dernier vers 
du sizain forme chronogramme et donne le millé
sime 1622, date de la mort de ce seigneur.; 301 un 
quatrain adressé au père, Adrien Quarré; 40, une 
ode de neuf strophes : L' Adieri à Reuerrnd . .. Fere 
Barthtlnny Gov11i11 Dolleur rn la Jainlle Theologie, 

s'en retournant e" Frace, ayant prêché l'Auent & le 
Careftne en. la ho1111e ville de Huy pays de J..,iege, l'a11 
1622. & 1623. ; 50, une seconde ode, de seize stro
phes, contre l'envie et les envieux : A Venerablc_ 
Sire Pavl De La Tovr Svbstitvé Doyen De Saù1flr01i, 
& Pajte1tr des JiVallwes.; 601 deux sonnets, l'ur.. 

Avx Jvges Qve L'on vevt corrompre., l'autre A Ln 
France. 

La Sa11gla11te B<ilaille ... a pour objet les différents 
entre les protestants de Rohême et les catholiques 
soutenus par l'empereur Matthias, la défenestration 
de Prague et le début de la guerre de Bohê'me, pre
mière phase de la guerre de trente ans. Coppée, 
pour être fidèle à la vérité historique, fait parler les 
Bohémiens révoltés en vrais protestants exaltant le 
courage et les succès de leur parti. Il en prévient 
son lecteur dans l'avis des feuillets liminaires, et le 
frie n'w tinr vn mamtais Joupçnu ro11tre lui, qui ue 
fera inma;s (Die" nidtml) enfnriuf: de la 1zt>ire farine de 
leur lurejie. 

Les 8 IT. non chiffrés , comprenant les Avtres 
/Jivers petits Poëmes .. ., se rencontrent parfois à la 
suite d'une autre p:ècc de Denis Coppée : Les mvses 
fra11rflises nvt'C les occvpntiu11s des c!tncu11es d'ial/es ... 

Konn : bibl. univ. 
Lit:ge: coll. de Mi H. HelbiJ.!. 
Paris : bibl. nation. 

COPPIŒ (Denis). 

L11~GE, Jean Tournay. 

Pallas En Dveil, Ov Plainte Fvnebre Sur 

la Mort de Tres-Havte Et Tres-Pvissante 

Dame , Madame La Comtesse De Roche

fort, &c. Comtesse Née ne La Marche. Par 

Denis Coppce Hvitois. (Petit fie111"011). 
A Liege, De l' imprimerie de lean Ton· 

nay, Jmpr. Juré, Proche l'Eglife de S. 

Denys, à l'enfeigne de S. Augullin. r6 26 . 

Auec permifT1on des Superieurs. 
In-80, 41 pp. chiffrées, 7 pp. et- 1 f. non cotés, et 

2 ff. pliés. Car. rom. et car. ital. 
Les 26 premières pp. comprennent le titre, blanc 

au vo, !'{:pitre déclicatoi.re à: ... let111 Theotlnrr, Cnmtt: 
de Levvejttin, lVerlem1e, Rochefurt, Moritagu. &c. 
Suimtnûn de C/rnfpicrre .~ C1tgmm, .t.:r .. un sizain en 
l'honneur de l'auteur par Éric Bergeron, docteur en 
médecine demnuranl rluz fn dite Exrellt1it·e, un acros~ 
tiche sur le nom de Bergeron, fait par Denis Coppée 
en n'.!ponse à la pic?:cc précédente, un quatrain et un 
s izain acrostiche sur le nom de Coppée, s ignés res

pectivement: M. Cilles rlAve de Roclu-fort. Cha-
1toine cl' A rmi_y •• et P. ne La rovr Pafleur tles V Valeiies, 

&:r •. un sizain en réponse à l'un et à l'autre par 

l'auteur, une Epislre Cnnsolatoire A saclite Exr;/_ 
knce., en prose, par Coppée, enfin 3 sizains sur 
3 anagrammes du nom de J ean-Tht:odore de Lewe-
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stein (Lœwenstein ?). Les pp. 27-41 el les 2 pre
mières pp. qui suivent sont consacrées au corps de 
l'opuscule : Epitaphes Et Anagrammes fur la mort de 
feu tres-/14111te & tres.puiffante Dame, Madame la Com.
lejfe de Roclufo-rt, &-c. Comlejfe 11ée de la Marcht . .te. 
On y trouve 35 anagrammes du nom de Josine de 
La Marche, femme de Jean-Théodore, comte de 
Lewestein et de Rochefort, et morte récemment, 
3 épitaphes dialogul:es· en vers dans lesquelles figu
rent ces anagrammes , et 2 autres épitaphes dialo
guées dont le premier en vers à échos. Les 5 der
nières pp. non cotées contiennent un sonnet italien : 
Alla. Tomba De Madama JnsÎlla Della Marche., par 
Antoine Abondanti, d'Imola, secrétaire de Pierre
Louis Carafa, évêque de Tricarico, la traduction en 
vers français par Coppée, une pièce de vers françai s 
du même à Antoine Abondanti, un huitain au lec
teur par Éric Rerg-cron, 2 quatrains à l'auteur, 
signés : La !ifo iiilf,~. et llenry le l eu1tt., 2 autres 
quatrains par les deux fils de l'auteur, J can Coppée, 
poète, et Martin Coppée, Strtdiof11s. enfin une pièce 
en prose : En Confon11ité Dv Tilrt De Ce Livre/. 
Epilaj>hc.,'sÎgnéc : /)euis Coppcr. Le clcrnicr f. non 
coté est blanc; il porte, collée au rn, une liste des 
erJ'ata .. avec l'en-tête : Favtes Principnl.·s fw·ue
tiuls en l'imprejfion. Les 2 ff. plîés sont intercalés 
entre les pp. 26 et 27 et entre les pp. 40 et 4'· Ils 

sont blancs au vo et portent chacun au ro un Arroslic 
Fi1:11rt , le premier sur le nom de Jean Théodore de 
Lewestein, et le second sur celui de J osine de La 
~larche. Ces acro"stiches sont imprimés en rou~e c:t 

en noir, et signés : De11is Coppee. 

Stuttgart : bibl. roy. 

LISTE SOMMAIRE DES ŒUVRES 

l>E ÜE:\IS COPPf~E. c 293. 

La vie <le sainte Justine et de saint Cyprien, tragédie . 
Lit:ge, J ean Ouwcrx, 1G::n. In-811. (Biographit 
natinwdr, IV, col. 375 j. 

La tres-saincte et admirable vie de madame sainctt 
Aldegonde patrone de l\'favbevgc. Trag:eco
medic ..• Liège, Chrétien Ouwerx, le jeune, 
l G22. ln-8n. 

Idem. Rouen, Raphaël du Petit-Val, 162 ~ . In-S•'. 

C'est l'édition précédente avec une autre 
adresse. 

Chansons spiritvelles ... Rouen, l\aphaël clu Petit
Val, (Liège, Chr. Ouwcrx, le jeune), 1622. ln-Sn. 

L'execrable assassinat perpetré par les Janissaires 
en la pcrfonnc du svltan Osman cmpcrcvr de 
Constantinople .. . l{oucn , l{aphaël du Petit
Val, (Liège, Chr. Ouwcrx, le jeunc), 1623. ln-80 . 

Le beav printemps d'hyvcr, dv grand ami de Di~v 
S. Francois d'Assise. Trnge-comedie ... H.out!n, 
Haphaël du Petit-Val, (Lit:ge, Chr. Ouwerx, le 
jeune), 1623. În-8n, 
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"Joseph vendu par ses frères. Poème cité dans les 
Mvsesfrancoises ... A-t-il été imprimé? 

Les mvses francoises avec les occvpations de cha
cune d'icelles ... Rouen, Raphaël du Petit-Val 
(Liège, Chr. Ouwerx, le jeune), 1623. In-80. ' 

Povrtrait de fidétité(sic) en Marcvs Cvrtivs chevalier 
romain, tragedie ... Rouen, Raphaël du Petit
Val (Liège, Chr. Ouwerx, le jeune), 1624. In-80. 

Tragedie de S. Lambert patron de Liege ... Liège, 
Léonard Streel, 1624. ln-80. 

La sanglante et pitoyable tragcdie de nostre savvevr 
et rederhptevr Iesvs-Christ, poëme mêlangé 
de deuotes meditatios, ... Liège, Léonard 
Streel, 1624. In-80, 

Chant triomphal de la victoire a iamais memorable 
de Statlo, obtenuë le 6. d'aouft l'an M. oc. 
xxm. par le comte Tserclaes de Tilly,. .. Liège, 
Uonard-Streel, 1624. In-80. 

La sanglante bataille d'entre les Imperiaùx & Bohe
mes, donnée av parc de l'Efioillc, la reddition 
de Pragve. Et ensemble l'origine dv trovble de 
Boheme . . Tragedie ... Liège, Léonard Streel, 
1624. In-8°. 

Pallas en dveil, ov plainte fvnebre sur la mort de 
trcs-havte et tres-pvissantc dame, madame la 
comtesse de Roche-fort, &c .... Liège, Jean 
Tournay, 1626. ln-80. 

,:- ~1iracle de Notre-Dame de Cambron arrivé en l'an 
r 326, le 8 d'avril, représenté en la présente 
action faicte par D. C., à ]'honneur de Ja glo
rieuse m~re de Dieu. Namur, Jean van Milst, 
1647. In-1 20 ou in-8•. [Biographie 11at., IV, 
col. 377]. 

COPYE van eenen brief .. . wt Brugghe... C 27. 

S. 1. ni n. cl'impr. 

Copye van /1 eenen brief / ghefchreuen 
wt Brugghe /1 aen eencn goeden patriot tot 
Antwerpen : /1 waer in verhaelt wordt den 
verraderlicken /1 aenflach deur dë welckë 

fommighe verra=l/ ders zijn Hoocheyt ende 
fijn Ex• hebben 1/ willen ombringhen. /1 

In-4°, 2 ff.; car. goth. 

Récit de l'attentat sur la vie du prince d'Orange 
et du duc d'Anjou, par Nic. de Salcedo, Franç. Baza 
ou Basa et Nicol. Hugo! dit de La Borde, dans une 
lettre datée de Bruges 24 juill. 1582, et écrite par un 
témoin oculaire. 

La pièce n'a qu'un titre de départ. A la fin de la 
dern. page : Dit schrijuen N. N / uiet anders inhou 
dtnde Il dan de watrheyt / mach v L. onfe goede Il 
vrienden wel ghemeen maken. Il 

Il e~iste de cette lettre une autre édition ayant 
pour titre: 

Copye van unen brie/ gefchre-i11un wt Brugghe 
aen eenen goeden PaJltriot toi Antwerpt1i / wner in 
verhaelt wordt den verraderlicken aenflach / deur den IJ 

welcken fomm•ge ve.raders zijn hooch3 IJ mde zijn 
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Ex• hebben wil/en o""'IJbringhen. Il S. 1. ni n. (1582). 
In-4°, 2 If.; car. goth. 

. Voir: Drscovas veritable de ce qvi est advenv en la 
v.tle de Bruges l'an M. D. Lxxxij .•. Bruges, Th. Moer
man, 1582. 

Brux. : bibl. roy. 

Ga~\~nt 
COPYE by translaet ... 

Anvers : bibl. plantin. 
La Haye: bibl. roy. 

29 novembre 1599. 
-;:-;::-~~--~-=--~~--~-,-~~~~-0 775_ 
(BRUXELLES, Rutger Velpius] . [1599). 

Incipit : Copye By Translaet. 1J De Eertz
bertogen. Il (T.) Ieve ende ghetrouvve, Alfoo 
vvy Il ten ernfl:igben verfuecke ons ghedaen Il 
by eenige frede, gecaufeert ophet groot Il 
interefr vande Ghemeente, ende am Il fekere 
goede refpeéten, bebben gerefol Il ueert, ende 
goet geuonden alnoch te tollereren, ende Il 
toe te laeten de Dobbel Ducaten van Spai
gnien met Il tvvee hoofden, ten pryfe van 
feuen Rinsguldès ende Il thien fruyuers,. .. 

2 ff . format in-~o; car. rom., réel. 
P. [1]: lettre datée de Bruxelles, -z9 novembre 

!j':)Q. 

F. [2] r0 : marriue de Rutger Velpius; blanc au vo. 

Lettre portant à 7 florins Y:!: le cours des doubles 
ducats <l'Espagne évalués à 7 florins par l'ordonnance 
du 16 novembre 1599. 

BV.ANTS, p. 7, expédition pour le comté de Hain aut . 

Marc e l Hoc. 

Bru::i.~lles: bibl. royale. 

COPYE ghetrocken uyt eenen brief ... uyt Franck-
fort ... 1664. C 653 . 

GAND, Max. Graet. 166+. 

Copye ghetrocken uyt eenen Brief ghe

fonden uyt Franckfort den 18. Mey 1664. 
waer in vermelt zijn twee wonderbare ghe

fchiedeniffen/ foo breeder hier in cont ver

fiaen. 
In-80, 4 If. Car. goth. 
L 1opuscule contient une pièce en prose et deux 

pièces en vers. Le titre se rapporte seulement à la 
pièce en prose, qui se compose de deux récits diffé
rents. Le premier est l'histoire des aventures d'un 
gentilhomme nommé Vander Heyden, qui quitta la 
ville de Francfort le 18 mai 1664, accompagné d'un 
domestique et d'un chien, pour faire un pélerinage 
à N.-D. de Montaigu (Scherpenheuvel, près de 
Sichem), en vue d'obtenir la bénédiction du ciel sur 
un long voyage qu'il comptait entreprendre. Arriv~ 

aux environs de Cologne, le voyageur prend la réso
lution de passer la nuit dans une auberge, dont le 
patron l'engage vivement à ne pas continuer nuitam
ment son chemin par des routes mauvaises et peu 
sûres. Au moment de se coucher, le chien saute sur 
Je lit destin~ à son maître, et fait un tel tapage que 
la servante de l'auberge accourt pour voir ce qui se 

passe. Pressée de questions, la servante, avoue en 
pleurant, à Vander Heyden qu'elle en comprend la 
cause, en ajoutant : ondtr uwe Koets ligglien twte 
vtrmoorde per joone" / endt in den kelaer jijn der noch 
mghenlhien/ maer ick e11 heb da.r çeen fchult toe ... 
Averti à temps, le gentilhomme se tient sur ses 
gardes, et fait si bien qu' il tue les deux scélérats 
chargés de l'assass iner. L'aubergiste et sa femme 
sont incarcerés, puis exécutés parJe feu, à Francfort. 
L'aventure se termine par le mariage du domestique 
du gentilhomme avec la servante de l'aubergiste 
dont les révélations leur avait sauvé la vie. 

Le deuxième récit est l'histoire d'une femme des 
environs de Nancy en Lorraine, qui s'était mise en 
chemin, le 17 juin 1664, pour aller payer à son pro· 
priétaire la somme de cent cinquante florins. Ayant 
à traverser un bois mal hanté, elle avait pris la pré
caution de cacher l'argent dans les replis de ses 
jupons. Chemin faisant elle rencontre un de ses 
voisins, auquel elle fait part de ses craintes et de ses 
précautions. Celui-ci offre d'aller prendre son fusil 
et de l'accompagner. La femme, n'ayant aucune 
arrière-pensée, accepte, mais arrivés au milieu du 
bois, le voisin complaisant, s'arrête et demande à la 
femme la bourse ou la vie. Celle-ci, conservant toute 
sa présence d'esprit, fait semblant de vouloir satis
faire le brigand. Après lui avoir demandé son couteau 
pour découdre les replis de ses jupons, elle se met 
en besogne, mais de telle façon que l'argent tombe 
par terre, et profitant du moment que le voleur 

se courbe pour ramasser les pièces, la femme le tue 
net, au moyen de son propre couteau. 
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La première chanson est un Christelijc vermaen, 
et la seconde est l'histoire d'un meurtre perpétré à 
Paris, au mois de mars 1664. 

A la fin : Vidit J (sic, pour/). G. L. C. (Ignace 
Gillemans, Librorum Censor), et l'adresse : Te 
Ghendt by Maximiliarn Graet indm Enghd. 1664. 

Gand : bibl. univ. 

COPYE uyt d 'ordonantie ... 9 janvier r698:. 
c 791 

_B_R_U_X_E_L_L_E_S_, -s-. _t_y_p_. - ----- --1698. 

Copye Il Uyt d'Ordonantie ende Placcaert Il 
des Conincks van Spagnien, op JI het ftuck 
van Sijne Munten, Il bebelfende den prijs, 
ende het Il ghewicht vande Gaude ende Sil- Il 
vere Specien, die voortaen al- Il leenelijck 
fullen moghen ganck Il hebben inde Landen 
van fij- Il ne ghehoorfaemheyt. Il (Armes de 
Charles Il, couronnées, entourées du collier de 

l~ Toison d'or et posées sur les bâtons de Bour
gogne; grav . sur bois). 

Brussel, Anno r698. Il 

Pet. in-4°, 8 pp. chiff. ; car. rom. et ital., réel. 

P. [1] : titre. - P. [2] : préambule de !"ordon
nance. - Pp. 3-5: liste des monnaies d'or. - Pp. 5-8: 
liste des monnaies d'argent. - P. 8 : fin de l'ordon
nance : donné à Bruxelles, le 9 janvier t698. 

Extrait des placards de• 3 et 9 janYier i6g8. 

Marcel Hoc. 

Bruxell~ : bibl. roynle. 

CORDUS (Valerius), dispensatorium ... a P. Cou
denbergo ... scholiisque illustrata ... (Acced. M. Lo
belii animadversiones quredam). c 294. 

LEIDEN, Franç. van Raphelengen. 1590. 

Val. Cordi Il Dispensatorivm, Il Sive 
Pharmacorvm Il Conficiendorvm Il Ratio , Il 
A Il Petra Covdebergo Pharmacopœo Il 
Antuerpiano, plus quadringentis erroribus 

libe- llrata atque vindicata, fcholiifc\ue 

illufrrata : Il Adiecto Il Valerij Cordi nouo 
libella, aliiscjue paucis pofr Il prœfationes 

annotatis. Il 

Prague : bibl. univ. 
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Lvgdvni Batavorvm, Il Ex officina Plan
tiniana, Il Apud Francifcum Raphelen
gium, Il clo. l:J . xc. Il 

ln·16o, 515 [514] pp . chiffr., y compris les lim., 

puis 29 pp. non chiffr. et 1 p. blanche à la fin. Car. 
rom. et car. ital. 

Les Jim. contiennent le titre, bJanc au vo, la dédi
cace de Pierre Coudenberg, pharmacien à Anvers, 
à Gérard Gramaye, seigneur de 's Gravenwesel, 
datée d'Anvers, cal. de mars 1568 (pp. 3·7), Prœfatio 
Priscœ Il Editionis, Ad Il L ectorem. Il, une pièce de 
vers latins de Jean Posthius, médecin allemand 
(pp . 8·10), Index Sectionvm. Il. Appendicis Ex Il lacobo 
Silvio, Il index. Il et un petit avis au lecteur (pp. 
t 1-12). Les pp. 13-415 renferment le corps de l'ou
vrage de Cordus avec les notes de Pierre Couden
berg. A la p. 392 commence : Valerii Cordi Il De 
Extractione, Vt Il Vocant , Pvrga,,tivm Medi·llcamen
torum, & Oleorû dejt.illatione .. . Libellus tripartitus à 
Conrardo IJ Gefnero primfi publicatus, & Val. Cordi 
an- ll notationi/111s in Diofcoridè ab eodè annexus. 11, 
chapitre qui n'ex istait pas dans l'édition ou les édi
tions antérieures de l'ouvrage, à en croire la table 
(p. 11). A la p. 414, une gravure sur bois : Eineu 
kolb met eillem a11gefchmeltzen helm / .. . A la p. 416 : 
Epitaphivm Valerii \1 Cordi, Qui Sepvllvs Est 11 Romœ 
in œde D. Mariœ de anima, Il regione Parionis. Il, 
épitaphe datée du 7 des cal. d'octobre r 544. Les 
pp. 417-442 contiennent un supplément : Appt11dix 
E, !' .Srriptis D. Jacobi Il Silvii Medici Paris iensis, Il 
p ,c fostrvctione Phar-\lmacopolarvm . \I De Singvlorv11• 
.\ fc.l<- l! ramentol'tlm Simplicivm JI exaOo de/eOu, Col
. ,flio11is tempore le-llgitimo, Repojitione commoda, & 

Vm·~- ll tione eCJTum. Il · Les pp. 443-452 sont consa
.. récs à : Dia1'i'Dm Pltarma~jko rv111 Pa1'a 11dorvm, Il Et 
Simplicivm Le- llgendorvm, Il A Il Matthia Lobeliu 

culletl11m. Il· A la fin de la p. 452 : Srqmml11r ·" 11011-
11ulla purgantia me-\ldicame11ta M. Lobelij. \1, et au 
commencement de la p. 453: Aliqvol Medi-l lca111e11 ta 
composita Il Habere In Promptv 11 O/erae Pretivm. Il · 
Ce dernier supplément finit à la p. 472, puis la 
p. 473 contient un avis de Pierre Coudenberg, et 
les pp. 474-515 : De Svccedaneis \1 L obelii, I111ita
tione Il Ronde/etii, E Cvivs Fra-\lgnrentis Et Praelec
tionibvs \1 Haec Fere Decerpta Svnt. Il , suivi de mo
dèles de casiers ou de tiroirs pour la conservation 
des drogues. Les 14 premières pp. non chiffr., à la 
fin, contiennent la table, et les 15 dernières pp. non 
chiffrées, un dernier supplément par Math. de 
L'Obel : Lectori S. IJ Hanc. ca11dide Leaor, edilionem 
fert Il abfolu.ramus; cùm ecce of!eruntur \1 nobis à 
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D. Matthia Lob<lio (pro Il ipjius uetere erga nos amicitia) 
Animad-!luerjiones quœdam , ... La dernière p. est 
blanche. · 

L'ouvrage est une nouvelle édition augmentée 
du Dispensat<wium de Cordus, annoté par Pierre 
Coudenberg, pharmacien à Anvers, dont antérieure
ment déjà plusieurs éditions avaient été publiées. 

CORDUS (Valerius), dispensatorium ... cum P. 
Coudenbergi et Math. Lobelii scholijs ... C 295. 

LEIDEN, Christ. van Raphelengen. 1599. 

Val. Cordi Il Difpenfatorium, Il Sive Il 
Pnarmacorvm Il Conficiendorv.m li-Ratio. Il 
Cum Petri covdebergi & Matthire Il Lobelii 
Schoiijs (sic), emendationibus, & Il auctarijs.11 
Acceffit hac editione Gvlielmi Rondeletii llde 
Theriaca traétatus nüquam antea editus. Il 

Ex Officina Plantiniana, Il Apvd Christo
phorvm Raphelengivm, Il Academire Lug
duno- Bat. Typographum. Il clo. l:J, rc. 11 

In-80, 467 pp. chiffr., y compris les lim., puis 
II pp . non chiffr. et 1 f. blanc. Car. rom. et car . . ital. 

Réimpression augmentée de l'édition de Leiden, 
Franç. van Raphelengen, 1590. 

Au vo du titre, l'avis: Lectori . li Scias, benigne 
Lrflor, ajlerifros Jpar-/1.Jim i11 /me libella olmios /oca 
emwda- IJta . 11mtata, vel rejlit11ta denotare. Il· Les pp . 
3-6 contiennent la dédicace de P. Coudenberg à Gér. 
Gramaye, datée d'Anvers, cal. de mars 1568, suivie 
clc la pit:ce de vers latins de J can Posthius, et les 
pp. 7-9, la préface au lecteur de l'édition précé
dente, l'index Sectio11vm . Il, et l'Appe11dicis Ex Il 
lacobo Silvio. Il fodex.11. Les pp. 10-335 renferment 
le corps de l'ouvrage de Cordus. A la p. 316 com
mence: Valerii Cordi \1 De Extractio11e, Vt Il Vocant, 
P11r.t:a11tivm. 1'1edi-\lcamento1'um, & Oleorü di.ftilla
tio11e; .. . L ibellus lripartit"s tl Co11rardo 11 Gefmro 
primii p11blicatus, & Val. Cordi a11-!111otatio11ibus i1I 
Diofco,idem ab rodZ am1ex11s. Il· Bien que cette partie 
ex istât déjà dans l'édition de Leiden, Franç. van 

Raphelengen, 1590, elle est indiquée dans la table 
(p. 9) comme paraissant ici pour la première fois : 

A ccefferu"t mmc primum Val. Cordi De p11r-1iga11-
ti11ni tnedicamentorum extratlione ... libtllus.11. A la 
p. 326, une gravure sur bois représentant un four
neau; à la p. 334, la fig. : Einen kolb mit einem ange-

fclrmeltzen li lielm / •. ., et à la p. 336, l'épitaphe de 
Valerius Cordus placée dans l'église Sta Maria de' 
Anima, à Rome. Les pp. 337-357 contiennent l'Ap
pendix tiré des écrits de Jacq. Silvius, les pp. 358-
365, le Diariv"' Pharma-llcorvm Parandorv,,., li ,Et 
Simplicivn• Le-llge11dorvm, Il A Il M atthia Lobelio col
'leaum. 11, et les pp. 366-392, Aliqvot Medillcame11ta 
Composita Il Habere In Promptv Il Operœ Pnnvm. IJ. 
; A la p. 393, l'avis: Petrvs Covdeb. Il Plrar111acopoeo. li, 
suivi de (pp. 394·430) : De Svccedaneis Il Lobelii, 
Imitatio11e Il Rondeletii, E Cvivs Fra-llgmentis Et 
Prœlectionibvs IJ Hœc Fere Decerpta Svnt.11, avec les 
modèles de casiers pour la conservation des drogues . 
A la p. 431, le titre spécial : Gvlielnri \1 Ro11de/etii Il 
Medici Il De Il Theriaca Il TraOatus. Il, suivi (pp. 432-
467) du corps de ce traité, qui ne se trouve pas dans 
l'édition de 1590. Les pp. non chiffr. contiennent 
l'index. 

Amsterdam : bibl. soc. de médecine. 

CORDUS (Valerius), dispensatorium ... cum P. 
Coudenbergi et Math . Lobelii scholiis .. . C 296. 

[LEIDEN], 
jeune]. 

Franç. van Raphelengen [le 
r6o8. 

Val. Cordi Difpenfatorium , Sive Phar
macorvm Conficiendorvm Ratio : Cum 
Petri Covdebergi & Matthire Lobelii Scho
liis, emendationibus, & auétariis. Acceflit 
hac editione Gvlielmi Rondeletii de The
riaca traétatus, nunquam antea editus. 

Ex OfficinaPlantiniana Raphelengii, 1608. 
In-80, 467 pp. chiffr., y compris les lim., puis 

11 pp. non chiffr. et 1 f. blanc à la fin. Car. rom. et 
car. ital. 

Réimpression, page par page, de l'édition de Lei
den, Christ. van Raphelengen, 1599· 

Gand : bibl. univ. 

CORDUS (Valerius), dispensatorium ... cum P . 
Coudenbergi et M. Lobelii scholiis... C 297. 

LEIDEN, Jean Maire. 1618. 

Val. Cordi Difpenfatorium, Cum Petri 
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Covdebergi & Matthire Lobelii Scholiis, 
emendationibus, & auétarijs; item Ron
deleti de Theriaca Traétatu. Accefferunt 
noviffima hac editione Formulre feleétiorum 
Pharmacorum, quorum poft Val. Cordum 
ufus in illuftrium aliquot Rerumpublica
rum Officinis receptus eft. 

Lvgdvni Batavre, Apud Iohannem Maire. 
Anno cl:J. l:J. c xvm. 

In-80, 547 pp. chiffr . , y compris les lim . , puis 
14 pp. non chiffr. et r p. blanche. Car. rom. et 
car. ital. 

Réimpression augmentée de l'édition de Leiden, 
Franç. van Raphelengen le jeune, 1608. Les pp. 
r-10 contiennent les mêmes pièces lim. : titre, avis, 
dédicace de P. Coudenberg à Gér. Gramaye, pièce 
de vers latins de J. Posthius, préface et deux som
maires. Les pp. II -343 renferment l'ouvrage prin
cipal de Val. Cordus, et les pp. 344-366, le cha
pitre : De Extractio11ibvs. L'épitaphe de Cordus 
occupe la 367c p., et les pp. 368-393 contiennent 
l'Appendix tiré des écri ts de Jacq . Silvius. Suivent 
les chap. : Diarivm Phannacorvm ... a Matthia 
L obelio colletlttm. (pp. 393-402), et Aliq1wt Medica
meuta Composita ... (pp. 402-431), l'avis de Pierre 
Coudenberg (p. 432), et le chap. : De Svccedaneis 
Lobelii ... avec les modèles de casiers destinés à la 
conservation des drogues (pp. 433-471). A la p. 472 
le titre spécial : Gvlielmi Rondeletii. Medici De The
riaca Tratlatt1s., suivi (pp. 47 [ 473]- 514) du corps 
de ce traité. Les pp. 515-547 contiennent un chap. 
qui n'existait pas dans les éditions antérieures : 
Fo1'mvla: Selectio1'Vm Pharmacorvm, Qvorvm, Pofl 
V al. Cord11n1, vfus fo illujlriuni aliquot Rerumpu
blicaru"' Offici11is recepttts o/I· La fin de la p. 547 
contient quelques er1'afa, et les pp. non chiffr., à la 
fin, la table. L'index Sectiorw"" (p. 9) indique, comme 
paraissant ici aussi pour la 1re fois, le chap. : De 
Pzt1'gantiwn mulicamenfo1'um. ext1'adione., lequel exis
tait déjà dans les éditions de Leiden, 1590 et 1608. 
Les petites figg. sur bois (pp. 356 et 365) sont celles 
qui avaient servi pour l'édition de Leiden, 1608. 
Il faut sans doute encore un f, à la fin. Est·il blanc ? 

Amsterdam : bibl. univ. 
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CORDUS (Valerius), dispensatorium ... cum P. 
Coudenbergi et M. Lobelii scholiis... C 2g8. 

LEIDEN, Jean Maire . 

Valerii Cordi Difpenfatorium, Sive Phar

macorvm Conficiendorvm Ratio; Cum 

Petri Covdenbergii, & Matthire Lobelii 

Scholiis, emendationibus, & Auélariis . 

Acce!fü hac editione, prreter Gvilielmi 
Rondeletii de Theriaca traélatum, emenda

tiorem ; & Formvlas Selectiorvm Pharma
corvm, quorum poft Val. Cordum vfus 

palfim receptus eft, auéliores; alius Fr. 
Dissaldei eiufdem argumenti Libellus. 

Lvgdvni Batavorvm, Ex Officina Ioannis 

Maire. clo. Io. c. XXVII. 

In-120 1 66r pp. chiffr., y compris les Jim .• et 
11 pp. non chiffr. Car. rom. et car. ital. 

Réimpression augmentée de l'éditiôn de Leiden, 
Jean Maire, 1618. Les pp. 1-10 . contiennent les 
mt:mes pit:ces lim. dans l'ordre qui suit : titre, avis, 
dt!dicace de P. Coudenberg à Gtr. Gramaye, prt:
face, pièce de vers latins de J. Posthius et deux 
i-;ommaires. Les pp. n-372 renferment J'ouvrage 
principal, et les pp. 373-396, le chapitre: De Extra
ctio1Je .. • A la p. 397, l'épitaphe de Cordus, suivie fpp. 
398-422) de l'Appendix, tirf des écrits de Jacq. Sil
vius. Suivent les chap. : Diurivm Pharmacorvm .. . . tl 
Matthia Lobelio cul/e{/um. fpp . 423-433), AlilJVOI 
Medicamenta Composita . . . (pp .. 433-455), et Svcce
<ia1Jea, Qvid Pro Qvo voca11t. (pp. 456-464). La 
p. 465 contient l'avis de Pierre Coudenberg, et les 
pp. .,J66-508 : Succedancorvm Collectanea Matthiœ 
Lobelii . . . , avec les modèles de casiers destinl:s à la 
conservation des drogues. A la p. 509, le titre spé
cial : Gvilielmi Ro11deletii Mrdici De TlzeYÎ<lCa Truc?a
fos, ex vltima Mattlziœ Lubelii recognitione .• suivi 
(pp . 510-564) du corps de ce traité. Les (pp. 5()5-
Goo) sont consacrt:es au chapitre : Ponnvlœ Selectio
t'V1n Pliarmacorvm . . . , les pp. 6or-6ro, à: Lobelianœ 
& Rondeletiame Formvlœ Aliqvot, omiffœ, aut ab ipfis 
tmendatœ; cum aliis q11ibufdam., et les pp. 6n-661, à 
un chapitre qui n'existait pas dans les t:ditions antl:
rieures de l'ouvrage, et qui commence par le titre 
spécial : Francisci Dissaldei D. Medici Parifienfis 
Regii Pharmaconetes, fiue Plzannacitis Biblos : L iber 

rontinens Pharmaca tamSimpticia qtl-àm compofita, quœ 
i11 Olficinis purata hahere debeut Pharmacopu:i. Au vo 
de ce titre (p. 612), une observation au sujet du mot 
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(r.tpp.a.xoJ'lllnr11; les pp. 613 et 614 contiennent la dédi
cace : Popvlô Salmvrimsi Pr. DijJald<us M edicus 
S. P. D. Les II pp. non chiffr. , à la fin, renferment 
l'index. Les gravures sur bois se rencontrent dans 
cette édition aux pp. 385 et 395. Nous n'avons 
trouvé aucun renseignement concernant Franç. Dis
saldeus (Desault?), médecin à Paris, auteur du traité 
ajouté . 

Strasbourg : bibl. univ. 

CO RD US (Valerius), dispensatorium ... cum P. 
Coudenbergi et M. Lobelii scholiis. C 299. 

LEIDEN, Jean Maire. 

Valerii Corcil Difpenfatorium, Sive Phar
macorvm Conficiendorum Ratio. Cum 

Petri Coudenbergii, & Matthire Lobelii 

Scholiis, emendationibus, & Auélariis. 

Accelfit hac editione, prreter Guilielmi 

Rondeletii de Theriaca traélatum, emen

rlatiorem; & Formulas Selectiorum Phar

macorum, quorum poft Val. Cordum ufus 
paffim receptus efl, auéliores : alius Fr. 

Dissaldei ejufdem argumenti L ibellus; & 
noviffime alia nonnulla haélenus nondum 
edita calci libri adjeéla funt. 

Lug-duni flatavorum, Ex Oflicini't Joannis 

\faire. 165 r. 
In-120, 749 pp. chiffr. , y compris les ff. lim. pré

cédés d'un titre g ravé, et 1 5 pp. non chiffr. Car. 
rom. et car. ital. 

Le titre gravé sur cuivrt, sans nom de graveur, 
reprl:sente une boutique de pharmacien du milieu 
<lu xvne siècle. Un médecin remet au pharmacien 
une prescription . Au pn:mier plan, un Ringe enchaîné 
qui mange un fruit, et un écureuil dans une cage 
tournante, lequel met en mouvement des clochettes 
et une petite figure d'homme. Un portique dans le 
fond s'ouvre sur un beau jardin entourré de serres. 
Ce titre gravé porte : Valerii Cordi . Di/ penju'?brimn. 
Lugdrmi Batavorvtn, Ex Olficina loamiis Maire. 1652. 
Les pp. 1~10 contiennent les mêmes pit:ces lim. que 
l'édition de Leiden 1627, et dans le même ordre. 
Le texte des pp. rr-564 est aussi semblable. Les 
pp. 565-627 sont consacrées aux Fornmlœ Selectio
rmn Pharmacorum .•. qui son t ici entit:rement diffé
rentes des éditions antérieures. L a p. 628 est blanche, 

les pp. [629] et [630] contiennent le titre spécial du 
traité Pharmaconetes •. • de Franç. Dissaldeus, et la 
note au sujet du mot rpa.pp.«xw"llT"tJv . ; les pp. 631-679 
sont occupées par le corps de ce dernier traité. 
A la p. 680,·un avis de l'imprimeur suivi de deux 
autres traités t intitulés : De Venenis, Eorumdemque 
Antidotis Jeu Alexipharmacis. (pp. 681-688), et : 
(Franç. JoEL ou JoHEL), De Cvratione Morbo1um In 
Genere. (pp. 689-749). 11 est probable que ces deux 
traités ont déjà été ajoutés à l'édition de Leiden, 
1637, dont nous n'avons pas vu d'exemplaire. (Voir: 
Biographie médicale, Paris, Panckoucke, V, p. 357). 
Les P.P· non chiffr. , à la fin, sont consacrées à la 
table. Les deux gravures sur bois se rencontrent 
ici aux pp. 385 et 395. 

On trouve citée cette édition tantôt sous la date 
de 1651, tantôt sous celle de 1652, selon que l'on 
a tenu compte de la date du titre gravé, ou de celle 
du titre typographié. 

François Joel ou J oh el naquit à Sarvar ou Koth
burg, dans la Basse Hongrie, le 1er sept. 1 508. II 
fit ses études à Olmütz, à Vienne, à Leipzig, à Wit
tenberg et à Berlin. Plus tard, Albert VII, duc de 
Mecklembourg, l'appela à Güstrow, et lui donna la 
charge de pharmacien de sa cour. Joel remplit 
ces fonctions pendant plmdeurs années. En 1549, il 
se retira à Greifswald, pour y exercer la profession 
de médecin, et, après sa nomination de médecin pen
sionnaire de la ville, il alla prendre ses degrés de 
licence à Rostock. En 1559, il fut reçu professeur 
à l'université de ~ette ville. Il y mourut le 20 oct. 
1579. Dans ses écrits il s'attache surtout à com
battre les médicaments chimiques introduits par 
Paracelse (Phil.-Auréole-Théophraste Bombast de 
Hohenheim), et à recommander les médicaments 
simples. 

Amsterdam : bibl. soc. de médecine. 

COR DUS (Valerius), dispensatorium ... overRheset 
in ncerduyts, deur Marten Everaert Len met 
vermeerderingen door Math. de L'Obel]. C 300. 

AMSTERDAM, Corn. Claesz. 1592. 

Dispensatorivm Il Van Il Valerivs Cor

rlvs, Il Dat is Il De maniere van=llde Medi
cynen te bereyden / Il allen Apothekers 

ende anderen Il feer nut ende profytelick. Il 
Met Il Annotatien vanden Autheur ende 

corte verclaringe Il van Peeter van Cov
denberch excellent Il Apotheker van Ant

werpen, Ende Il Met een nieu Boecxken 

van Valerivs Cordvs, Il ende een aenhanck

fel van D. Iacob Il Sylvivs, ende meer 
ander. Il Overghefet in Neerduyts J rleur Il 
M arten Evéraert B. JI (Petit fteuroti). 

T' Amstelredam, Il By Comelis Claefi. 
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int Schrijf-boeck. JI clo Io XCII. Il 
In-8°, 397 pp. chiffr., y compris les lim., puis 

16 pp. non chiffr. et l p. blanche à la fin. Car. goth . 
et car. rom. 

Au vo du titre, le privilège donné par les États
Généraux des Prov.-Unies, et daté de La Haye, le 
13 févr. l 59r. Les pp. 3-5 contiennent. la préface, 

qui est une traduction de celle de l'édition latine d~ 
l'ouvrage publiée en l 590 par Franç. van Raphe
lengen, à Leiden. La 6e p. contient Je sommaire du 
livre principal compris daos les pp. 8-316, et la 7• p., 
le sommaire du supplément inclus dans les pp. 
317-387. Ce dernier sommaire ne mentionne pas 
tous les chapitres du supplément, comme nous le 
verrons plus loin. Les pp. 388-397 renferment un 
deuxième supplément, dont il n'est pas fait mention 
au titre. L'ouvrage principal comprend les chapitres 
suivants : H otda11ich dat <en Apotheker Il behoort te 
wefen (pp. 8-14); VVelrieckende Il 0/ Aromatycke Il 
Co11jectien. (pp. 15-57); Conjutien Die Il Pyne Ver
dooven. Il In Latyn Opiatœ Il Ghenoemt. (pp. 57-107); 
Confttvren. (pp . 107-108); Conserven . (pp. l08-n1); 
Syropm. (pp. l rr-145); Rob. (pp. 145-147); Lohoch. 
(pp . 148-15 l); Versoetende Ende Il Cam<rganck-ma
ken-llde Medicyn•n . (pp. 151-1 80); Pillekens. (pp. 
180-204); Troahiscen. (pp. 205-225); Olien. (pp. 225-
253); VVucke Salvm. (pp. 253-275); Ceronen. (pp. 
275-276); Harde Salven. (pp. 276-286); Bereydinghen Il 
Van Sommighe Il Medicynm. (pp. 287-295); Vercla
ringhe Van-lld• Ghewichte11. (pp. 295-297); Teeckenen 
Vande Ghe-llwichten Die Mm Nv Il Ter Tyt Ghe
brvyct. (p.297); Valerivs Cordvsll Vande Wttreckingell 
V ande M edicynen Die Camergano Il verweckm, ende 
oande Dijlillatie vatuie Olim, ... eerjl uytghegheven 
deur Il Coenrad Gefner ... (pp. 298-316). Le sup
plément tiré (en partie) des œuvres de Jacq. 
Silvius (pp. 317·387) est divisé en 8 chapitres'. 
savoi r : 10 Vande volromen verkitfi11glze / u·eUigtn I! 
tydt van pltlckm / beqtlame bw:a1i11glze e11de Il tglze
dueren van yeghelirke Cruydrn / of fimpel Medfoynm.; 
zo, Vervalschi11gh e Il Van Simprl Me-lldicamwtw.; 
30, VV11t Deyl Mm Moet Il Nemm. Ais Ee11ich Il 
Crvydt Met Zy11m Naem Sonder Il yet by te voegltm 
g/iesc/.revrnjlaet.; 40 D'Atderbeste E11de Il Must Glte

presen Simpd Il Mtdicy11en B esonder Il die in y egelicke 
La11dm Il befonder zy11 . ; 50, Di Maniere Va11 Te Il 
Plvckm De Crvydw, Il Ende Medicynm Te Berty· ll 
den va11 daglie lot daglte. by tell Il vergadert deur Il 
Mattl1ys D< L abel.; 60, H ier volghen fommige Medi
cynm die Stoûga11ck 11 makm, van Matthys de Lobe/. 
- Ce chapitre a 7 subdivisions : (a, Het Is VVel 
Van Il Noode Datmm Som111i·llghe Glmnaecte Medi
cynw Il Bmyt H"jt.; b, Medicyne Die De Cho-li 
le.ycke Vochticlieden. Afiaecht, . .. ; c, ... Mtdicyne Il 
Die De Mdanclwlycke Vochticlte-Jldm aftrecktt ... ; 
d, Medicy11e Die De Water- llaclttiglt~ Vochtichedm Il 
Afiaecht.; e, Diacnicvm Met Citroe-j lnen, Dat . .. 
Afdryjt Il de waterachtighe vochticheden, alfa 11ut 
teghen Il de vierde Cortje ... ; f, Gebeterde Bescliry
vill-llglre Van Het Diaphowi-Hcvm Van Mesve.; 
g, Welrieckmde Hiera, Of Il Pillekens Van Aloe. .. ); 
- 70, Svccedanea, Dat I s , Il Qvid Pro Qvo, A ls 
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Men Il By Ghe/weke Van D'Ee" Il Cf'Uydt, ""and-. 
in zy,. Il plaetfe "'emt.; Bo, Vande Svccedaneis, Il ... 
befch_reven deur Matthys de Label, volghende Il de 

manure van Rondelet ... Les chap. 4-6 ne sont pas 
désignés dans le sommaire, à la 7c p. Le 2e sup

plément, non renseigné au titre, ni dans le som
maire, contient le chap. : Sommiglie Beter Be- \1 
schryvingm Va11 Da-llgelicsche .. . Medicynen . .. deur \1 
Matthys De Label . li. Les pp. non chiffr. à la fin, 
renferment: Tafel Va11 - lldC><Recept-bocckll Van Vale 
rivs!ICordvs., et: Tafeluyttenfchri/tm vanllD. Jacob 

Sylvi1rs. IJ. Cette dernière table n'indique que les ma
tières comprises dans les pp. 317-325 (332]; pour 
les pp. suivantes (333-397) il n'existe pas de table. 
A la fin: Ey11de vande Ta/el . Une petite gravure sur 
bois à la p . 308, et une autre à la p. 315. 

C'est une traduction néerlandaise de l'ouvrage : 
Val. CoRnus, dispe11satorivm ... a Petro Covdebergo . .. 
fcholiiftjue illuflrata . .. ( Acced. M . Lobellii a11i111ad-

1tersiones quœdam), Leiden, Franç. van Raphelengen, 
J 590. Math. de L'O bel, dans la préface d'une édition 
postérieure de cette traduction, (édi tion revue, cor
rigt:e et augmentée par lui), dit, au sujet de la tra
duction de ses annotations, dans l'édition qui nous 
occupe, qu'elle a été publiée à son insu : .. . Joo ick 
aenKemtrckt hadde dat nu 011lancx defen Boec:k Cordi 
rluy..,Rerlijck c11 gcbrakelijck verduytfcht U'as ... bevin
deude- oock daer in mij11ë name onrcch t Ktfùlt , Jubbe 
t:net ghevonden, die te lr ervatte1i. (Voir: Val. CoRnus, 
den leyts111a1i u1de onderwijfer der medicijnen .. . , Amst., 
H . Laurentsz., 1632). 

Le traducteur de ce livre est Mart in Everaert, de 
Bruges. Par la lettre B (Bruggeling] qu'il avait 
l'habitude d'ajouter à son nom, il rappelle le lieu de 
sa naissance. Voir, pour d'autres particularités le 
concernant, notre article ; EvERAERT {Martin). 

Amsterdam : bibl. uni 
Gand : bibl . univ. 

CORDUS (Valerius), den leytsman ... der me
dicijnen ... door M. P. Coudenberg verclaert ... 
vermeerdert .•. door Matthias de L'Obel... C 301. 

AMSTERDAM' Henri Laurentsz. 

Den Leytsman ende Onderwijfer der 
Medicijnen, oft ordentlicke uytdeylinghe 
ende Bereydingh-boeck vande Medicamen
ten. Over al daegelicx van des Medicijns 
ende Apothekers onder den naem vâ Val. 
Cordi Dispensatorivm bekent / ontfangen 
ende ghebruyckt. Door \1. P. Covdenberch 
verclaert, uytgheleyt, ende meer dan van 
vier hondert fauten verlqfi. Onlancx in Ne
derduyts gebreckelick ende onclaerlick vol 
ontelbaer fauten overghefet. Daer nae van 
nieus overleyt / vermeerdert / verbetert / 
volcomehcker ende bequamelicker int corte 
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uytgheleyt / Met het gene dat inde naefi 
volghende pagie verclaert is : Door Mat
thias De L'Obel, Nu yeghenwoordich Me
dicyn ordinaris der vermaerder Coopfiadt 
Middelburgh in Zeelandt. 

Tot Amsterdam, Voor Hendrick Lau
renfz., Boeckvercooper opt Water, Anno 
1614. 

In-8°, 15 If. lim., 521 pp. chiffr. et l p. blanche. 
Car. goth. et car. rom . 

Les ff. lim. renferment le titre, au vo duquel : 
Onderfoecki11g/ie vande ... veel ghebruytle Compqfi

tien ... Door den felven Matthias D e L'Obel., une 
dédicace aux Ghecommitturde Raden des États de 
Zélande, et au magistrat de la ville de Middel
bourg, signée : Matthias De L'obel ., une pièce en 
vers latins : Elegia commo1titoria & confolatoria, 
leilo hoc Prologo, mif!a Domino Matthiœ L'Obelio ... 

datée de Mefopc li Mattiacorum (Middelbourg], 16. 
Calend. April. Anno à partu B. Virginis falutifero 

l 596, et la préface de Val. Cordus. Les pp. chiffr. 
renferment le corps de l'ouvrage, qui commence au 
vo du dernier des ff. Iim. Plusieurs fautes dans les 
titres courants. 

L 'ouvrage n'est au fond qu'une édition revue 
c~rrigée et augmentée du livre intitulé : Val. CoRous: 
dispensatorivm ... dat is de maniere vande medicynen 
te bereyden ... Met amiotatim vanden autlreur ende 
cor te verclaringe van Peeter van Covdenbet'clt ... Over
gltefet iu Neerduyts, d(ur Marien EvéYaert B., Am

sterdam, Corn . Claesz . , 1592. La traduction est Ja 
même, mais les annotations de Math. de L'Obel 
sont beaucoup plus amples. Bien que nous n'ayons 
pas ren_contré d'~dition antérieure, celle-ci n'est pas• 
la première. La pièce de vers: Elegia c01mnonitoria .. . 
datée de Middelbourg, 1596, prouve qu 'il doit exister 

une édition de cette année ou rapprochée de cette 
année. Dans la dédicace très intéressante, de L'Obe1 
parle de la situation dans laquelle se trouvait la 
science médicale de son temps : ... 

Tom; font le Medicyn, les Idiots pro/a11es, 

Z..yfs, Moines, Bateleurs, Barbiers, Veilles & Afues. 

Hedeiifdarghs jietmen verloopm Papen, Cojltrs, Pre-
dicanteu, Mo11incke11, Schcolmeejùrs, J11rifan ofte inde 
Rechten qualick ghekerde ... Q11ackfalvers, Avwlll

riers, flecl1it Apotekers, Alchimijle11, Sclioenlappers, 

Cleerlappers, Touveraers, Swarte-cVjùnaers ende dier
gelicke meer, die lten voor Medicijnen nytgevè ... Wat 
f1ûlrn dan defe tdbedrijvers, leer-jonglunvol clappernieu 
fegglien? die alfoo ha'ifl alffe drie ofte viere mae11den 
in Italien uft elders gheloopen ltebbe.n, ende Jommighe 
reg lie/kens van buyteti geleert . . . henlieder 11.ytgheven 
voor groute e11de Jeer ervaren Meejlers, ende meyneu 
v~el wonders te bedrijven ... E11de de Je en fchamen. Jum 
met te fegglren, dat d'oude fuffen eude rafe1i, Jroe wel 
dut men Jeght ... De ieune Medicin, Cymetiere boffu. 
De ieirne Advocat, proces perdu . De ieune Logicien, 
argument cornu . . . Sou dan om des edeldoms wde ver
maerlheyt wille defer vry côjle ... ben ick verweil 

ja by ua bedwo11geu ghewee.fl dit boeck ... in hande;, 

te 11eme11, om dieu atJdermael t'averjien, eude . .. te 
corrigheren : waer toe 1'c des te mur beweecht ben 
gheweejl, 0111 dat ick illden laeljten Lalijnfchen drflck 
fekere dagelicxfc/u glubrt<yckte, e11de mifbruyckle 

compojitim verbttert hadde. (Voir : Val. Co&ous, 
dijpenfatorium . . . cmn Petri Cuvdebergi & Mattlzù:z 

Lobelii sclroliis, emmdatiom:bus, & atit1-ariis , . . , Lei

den, Christ. van Raphelengen, 1599)· Onfe voorighe 
fclirijvers hebben alghelijck ma/canderen daer fo 
ghevolgltf' : men vinter noclt vele die als wilde 
Ga11Jen of te Cranen al op een rey ... d'un den anderen 
nMr volglzen, te vreden zijnde ... mette rouwe, grave 
eude co11/ufe Jubjla11tie11 va11de tioorfchreven compojiÎicn 
... /)aer zijnder vee/e onder de/en pechten hoop ... die 
buytm hm verjlant mde wijjheyt blijve11 fouden, 

wttef't datfe berooft warë ofte moejte1i miffw defe 
jleclrte ghemeene ende grave Medicy11en, en van de 
Rwbarbe, Caffia t11de Mmrna . . . Daerom.me Jo ick 
aengemerO ltadde dat 1m onla1lcx defen Boeck Cordi 
d11yjlerlick .,. gebrekelick verduytfcht was, daer veele 

mifbruycken overfchie,en bevindlde . ooc daer in 
mijnè name 011rcclit geftelt (vo ir : Val. CoRous, 
dispe11satorivm .. . dat is de numiere vande 111edic\•1ten 
te bereyde1i . .. Overghefet in Neerdttyts., dettr Martw 
Evéraert B., Amsterdam, Corn. Claesz., 1598), 
hebbe goet ghevo11de11, die te liervatten . .. Math. de 
L'Obel se plaint ensuite de ce que les médecins 
ne préparent plus eux-mêmes les médicaments : 
Sedert dat de Medicijns door pracht en hoochmoet 
de copojititn ende Medic.amenten ver/atw lzebb~. 

e11de de felve haerlieder knapm bevole11, fo iffer door 

onachtfaemheyt f!tlcke onwetèfcliap allenfkeus inglu
cropeu, dat de Medicamenteu ende d'oprechte Medicijne 
11iet meer vamie vermaertjù Medicijnen en zijn bekc11t 
geweejl, da11 het p.edickapt vâ vele groote Bif
fchoppë, die Jwerlieder preeckjloelë d2 Muuincken 
ûi audere" l[f1m:e11e Papen overlate11 eii beve/en, ge
lycJ.: u·el le merckrn is wt het out Epigramma ... 

/11den 1:ulden fayfoen fï•ierdcn K ercke11 gebout . 
Vcï Bif!choppz van gout, met he11r.flajjë V<"i houl, 
'Tis 1rn al feer verkeut, men jiet regeren j1011t 

De Bif!choppë vâ ho11t, met heu.r flaffen vil gout. 

nefgelijd·t machmeu oock feggen vande Medicij11s: 

Ecrtijts iffe1" glicw.,.,1l meenich }.fedicyn jy11 
Die hem niet lreeft befcliaët zyneygen knecht te ziju: 
Maer 1w de knecht glueft lremfelve uyt voor Mcdicy11 
Die dë cra11ckë dicwils voo1· troojl fchmtl het fm ij11 . 

Wa11t de trotjicheyt en de coflelicke cleederw lubbë 
de Afedicamwtè doë verlatë. en onder de voete11 
worjiè . .. En parlant des malades, il dit : de glzemey11e 
Jleclile luydm dm1kè dat het goet , o/t het qt<aet al 
een zy, wde ais lut ka!/ verdronckë is, dan feggw fy 

dat alle de Medicynen daer over geweejl hebben: maer 
naer informatie bevintmen datter maer Coflers ojt ee11en 
hoop I dioten en ottgeleerde quanten over gegaen 
hebben: die in ee11e rechte pleuris verf11ymen den Ader 
tejleke1i, ende t'bloet te latm, ende dagelicx van ewe 
windige, 011forgelyclu opblaji11glie der milt.", terf1011dt 
fonder difcretie doe1i een ader jlaeu. Goede Medicij11s 
werde,i althans 11anwelick tot eenich werc geroepen ten 
zy datmen te vooren met fulcke gaflen gequackelt en 
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gel-abtlt heeft. Gemertl ma flet dicmael cil Medeoij" 
niet eer by dë criickë geroepë te werden, dan alfnun 

de11 Predicàt ofte Pafloor mettm Notaris ontbiet : (joo 
hier vortijts de Medicyns geenen yaet wetende tegl die 

doot plachten te feggen, veniat cru" et lux.) .. . Doch 

het is hier te lande al een verkeerde werelt, daef' den 
bedriegelickw clap hoogher glieacht wort da11 de 
daet . ... want over al het geldekm de loofe is ... 

Voici la distribution du corps de l'ouvrage : Hoe
danich dat "" Apotheker b•hoort te wefen. (v• du 
dern. f. lim. et pp. 1-8) ; Register Oft Ghedaclitenis 

boecxkm va11 daglielickfche Apothekers vverckm .. • 
door M alt/1ias De L 'Obel. (pp. 9- l 8); Van de _ . . 

Svccedmzea . .. door M. de L'Obel ... suivi des modèles 
des tiroirs ou des casiers destinés à Ja conservation 
des drogues, selon le système de Guil! . Rondelet 
(pp . 18-57); L'Obel. Datnootfakelijck ... is fomniighe 
gltemaeae t'famen gevoechde Medecij1tett vurdich ende 
algereel by der ha11t te hebbm (pp. 58-6o);Maeckfel o/t 
t'fame;i 011der-eeu-voegiughe Vaude welriecke11deSpece
rijm. (pp . 60-165) ; Co11fe(}ie (sic) Opiatœ, vel Narco

lica: .. . (pp . 165-242) ; Co11jitvrm. (pp. 242 et 243); Co1'
scrve11. (p p. 243-247); Syropen ende folepw . (pp. 247-
288); Rob. (pp,.288-291); J.oliocl•. (pp. 291 -295) ;Saclit 

Cu111erga11ck Make11de Medicy11e11 . (pp. 295-34o);Pille
kws . (pp . 340-365); Troc/1isce11. (pp. 365-385); Olim. 
(pp. 386-414); Wtecke Salvm. (pp . 415-438); Harde 
Salven, P]n'iflers ghwaemt. (438-45 2); Bereydillglim 

Vaii fo111111111iglie (sic) Me<licy11m. (pp. 453-461); Ver
clarilighe Vaude ghewicht~n . (pp. 462-464) ; Teeckenen 
Va11de Ghewichten Diemen Nv ter tyt glieb1'11.yckt. 
(p. 464); Valerius Cordvs va11de uyttreckinghe va11de 

Afedicy11en die camcrga1Jck t•eru:ecken ... (pp. 465-485); 
Aenha11ck uyt dc1i fchriften van D. Jacob Silvius 
Mcdicijn rn.11 Parijs / tnt ouderwijfinglte va11den Apo
tliekers . (pp. 485·521 ). L'At11ha11ck ou supplément 
contient : V aiule volcomen verkiejinghe ~ .. vau ... 
Crnytlrn / ojt fimpel Medicij1u11. (pp. 485-494); Ver

valsclii11~/ie VuH'jimpel Medicamwtrn. (pp. 494-503); 
Wat Deel Afen Moet 11emen, als ee11ich croyt met zy11eu 
naem fonder yet by te voegen gefclrreven jltiet. (pp. 
503-5ll j; D'Alder VermaertsteE11deMteJIGheprefen 
Simpel Medicynen, befonder die in yegelijcke Landen 
befonder zij11. (p. su); Svccedanea, Dat Js , QuidPro 
Quo, A lsmen by gltebreke van d' een c,,.uyt, een ander 
in zy11 plaetfe 11eemt (pp. 512-521). 

Voici quelques allégations et quelques particula
rités, extraites des annotations de Math . de L'ObeJ: 
Veel Boeck=tlrttyckers en begeeren heden gee11 boeck~n 

te drucken / ten zy dat die boecken vol groote belo/të 

ziin/ de u.•eltke amlerfins niet en fouden getrocken 
woyden : wtrnt de ydele belojteri zijti 11zeer glreaclrt 
dan de werckeu . ip . 127). En parlant de la licorne, 
de L'Obel dit : ... de twee oprechte Ewlioorens ... 
de welcke de Ji enetianen ... te pro11cke11 fetten op den 
grooten A ltaer vande kercke van finte Marcus ... zijn 
ontrent anderhalf ellt off iiij. voeltn la11ck/ en fetr 

recht / onder daer Jy ae11t hooft vafl :ijn gheweejl dick 
ontrët vj. oft vij. duymen int ronde / alleynfkens f pits 

opgae11de / maer rontfomme ghelijck de ffille van une" 
wenteltrap met voorkens opgedraeyt . •. A lfulclu was 
oock de ghene die tek T'antwerpen toi de veNtUUrde 
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Coopman Gillis Ho/man over feker jaren ghefien hebbe. 
Dufdanige heeft oock ghefien T 'antwerpen lat vier of 
vijf lae onfe 011de vrient Robe.t le Fer in Carolus 

Quintus tijdm / die op den hoogë Altaet' waren va
1
n 

on Je vr011we kercke / int jaer 1549· aen d'incomjte ende 
triumphe van den Coninck Philippus ... Charlotte van 
Bourbon Prinuffe van Orangie ... hadde T'antwerpen 
een Madel van unen Weergay Eenhoot'en die/y onder 
de familù van Montpenfier of Bo1tt'b01i in Vranckri}ck 
hielden / den voorfchrev"' Eenliooren niet ongelijck / 
maer een goed deel grooter ... Hugo Morgan, Apotlie· 
ker van hare Majejleit lat Londm / heeft my over 28. 
Jaren getoont een af1:efaegde jtuck vande Jelve foorte 
die langher was dan anderhalve Jpanne / met opgaende 
voorkens glzelijck de voorgatnde ... Die van. fint De1iis 
by Parijs was vanden felven aert ontreut vj. vodë 
van xj. duymen elcktn voet lanck . Puis il parle des 
prétendues cornes de la licorne qui ne sont que des 
dents d'un grand poisson, gheliickende unen Os oft 
Koe, en rapportant qu'on a introduit récemment une 
de ces dents dans l'île de Walcheren en Zélande, 
et qu'il en a vu des fragments dans la pharmacie 
de Guill. Jaspar Duyn (ou Guill. Jasparduyn) 
à l'enseigne du Mortier à Middelbourg. Quelques 
années auparavant il avait vu une dent sembla
ble dans la boutique de Corn. Bouwens, droguiste 
à Middelbourg (pp. 142-144). En parlant des mau
vais médecins de son époque, il raconte qu'il 
a pu constater, avec ses collègues Adrien Petri et 
Guill. Hendericus, à Middelbourg, een jammer be
merckelijck mde glude11ckelijck fpectakel . .. ae11de 
Huyfvrouu:e van uuen eerlijckeii Borglur Ian Bins 
genaemt / de welcke f'avonts jlerck ende gefont v~n 

lterttn/ nirt da.n met Sciatica ghequelt zijndt / endc 
daer door haren ftaep wat benomen / nam vatt eenen 
veltfche blinde Cojler/ doot vyant/ dat is vrient der 
Craemvrouwe11 / eenen dra1uk van louter Opium ghe
maeckt f de welcke ~rjlont daer naer in den langen 
ellmdigen jlaep gevaltz is / ende jlaept noch. De brocken 
van den M ccon ium ojt Opium u·arl daer in foo 
lutte/ ghebroken oft ghefmolten dat de jluc~en hieldZ 
fmorgens noch aen t'drinck·glas/ de welcke gefim 
zijnde van de voorfeyde Cojter /' hy afnam ende ver
borchde. A ls de man deerlijc claechde dal zijn wijf 
J oo bleef jlapen : De Cojler antwoorde / datfe Joo 
jlaprn moejte eer /y weder waken ende gefo11t wefm 
Joude ... (pp. 167-168). A la p. 186, de L'Obel 
dit, au sujet d'un médicament (Laudanum van Dofl. 
Iofep!ius Michaëli) : Dit Laudanum heeft mijn Huyf
vrouwe twee nyfen ... ingenomen/ ende ick felve mule 
in de Fra,.Jche Jurie va11 Antwerpm/ Anno 1583. 
S. Anthony dagh ... Voici l'opinion de notre médecin 
au sujet de l'antimoine : Eenen groven ende boofen 
hoop Alchimijten/ prijfe11 heden feer ... dm Antimo
nium ... ick verjla dat fchoon roodt wde geel glas Joo 
feer gheprefen van Mattltiol die wy aldereerjl be
reydende int jaer 1557. ende 58. daer aj wy meer 
hinderniffe ende Jchade beprotft hebben in em jaer 
met den oudè Doclor Segher Cobergiers faligher / die 
dat liet maken ende bereyden t'Anlwerpen op die tijt/ 
met jijn Jublimatie Floris Stibii ghenaemt / die als 
dan aldereerjt uyt quamen / dan de deucht diet ghedaen 

790 

heeft in 38. jaren dat ons dat bekent is geweejl j en de 

corls daer naer om zijn hinderniffe verlatë .. . (pp; 
219-220) . Dans les annotations de Math. de L'Obel, 
nous trouvons cités les pharmaciens suivants : Tho
mas de La Fosse ou vande Grachte, à Middelbourg; 
Jean Mouton, à Tournai; Franç. de Zinnich, à 
Bruxelles; Franç . Penuyn (Penninck], Adr. Beyer: 
linck, Jean Coene et Oliv. Driesch, à Anvers. Puis de 
L'Obel cite encore : Dirck Cluyt ou Theod. Clu
tius,onderyeghee1'der vanden nieuwen Medicij~Hof tot 

Leyden (p. 129), Ch. Baten ou Battus, médecin, mij11 
oude vrimt ende med~ifcipel lat Montpellitrs (p. 183), 
et un médecin à Lille, surnommé Koeckoeck. parce 
que toutes ses prescriptions se ressemblaient, omdat 
liy gee11en anderen Janck en Janck in zijn recepten, 
(p. 322). A la p. 230, il est dit qu'on fabriquait 
du mauvais_ Theriakel dans la brarie=jtrate, à 
Anvers, et à la p. 231, l'auteur dit la même chose 
d'un _ Theriakel qui était préparé, à l'époque de sa jeu
nesse, indè K etel, à Lille. 

La pièce en vers latins : Elegia c0tnmouitoria & 

c01•folatoria .. . , datée de Middelbourg, Je 16 des 
cal. d'avril 1596, prouve qu'à la fin du xvze si~cl e 
Math . de L 'Obel étai t médecin en titre de la ville 
de Middelbourg, particularité qui jusqu'à pré~ent a 
échappé aux biographes. 

Amsterdam : bibl. soc. de médecine. 

CORDUS (Valerius), den leytsman ... der medi
cijnen . .. Met de verclaringhen van P. Coudenberg 
en van M. de L'Obel ... met ... registers door 

P. T . C 302, 

AMSTERDAM, Henri Laurentsz. - GOUDA, 
Gasp. Tournay, impr. r632. 

Den Leytsman ende Onderwijfer der 
Medicijnen, oft ordentlijcke uytdeylinghe 
ende Bereyding- boeck vande Medicamen
ten. Over al dagelijcx vande Medicijns 
ende Apothekers onder den naem van Val. 
Cordi Dispensatorivm bekent/ ontfanghen 
ende ghebruyckt. Met de verclaringhen 
van M. P. Coudenberch en van Matthias 
de L'Obel. Nu van nieus herfien en van 
diverfche mifdruckte plaetfen verbetert / 
ende verrijckt Met tweederhande Regif
ters/ 't eene der Compofitien en Simpelen / 
het andere der fieckten en gebreken waer 
tegen elcx der felve nuttelijck gebruyckt 
can werden. Door P. T. Med. Doél. 

Amsterdam: bibl. univ. 

Tot Amsterdam, By Hendrick Laurentfz. 
Boeck-vercooper op 't Water in 't Schrijf
boeck. Anno r632. 

In-8• , 8 ff. lim., 489 pp. chiffr. et 15 pp. non chiffr. 
Car. goth. et car. rom. 

Les ff. lim. contiennent le titre, blanc au v0 , une 
dédicace aux Ghecommitteerde Raden des États de 
Zélande, et au magistrat de la ville de M iddel
bourg, signée : Matthias De L 'obel., et Voorrede 
Totte11. Leset' vanden ouden Druck Cordi. Les pp. 
chiffr. contiennent le corps de l'ouvrage, et les pp. 
non chiffr., à la fin : Regijter Va" aile de gheco,,.po
neerde Medicamenten, ende daer income1ide. fi111pele11. 
die in dit tratl.aet ve1haelt zijn., puis : Regijler Vande 
nutticheydt wde ghebruyck der voorgaende compofi
tieu... Druck-faute. , et la souscription : GJiedruckt 
ter Goude / by Jafpar Tournay. Anno 1632. Plusieurs 
fautes dans les titres courants. 

Au fond cette édition est conforine à celle d1 Am
sterdam, 1614. Voici les seules différences que 

nous avons pu constater : l'avis au vo du titre et 
la pièce de vers datée de Middelbourg, le 16 des 
cal. d'avril 1596, ont été omis. En revanche on y a 
aiouté deux tables, une liste d'errata et l'adresse 
d~e l'imprimeur, à la fin . L'orthographe a l:tf mo
difiée. 

CORDUS (Valerius), den leyds-man . .. der me
dicynen ... Met de verklaringen van P. ~ouden

berg en van M. de L 'Obel ... Met ... reg1sters ... 

door P. T. C 303. 

ROTTERDAM, Pierre van Waesberg_h-=--:_65~ 

Den Leyds-man ende Onderwyfer der 
Medicynen, of ordentlicke uytdeylinge ende 
Bereyding-boeck van de Medicamenten. 
Over al dagelijkx van de Medicijns ende 
Apothekers onder den naem van Valeri 
Cordi Difpenfatorium bekent / ontfangen 
ende gebruyckt. Met de verklaringen van 
M. p. Koudenbergh, ende van Matthias de 
L'Obel. Nu van nieuws over-fien / ende 
van veel fauten verbetert. Met tweeder
hande Regill:ers, het eene der Compofitien 
ende fimpelen, het andere der fieckten en 
gebreken, waer tegen elcx derfelve nutte
lijck gebruyckt kan werden . Door P. T . 
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Med. Doél. 

Tot Rotterdam, By Pieter van Waef
berge, Boeck-verkooper op 't Steyger / in 
de gekroonde Leeuw. 1656. 

In-8•, 8 ff. lim., 489 pp. chiffr., 17·PP· non chiffr., 
et 2 ff. blancs . Car. goth. et car. rom. 

Les ff. lim. contiennent le titre gravé, blanc au v0 , 

le titre typographié, blanc au vo, et la dédicace de 
l'édition d'Amsterdam, H. Laurentsz., 1632, signée: 
Matthias De L'obel. Le titre gravé , sans nom de 
graveur, est une copie en contre·partie de celui de 
l'édition latin e de Leiden, 1651·52. Il est ainsi conçu : 
Leyds·man der Medicyuw.!. Valerii Cordi - Tot Rot
terdam bij Pieter Van Waefberghe Boecvercooper 1656. 
La dédicace qui, dans l'édition de 1632, était encore 
adressée aux Ghecommitteerdr Raden des États de 
Zélande et au magistrat de la ville de Middelbourg 
(de L'Obel était mort depuis 1616), est adressée ici 
au magistrat de la ville de Rotterdam. La préface 
de Cordus a été omise. Les pp . chiffr. renferment 
le corps d.e l'ouvrage, tel que nous l'avons analysé 
dans notre description de l'édition de 1614, et les 
17 pp. non chiffr. contiennent les deux tables : 

Rrgister Van alle de glzrcomponeerde Medicanunten. 
emle dC1er in komende fimpelen die iti dit traflaet 
ver/iaelt zij11. (10 pp .), et Register Va" de nuttigheydt 
cude gebruyck der voorgaemle c0tnpojitien, op dat de 
Lefer ... terfluul beqrtamt remeclien fomle moge11 vin
.leu . (7 pp. ). 

Amsterdam : bibl. soc. de médecine. 

COR DUS (Valerius), den leydts-man ... der medi
cynen ... Met de verklaringen van M. P. Couden
berg en van M. de L 'Obel ... Met . .. registers . . . 
door P. T . C 304. 

AMSTERDAM, Jean van Raveste!'n. 1662. 

Den Leydts-man en Onderwijfer der 
Medicynen, of ordentlicke uytdeylinge en 
Bereyding-boeck van de Medicamenten. 
Over al dagelijckx van de Medicijns el) 
Apothekers onder den naem van Valeri 
Cordi Difpenfatorium bekent / ontfangen 
ende gebruyckt. Met de verklaringen van 
M. P. Koudenbergh, en van Matthias de 
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L'Obel. Met tweederhande Regifiers / het 
eene der Compofitien ende fimpelen / het 
andere der fieckten en gebreken / waer 
tegen elckx der felve nuttelijck gebruyckt 
kan werden·. Door P. T. Med. Doét. In 
defe laetfie Druck verbetert en vermeerdert 
met een kort Examen der Chirurgie, en 
een Traétaet vande Uytkiefinge der Drogen: 
Alles door een vermaert Autheur befchre
ven. (Fle1tro11). 

't Amstelredam . Ry Johannes van Rave
fieyn, Boeckverkooper en Ordinaris Drucker 
defer Stede / 1662. 

ln-8°, 8 ff. lim., 489 pp. chiffr., 17 pp. non chiffr .. 
3 ff. blancs et 54 pp. chiffr. Car . . go th. et car. rom. 

Cette édition est une réimpression, page par page, 
de celle de Rotterdam, 1656. Le titre gravi!, sans 
nom de graveur, est une copie en contre-partie de 
celui de la même tdition, mais avec quelqµ cs modi
fications : aim:i le singe, au premier plan, est rem
placé par un renard. Le titre gravé proprement dit 
est ainsi conçu : Lryds-man dey M edi011un . V ale.rij 
Cordi. - r'AmstelredtWt. By Jhamzes vau Rav~fleJ'll, 
1002. 

A la fin du vol., après les trois ff. blancs, com
mence un supplément de 54 pp. chiffr., qui ne se 
trouve pas dans l'édition de 1632. Ce supplément 
commence à la p. [ l ] par le titre spécial qui •uit : 
Examen Ofte l\ort Ondcrsaerk Endr ouderwijfitige va11 

de ko11.Jle der Chirurgie, B egrijpmde den oorfpro11rk. 
11at.m . btKiflfek1i. en de ft'f1'ckinge der ftlvt knnjlt. 
Jerr i;oet, ja 11ootfakelijck voor de jo11ge leerwde Clri
rurgijns. Dans un avis : Den Drucker tot den T.,efer . , 
placé au vo de ce titre, l'imprimeur dit: ... alfoo ick 
vrrflaw hebbe, dat 'I 11ieuw licht der Apotlrekrrs, .fo 
1,•c/ ,t:etrorktn rcordt van de Cliirurt:ijns. cils va11 de 
Apotlrektrs, /iebbe dit Examen o/le kart 011der(oed drr 
Chi1'ttrgye hier bygevoeglzt. om u-lieden te gelieven ... 
getrocken uyt verftheydl11 oude e11de ervarer. Schrijvtrs 

van de Jelve koujle . .. Le tra ité ~ E:rnmett ... occupe 
les pp. (3]-41. A la fin de la p. 41 commence une 
traduction en vers nt:erlandais du poème d'Otton de 
Crémone : Rhytmi de eletlione meliorum fimplicit1m 
& specirrum medir.i11alimn. imprimé à la suite <le 
quelques éditions de J 'ouvra~e : De c011servanda bo11a 
valetudine, scliolœ Sa ler11 itanœ opujw lum, éditées par 
Jean Curion et Jacq . Creil. Cette traduction néer
landaise qui occupe les pp . 41-50, est intitulée : Van 
de Vrrkiefi11r:e der bcfle jimptl-drooi;rn, in t Latij11s 
dicht gejltlt door !if. Ç'Jtto van C1'rnw11e. ende i11 
'l Jllncms dicht naerf{evolght. Les pp~ 50·54 contien
nent encore quelques recettes pour la composition 
de certains médicaments. 

Gand : bibl. univ. 
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[CORNELISZ. Croese (Arn.) et Ren. Donte-
clock]. C 134. 

DELFT, Alb. Heyndricxz. 

Remonfirantie Il Aen mijn Heeren Il de 
Staten llandts van Il Hollandt : If Ghepre
fenteert by eenighe Dienaren der ghe-11 
reformeerde Kercke tot Delff.11 Jn de wekke 
gheantwoort wordt op ee=llnen brief van 
Dirck Cornhert aen de voorf3 Sta~lf ten / 
gheclruct voor een boecxkë / ghenaemt / 
Proeue li des Nederlandtfchen Catechifmi / 
ende wordt ver=llfocht dat hare E . den 
voorf3 Wederfpreker Il zijne befchuldingen 
teghen den Catechif= lf mum willen doen 
verantwoor- 11 den / ende de Dienaers If des 
Woorts daer Il op hooren. Il 

Tot Delff, Il By Aelbert Hendricxz. Ordi
narijs Druc=lf ker der Staten llandts van 
Hollandt. Il Anno M. D . LXXXIII . Il 

ln-4° , 1 5 pp. chiffr. y compris le titre et la pré
face; la dern. p. est blanche. Titre dans une bor
dure de fleurons typogr.; car. goth. 

La pi~ce commence à la 3e p. : Aen mijne Edelc 
Heerm de Statm Il Jla11dts van Hol/andt. Il , et elle est 

signée à la fin : Arnoldtts Cor11elij et Regina/dus 
Danleclock. 

Les écrits de Coornhert et ceux de ses adver
saires , les ministres réformés de Delft, se succé
daient rapidement et presque sans interruption, mais 
la dispute s'envenima considérablement après la 
publication par Coornhert, en 1582, de son ouvrage: 
Proeue Vande Nederlantfche Catechifmo. 

Cet ouvrage déplut aux États de Hollande, bien 
qu'il leur fût dédié et que l'auteur leur souhaitât : 
i11 Re=llligions Jakë em Salomon;,.llfohe wijf!ieit / om 
le oorde=lllë / ... Coornhert y soutient , en effet, 
que le catéchisme de l'église néerlandaise n'est 
pas tiré de l'Écriture-Sainte, mais a été composé 
par les hommes . Il est probable que les choses 
auraient pris une tournure fâche use pour le vaillant 
polémiste, si Je prince d'Orange ne lui eût continué 
sa protection, efficace surtout aprt:s Ja publication 
de cette Remo11.flranlie . 

Écrite dans un style acerbe, malgré ses réticences, 
cette dernière pièce n'est en réalité qu'une dénoncia
tion en due forme de Coornhert. JI y est t raité d'hé
rétique et accusé de rébellion et de calomnie envers 
l'église réformée et ses ministres. Donteclock et 

Cornelisz. (Croese) y font le récit de tout ce qui s'est 
passé entre eux et Coornhert depuis le mois d'août 
1579 jusqu'au moment de la remise de cette Remou

flrantie aux États de Hollande en mars 1583. Il s 
finissent p3.r demander, en termes couverts mais non 
équivoques, qu'on fasse droit à leurs plaintes : De 

1-Iecre wille ttwe E. meer ende nuer verleenë deti Il glzecjl 
zijner vreefe ende eens Goddelicken ijuers / om de ware Il 

Kenke Chrijli/ ende dat Hemelfche Jernfalem (zijnde 
onfer a/.llkr rtchte moeder) vaor te jlaen / let Gods 
eere/ falicl"yt veeler Il zielen ende welvarm des La11dts / 

Amen . li 
Dans la préface, les auteurs disent que d'abord ils 

n'avaient pas eu l'idée de publier cette Remonjl.rantie, 
croyant qu 1il suffisait de la remettre aux États, 
mais qu'ils ont changé d'avis après avoir constaté · 
que l'ouvrage de Coornhert contre le catéchisme 
était beaucoup vendu et beaucoup lu : Soo /z.ebben 
vvy ni et conne11 laten Il defelve V. L. g hemem te 
maecken door d"' dr11ck, op Il dat V. L. vvat moghm 
hebbw om teghen de valfche Il befchuldingen, in den 
brie/ Cornherts vervatet , te Il Jlellen. vervvachte11de 
tot dat zijne argumentm te-llghë de Catec!tifmum by de 
Die11aers de Kercke Chri- llfli mondelick in prefentie 
der Ouerlieyt vvederleydt Il vvordm, ghelijck de voorfz 
H. H. Staten alrecde hem Il de vveete hebben ghedam 
dat hy hem ghereet foude ho11-lldm, om vvanneer hy 
011tboden vvorde. rekenfc!iap te Il ghwen van zij11e 
Jchriften die hy haeren E . ghede-lldiceert heeft . .. . 
Ce colloque auquel les ministres font allusion eut 
lieu à L a H aye, 27 oct. - 3 nov. 1583. Voir: D. V. 
CooRNH ERT, Dispvtatie over dett Catec/ûf11ms vmi. 
Heydelbergh ... A11110 1583 ... Gouda, 1617. 

La Haye : bibl. royf\. _ l ~ ll . 
Gand : bibl. univ. l ff"<"'' ') 

CORONATIE (Die) vandeK. M .... te Boloingien. 
________________ c 699.-

ANVERS, Jacq. van Liesvelt. (1530). 

Die Coronatie vade. K. Il M. ghefchiet 
te Bo=lfioingien. Den .xxij. dach in Fe=lf 
bruario nv lefi iede. Il (Gravure sur bois). 

ln-40, 4 ff. non chiffr. Car. goth. 
La gravure sur le titre, un assemblage de deux 

fragments d'autres gravures, représente la rencontre 
de deux princes, avec leur suite. 

Relation détaillée des cérémoni'es du sacre de 
Charles-Quint, comme roi de Lombardie et empe
reur d'Allemagne, qui eurent lieu à Bologne, du 
mardi 22 au jeudi ~4 février 1530. 

A la fin, l'adresse : CI Gheprint Tantwerpm op die 
Camerpoortllbrugghe. Jnden fchi lt van Artoys Bi Il 
Jacob van Liefueltll, suivie d'une grande gravure sur 
bois, représentant les armes de Charles-Quint comme 

·empereur, portées par deux génies. Le même bois se 
voit sur le titre de: DoaoJNANCIE vander incomjlen / 
ghedaen by onfen keyfer ende coninck Ka<rle jnde jladt 
van Bo/011gien ... M. CCCCC. eli XXJX . ifl ... Nouem
be-r, pièce qui porte, à la fin, l'adresse de l'imprimeur 
Mich. [Hillen] van H oochstraten, Anvers, 18 déc. 
1529. Les caractères qui ont servi à l'impression des 
deux opuscules sont également les mêmes. 

Leiden : bibl. Thysi us. 
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CORTEHOEVIUS (Theodoricus). c 257. 

A, VERS, Godefr. vander Haghen ou Du
maeus. - Mart. de Keyser, impr. r530. 

~ Bellvm Dis-llcors Sophire ac Philau
tire, If Veritatis ac Falfitatis. Dia If logus 
plane aureus, ingenij Il & eruditionis ple
nifümus, Il ad Syncretifmum quedam Il 
inuitans oës, euangelicà ve-11 ritatem no
mine, non re Il profitentes. Il Theodorico 
Cortehoeuio colleétore Il Collocvtores. Il 
Sophia. Sophus . Il Philautia . Philautus. li 

Anno . M. D. XXX. If 

Jn-8•, sans chifires, sign. A. 2. - E. 5. LE. 7.], 
39 ff., plus un f. blanc. 

Le f. 39 , blanc au vo , porte au bas du ro: 1; Mar-

tinus Cœfar excudebat Antuer-llPiœ, expëfis honejli 
viri Godefre- lldi Dumœi. An110aChriflo11 nato M. D. 
XXX. Il Menfis No1mn-llbris. xij. Il 

Le vo du titre comprend la préface de l'auteur. Le 
titre est entouré d'un encadrement gravé sur bois , 
dont la marque typogr. de Martin de Keyser, repro
duite plus haut, forme la partie inférieure. 

Dialogue entre Sophia (la Sagesse), Sophus (le 
Sage) Philautia (l'Amour propre) et Philautus. La 
pièce débute par un long monologue de la Sagesse 
préconisant la paix et la concorde et condamnant 
tour à tour les querelles entre les savants, l'insubor
dination des serviteurs , les dissensions dans les 
familles, les haines entre chrétiens, les luttes des 
villes entre elles, les guerres entre les princes, Je 
soulèvement des paysans en Allemagne et la licence 
effrénée des imprimeurs. La Sagesse attribue l'origine 
du mal à l'amour propre, !fLÀGC.vTi.!'X, de nos premiers 
parents . Philautia qui survient, engage la discussion 
avec elle; les personnages masculins Sophus et 
Philautus arrivent à leur tour et se mêlent à la con
versation. L'idée dominante du monologue dispa
raît, le dialogue une fois commencé. Celui·ci n'est 
qu'un simple échange d1idées entre la Sagesse, 
l'Amour propre et leurs partisans, idées exprimées, 
en majeure partie, sous forme d'adages et de pro~ 
verbes. 

Voici les griefs que l'auteur soulève contre les 
i'mprimeurs et la liberté de la presse (f. A .8. v0 ) : 

. .. Nulta eni Il res maiorem mal·i partem Cliriftianis 
imie-llhit noui!Ji111is his lempori/ms, quam Typo-llgra
phor1on q11or11nciam apud Germanos Il impunita licen 
tia . No licet cuiuis piftcrem li elfe. Typographia quœftus 
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eft nulli mortalillum interdiflvs. Nulla pjeélo "" 
n<>bis Dei Il munere v"ij puenit aut vtilior, aut falu
bri-llor. qua iPJa genuina veritas poteft ocyus aut Il 
facilius ;,. lucem pdire, fi a monarchis huit Il operi 
fingularis quœdam prouidentia adhillberetur. Nunc 
jllorum innumerabilis tur-llba confundit omnia. Vbi 
terrarum paffim Il non volitan:t nouorum librorum 
examina 1 11 Olim adhibebatur in defcribendis libris 
re-llligio non minor, quam nunc adhibetur in Il notarijs 
publicis ac iuratis. Vnde nunc no-llbis tam prodigiofa 
librorum confufio fro-IVefla eft, quam quod obfcuris 
quibuflibet Il ac Monachis imperitjs, mox etiam mu
lier-llculis ac buguttis, cit~a deleflum rei tam fa-llcrœ 
lraflatio committatur l lmplent mun-lldum libellis , non 
iam dicam nugalibus, fed Il ineptis, indoflis, male
dicis ,famofis , rabiofis /1 impijs acfeditiofis , & horum 
turba facit, vt 11 frugiferis etiam libe/lis Juus pereat 
fruflus /1 ••• 

Valère André (Bibl. belg., p. 823) dit que l'auteur 
de ce dialogue s'appelle Cortehoevius du nom du 
village Cortehoeven (Kortenhoef) où il est né. Le 
même bibliographe cite encore un autre écrit de 
Cortehoevius que rious n'avons pas rencontré : 
Adagla Erasmi in locos communes redacta, Cologne, 

1533. ~· 
Gand : bibl. univ. µt) - --

COSTER (~amuel). c 665. 

AMSTERDAM, N. Biestkens. 

S. Costers lphigenia. Treur=Spel, Den 
Derden Druck. Exod. cap. 4. verf. 16 .... 

Laélantius ... (Vignette gravée sur cuivre). 

Na de Copye Tot Amsteldam, By Nico
laes Biestkens Boeckdrucker. Anno l 626. 

In-40, sans chiffres, avec les sign. A•-I3 [I4], 
36 ff. Car. rom. 

Ff. [A] r•-A 2 v•: titre; liste des personnages; 
avis : 162x. Dit Treur-Spel is ghefpeelt op Alder
Heyrgen dagh, /,. 't opmbaar, voor volck van alle.
hande jlagh.; et lnhoudt de/es Treur-Spels., avec la 
date des éditions antérieures. La vignette du titre 
est la réduction, en contre-partie, de la gravure sur 
bois qui orne l'édition in-fol. de 1617. 

Ff. A3 ro-[J 4)v•: corps de l'ouvrage, signé à la 
fin: Samuel Coster. Ove.-al t' Huys. 1626. 

Réimpression de l'édition in-40, 1617. L'orthogra
phe a subi des modifications. Les deux derniers vers 
de l'ancienne édition : 

En 4ie voort aan bevrij4 wil zyn van aile fmert / 
Die kniel voor Gode neer m of!er hem zyn hert. 

ont été remplacés par quatre autres vers : 

Leiden : maatsch. nederl. letterk. 
La Haye: bibl. roy. Utrecht : bibl. univ. 
Amsterdam : bibl. univ. Gand: bibl. univ. 
Haarlem ; bibl. ville. 
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Gall heen "' pachtet my dit harle lot verfoen, 
Waer m"d ghy voor dees tijd mijn Godheyd kmt 

[vol do~. 
Dan wild' ghy eeuwigh fijn bevrijd van aile Jmartm 
So knield voor Gode nelr en jlacht u eyghen harten. 

COSTER (Samuel). 
c 666. 

AMSTERDAM, Abraham de Wees. 1630. 

S. Costers Iphigenia Trevr-Spel. Den 
vijfden Druck. Exod. cap. 4. verf. 16 •... 

Laélantius .... (Vignette gravée sur cuivre, 
copie de celle de l'édition d'Amsterdam 1626). 

t' Amsterdam," Ghedruél by Abraham de 
Wees, Boeck-verkooper op de Vyge-Dam 
in 't Nieuwe Tefiament, 1630. 

In-8•, sans chiffres, sign. Az-Es [E8] , 40 ff., 
plus un f. pour le frontispice Iphigenia, gravé en 
taille-douce par P. Tanjé, d'après le dessin de L. 
F. D. Car. rom. 

Ff. [A ] r•-A3 (par erreur As) r•: titre, liste des 
personnages; avis : 1630. Dit Treur-Spel is ge
fpeelt op Ald,,-Heyl'ghm dagh, /tl 't openbaer, voor 
volck van allerhande jlagh., avis, nun daté : Aende 
Lajleraers vande Amjlerdamfe Academi., et: Inhoudt 
defes Trevr-spels., avec l'ancienne date. 

Ff. A 3 v•-[E7 J r• : corps de l'ouvrage, signé à. la 
fin : Samuel Coster. Over-al t"Huys. et suivi de la 
mention : Op nieuws door den Autheur ouerfien, ver
meerdert wde verbetert. 

L'exemplaire de la Maatschappij der nederlandsche 
lette.rkunde contient un second frontispice en taille
douce, ajouté, sans nom de graveur, portant 
l'inscription lphigenie, et représentant aussi le sacri
fice de cette princesse. 

Nouvelle édition. Elle contient de plus que celle 
de r626, la pièce Ji~inaire : Aende Lafleraers vande 
Amjlerdamfe Academi., et à la fin une nouvelle scène: 
Laetjle Tooneel. 

La pièce liminaire ajoutée est assez singulière. 
L'auteur, tout en protestant contre les commen
taires dont son œuvre a été l'objet, y donne de plus 
beHe les étrivières à ses ennemis. A côté de son but 
principal, ie bien du pauvre, il avait eu, dit-il, uni
quement en vue de railler, avec dignité, les séditieux 
qui, sous le masque de la vertu et de la sainteté, se 
servent du bas peuple contre leurs autorités légi
times. Il n'aurait jamais cru que la ville aussi avait 
des Ulysses ambitieux, des Euripyles prétentieux, 
des Tersites stupides, si certaines gens par leurs 
cris et leurs calomnies ne s'étaient reconnus comme 
tels. C'est tout à fait par hasard, mais par un hasard 
des plus heureux, qu'il a mis en scène quelques 
coquins du pays. Ces criailleurs, du reste, méritent 
quelques remerciements. Grâce à eux, le théâtre a 
regorgé de monde, et la boîte a été t~op petite pour 
contenir l'argent reçu. S'ils s'intéressent vraiment 
au sort des pauvres, ils continueront de se démener 

contre l'auteur et ses œuvres, car : 
Verbiedt de liedm Aet To1111eel (sic), 
Soo loopler Jevm-mael foo veel, 
't Verbode11 wilmen aldermeejl, 
En teghm flrevet• noopt den g heejl . 

Wie d;,. dm Yver' blu!fche11 wil, 
Sie door de vinghers, en fwijgh jlil : 
Want wordt ghy op "feer glieraeckt, 
Soo denck: ick lubter 11a ghemaeckt. 

Le Laatste Tooneel a été ajouté par Coster pour 
mettre la pièce au courant des derniers événements 
de la lutte, à Amsterdam, entre les Gomaristes et 
les Arminiens : le bannissement de Smout et de 
Cloppenburch et la menace d'expulsion faite à Td
gland par les autorités de la ville. Cloppenburch y 
est désigné sous le nom latin de Ptûtarcis, Adrien 

Smout sous celui de Ariadeps. Trigland de son côté 
est identifié avec Euripyle, un personnage qui joue 
déjà un grand rôle dans la pièce primitive. Non 
seulement ce dernier fut, lors de la représentation 
en 1630, habillé et grimé de façon à ressembler 
à s'y méprendre au dominé en question, mai::; la 
nouvelle scène finale contient au nom d'Euripyle, 
par deux fois, une allusion à la qualité d'ancien ca
tholique de Tdgland : 

Eiirypylus; o ghy verleyder der gheu•i.jde11 
Die 't Grfrckfche Priejl,,fchap i11 twyfeli11ge broc/11 
·1 So11 goet zy1' dat ghy u let1 lejlm eens bedoclit. 

En eerdw, die, daer ghy ltebt dtughden vau grnooten, 
Voor dat ghy word met fcha11d ter Temp'l<11 11ytge

[Jlootw, 
G/ulyck ghy eem11ael zijt -gebengelt, (wel met rem) 
Om guyleryen uyt de Schoolen der Hebrem. 

et 
Wegh ghy verlopen Paep. wat quelt 011s defe guyt. 
Klaeght dit Uli!fes vry, u guychel-fpel is uyt. 
La tragédie ainsi modifiée suscita une polémique 

encore imparfaitement connue. Parmi les pièces 
publiées contre Coster, il faut citer : Kleyn proefken 
vau der Anninianen. ende onder de/eu van Samels (sic) 
Gosiers Over-al 't l11•ys, ba"g voor Chrijli CrflyS : Item 
des Noord-Vauders Krii.ns van Bnemborg Godloof
heden ende wulpfe genade ... 1631, În·4u, et, peut
être : 4i Roeppe11de Stemm•/ teghen de Iphigmia Spels 
vertlwoningh/ ende haer Perfotwgien ., in-fol. pl. Cette 
dernière pièce est sans date et d'un vague désespé
rant, de sorte qu'elle pourrait tout aussi bien se rap
porter à la représentation de l'édition de 1626. Le 
Kleyn P.oejken s'attaque non seulement à l'lphige
uia de Coster, mais aussi à l'Uytbreydinglze over 
de Pfalmen Davids, imprimée à Amsterdam, chez 
Michel Colijn, 1630; à la pièce satirique: Otter in 
't B ollewerk; à celle intitulée : Efop11s Efels op de 
jloel, et au Sluyp-Doflor, alias, Chirurgij" mde 
Noordsvaerder Krijn ofte Quirij11 van Breemborgh ... 
Die il. verfcheyden fchrifte11 eii dic/1ten • . . voor de 
Arminianen yvert ende infonderheyt voor Cojlers 
Iphigenia ... Il est surtout intéressant, parce qu'il 
nous fait déjà connaître les personnes désignées · 

' L'Académie. 
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sous le nom de Pultarcis et de AriadeP• : Segt edtlS/ 

Cojler, wim meent ghy met Achilles, àie hem op 
Mmelaus zijàe door lut loopen van EurypylttS (sic)_ 
Ge-Vytert, àat is/ (Nota Bene) te Vytert (Utrecht) ghe
opmbaret heeftl Wien meent ghy met Eurypylus/ dien 
ghy mtl het ghedicht Papieren gelt verloope" Paep 
11oemt? Wat Steden 11oemt ghy Troyen, dit gliy vol van 
oproers verclaert? Z ijn 't 11iet de vrienden va;,. Pui ta reis, 
dat is Cloppenburgk, ende van Ariadeps, dat is / Arlaen 
Smoutl Want Pultare beteycken t dat niet cloppen/ arx, 
arc;s een Burgh ofte Slot / ende adeps /mout of Jmeer . .. 

Voir : Samuel Coster's wtrken. U itgegeven door 
' Dr. R. A. Kollewi.jn, Haarlem, 1883, p. z20. 

La pièce de vers : V er&iedt de lieden liet Tonneel 
passe à tort comme étant de Coster. Elle est en 
réalité de Vondel. Voir Nederlandsche SPECTATOR , 

1883, p. 134• article de Unger. 

Leiden : maatsch. nederl. letterk. 

COSTER (Samuel). 

AMSTERDAM, Abrah. de Wees. 

S. Costers. Iphigenia. Trevr-spel. Den 
Vierden Druck. Exod. cap. +· verf. 16, ... 
Laélantius .... (V ig11ette, la même que celle 
q11i figure sur le titre de l'édition in-8° de 
1630). 

Tot Amsterdam. Ghedruckt by Abraham 
de Wees, Boeck-vercoper op de Vyge-Dam 
in 't Nieuwe Tefiament. 16 3 1. 

In-80. Nous n1avons vu de cette édition que 3 ff. : 
les deux derniers et le 1er. Celui-ci porte : le titre, la 
liste des personnages, le distique: 162t. Dit Treur
Spel is ghefpeelt op Alder-Heyl"ghm dagh, ln 't open
baer, voor volck van allcrhande jlagh., en enfin Ja ré
clame du /nhoud. Les deux autres ff. comprennent les 
r3 derniers vers de la quatrième scène du cinquième 
acte, la cinquième scène du même acte, la scène 
finale, la signature: SaJnutl Coster . Over-at t'Huys ., 
et la mention : Op nituws dcor den Autheur overfien. 
vermeerdert emle verbetert. 

Sur le titre : Den Vierden Druck. au lieu de Den 
Seve11den Druck. Kollewyn tSamuel Cost~r·s wer
ken, 217) attribue cette erreur à la négligence de 
l'imprimeur. Il développe son idée dans la note 2 

au bas de la page: l'édition de 1631, dit-il, pourrait 

~tre une réimpression de celle de 1627. Comme 
celle-ci portait probablement sur le titre vierdedrtu:k, 
le mot vierde passa , par erreur, sur la nouvelle édi
tion, qui était en réalité la septiC:me. Cependant~ 
ajoutc-t-il, la scène finale accessoire ne saurait t:tre 
antérieure à 1630, puisqu'on y fait allusion au bannis
sement de Smout, qu i eu t lieu le 8 janvier de cette 
année . 

La comparaison des diverses éditions nous permet 
de donner une explication plus probable. Le corps 
de l'ouvrage est une réimpression de l'édit ion d' Am-
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sterdam 1630, qui seule contient déjà la dernière 
scène, et emploie aussi partout at pour aa et y pour 
ij. Le premier f. : titre, liste des personnages et 
distique daté, est imprimé d'après l'édition de 1626. 
Cette dernière porte sur le titre : Den Derden Druck. 
et au vo du titre, entre autres, le distique : 

1621. 

Dans la nouvelle édition, les mots Den Derden 
Dri;ck ont été changés en Den Vierden Druck et le 
distique a été simplement réimprimé. Ceci nous 
paraît décisif, parce que, dans l'édition de I 630, on 
trouve le même distique avec le millésime 1630, 
au lieu du millésime l 621. 

Leiden : maatsch. nederl. letterk. (Inc.). 

[COSTER (Samuel)]· c 668. 

AMSTERDAM, Nic. Biestkens. 

Academi. (Planche reproduite ci-après). 
Op Alderheylighen dagh. 

Hoe't in de VVereldt gaat, en hoe't behoort 
[te gaan 

VVijfi Cofiers Nefior in Iphigenia aan : 
Dat zullen vvij alleene fpelen voor die luyden 
Die 't Land beminnen, en onr doen ten 

[befien duyden. 
Voorde Arme VVeefen. 

In-fol., 1 f., blanc in-vo. 
Carte d'invitation à la représentation de l'Iphige-
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nia de Sam. Coster. Nous n'en connaissons qu'un 
seul exemplaire. li appartient au Cabinet des 
estampes de la .ville d'Amsterdam, et porte une note 
manuscrite du xvue siècle conçue comme suit : Dit 
bovemlaende biwijs is van Dacier Samuel Kaster overal 
aen de huizen der lie/hebbers gezonden, wanneer hij 
zijn treurspel Iphigenia voor de eerste mael op het 
Schouwburg zoude vertoonen. 

Notre description est faite d'après un très beau 
calque, que nous devons à l'obligeance du conser
vateur du Cabinet. Pour autant que nous en pouvons 
juger d'après les caractères typogr. calqués, l'ori
gi.nal sort des presses de Nic. Biestkens. 

La carte n'est pas datée. Nous croyons qu'elle a 
paru en 1617, et qu'elle se rapporte à la représen
tation de la Toussaint de cette année. D'après les 
deux derniers vers, la représentation projetée ne 
devait pas être publique. On voulait la donner devant 
une assistance choisie, appartenant, comme Coster, 
au parti remontrant. 

L'auteur des quatre vers n'est pas connu; ils sont 
probablement de Samuel Coster . A tort ou à raison, 
nous y croyons entendre un écho lointain du pas
sage suivant de l'Iphigenia, p. 59 : 
Dai was de rechle Jlach, en 't vvaar voor landt en luydtn 
Van Godt te vvenfche11, dat de faken 11och op huyden 

So gingen: vvant dan f oud', no ch erg he jlaat-fuchts lijl , 
Nocht Papen mis-verjla11dt ons maken deze tvvijl. 
Voir, pour d'autres détails, la description de 

l' Iphigenia, édition in-fol., 1617, et celle du Neder
duytfclie Academijs Nie111a11t ghenoemt, niemant glie
blameert, l 620. 

Amst. : cabinet des estampes. 

Vignette qui figure dans les If. liminaires de l'édition in-folio de l'Iphigenia, 1617. 

[COSTER (Samuel)]. c 66g. 

AMSTERDAM, Nicol. Biestkens. 1618. 

Vertoninghen Tot Amfierdam ghedaan 
door de Nederduytfche Academie, Op den 
(sic) Inkomfie van zijn Excellentie, Maurits 
Prince van Orangen, &c. In 't Iaar 1618, 

op den 23•0
, 24'0

, 25•0 dach in Mey. (Blason 
de l'Académie de Coster, à Amsterdam; le 
cartouclie contient les figures des neuf M1,ses). 

T' Amsterdam, By Nicolaes Biefikens, 
Drucker der Duytfche Academie, inde Lelie 
onder de Doornen. M DC XVIII. 

In-4•, sans chiffres, sign. A 2-C 3 (C 4], 12 ff., 
~iont le dernier est blanc au vo. Car. rom. 

F. [A] : titre, blanc au vo. 
Ff. A 2 r• - [C 4] r• : Verklariflghe Aende E. E. 

Reeren, onze Heeren de Burgemujteren dezer Stede 
Amjterdam, over de Verlooni11ghen gedaen by die va11de 
Nederduytfche Academie, op het fchuldich onthaal van 
zijn Excellentie, Prince van Orangen., finissant 
(f. [C4] r0 ) par la marque typogr . de Biestkens repro
duite ci-après. 

Description, en prose et en vers, des représen
tations allégoriques organisées par l'Académie en 
1618, à l'occasion de la visite à Amsterdam du 
prince Maurice de Nassau. 

PREMIÈRE JOURN ÉE, arrivée du prince, 23 mai 
1618 : 

Représentations sur dix bateaux à échafaudages 
(fleygerfchuyten). l" bateau : trompettes et tam
bours; 2c bateau : Mars (le prince Maurice), ayant 
à sa droite vvare Godsdienfl, en soie blanche, s'ap
puyant à gauche sur Heylig VVereldtlijck Recht, 
en soie rouge, et foulant aux pieds A/goderye, Onge
rechticheyl, Haat, Na-yveringhe, Opgeblafe11theydt, 
etc. Ce bateau est rattaché aux sept bateaux sui
vants par un lien couleur orange; 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 
Se et ge bateaux : les provinces de Hollande, de 
Gueldre, de Zélande, d'Utrecht, de Frise, d'Over
rijsel et de Groningue; 1oe bateau : l'Académie 
avec ses armoiries, plusieurs personnages {membres 
de la Société?) et des musiciens. Devant la Cour du 
Prince, les gens qui montent le bateau chantent en 
l'honneur de Maurice une chanson sur l'air: Ick ly in 
't htrt prin (sic) ongevvoon. 

DEUXIÈME JOURNÉE, 24 mai 1618 : 
Série de représentations données par l'Académie 

dans sa salle ordinaire, à la demande des bourg
mestres de la ville. lre scène: cruautés des Espagnols 
dans les Pays-Bas. Ghevveldt, Tvvijl et Bedroc/i 
pénètrent dans nos contrées et forcent Eendracht, 
Trouvv et Onnoftlheyàt à se refugier au ciel, où 
elles sont accueillies par des chants de bienvenue; 
2e scène : tyrannie du duc d' Albe; 3e scène : résis
tance opposée par le prince d'Orange; 4e scène : 
assassinat du prince; 5e scène : le prince Maurice 

Leiden : maatsch. nederl. letterk. 
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succédant à son p~e à la tête du pays; 6• scène: 
lutte de Maurice contre les Espagnols; 7• scène : 
l~s provinces de Gueldre, de Zutphen et d'Utrecht 
délivrées du joug espagnol; 8• scène : Maurice, 
sous la figure d'Alexandre le Grand, en compagnie 
de plusieurs autres comtes de Nassau . Ils se pro
mettent de continuer la lutte contre l'étranger; 
9' scène : bataille livrée dans les bruyères de Tiel; 
loe scène : Maurice couronné comme vainqueur de 
la bataille de Flandre (Nieuport); u• scène : divers 
combats navals livrés aux Espagnols, représentation 
assez sommaire; 12e scène : l'Espagnol réduit à 
demander une trêve; 13e scène: Maurice, sur un 
piédestal, au milieu des Provinces-Unies, reçoit les 
hommages de Gherechticheydt, qui déclame une pièce 
en vers; 14e scène : l'Académie, accompagnée 
d'Apollon et des Muses, prononce, en vers, l'éloge 
du prince. {Cette dernière scène fut suivie de la re
présentation de la tragédie de Gérard van Velsen). 

TROISIÈME JOURNÉE, départ du prince Maurice, 

25 mai 1618 : 
La Société se rend, avec vingt bateaux, jusqu'à 

l'Overtoom. 1er bateau : six musiciens ; 2c : le 
prince d'Orange, assassiné, dans les bras de son 
épouse; leurs enfants et quelques dames d'honneur; 
3e : trompettes et tambours; 4e : un oranger sou
tenu par les trois Grâces; 5e à t 2e : les bateaux 2-9 
du 23 mai; 130 : corps d'hommes armés; 14e : les 
fidèles Néerlandais, habitants des diverses provinces 
en ancien costume national; 15e: les nations vo~
~ines, alliées des Provinces-Unies; 16e: les nations 
étrangères qui font le commerce avec les Provinces
Unies; 17e: les nations subjuguées, et les victoires 
de Maurice; 18e: bouffons; 19e: Je dixième bateau 
du premier jour, l'Académie, organisatrice des repré
sentations; 2oe: chefs et protecteurs de l'Académie. 

L'opuscule n'est pas entièrement de Coster. Le 
chœur: 0 H eylighe Drietal wellekom, .. ., f. B v•, 
est emprunté à: P. Cornelisz. HoOFT, Geeraerdt 
van Velsen, Amst., Willem Ianfz. , 1613, 1er acte, 
2• scène, ff. [C4) v•. Les quatre petits vers: VVie 
zal iu. 's Coni11cks dienfl. voortaan ... , f. B 2 vo, sont 
le début de la Rey va" Amjltllandfclie J of!rên de 
la même tragédie, f. B 4 r• . Ils ont cependant subi 
de légères modifications : les mots 't boojle loon sont 
devenus 'tquaatjle loon; le mot Prinffen a été rem
placé par le mot 's Conincks, parce qu'on voulait 
désigner le roi d'Espagne qui avait fait mettre à 
prix la tête du prince d'Orange. Les 28 vers qui 
occupent presque tout le vo du f. C 2, sont égale
ment de Hooft. C'est la réimpression, avec quelques 
corrections - je ne parle pas des différences d'or
thographes - de la II. Ha11delinghe, derde uytkomen. 
de : Achillis en Poly%enas Treur-fpel, Rotterdam, 
1614, f. B 3. Ces emprunts n'ont pas lieu de nous 
étonner. Un jour peut-être on en constatera encore 
d'autres. Ces représentations en l'honneur du prince 
d'Orange furent en quelque sorte improvisées, et 
l'organisateur devait forcément de préférence ap
proprier des chœurs et des chants tout faits. [Voir: 
Nederlandsehe Spectator 1883, p. 134, article de 
Unger]. 
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Marque typogr. de Hieslkens. 

[COSTER (Samuel)]. 

AMSTERDAM, Nicol. Biestkens. 

Vertoninghen Tot Amfterdam ghedaan 

door de Nederduytfche Academie, Op de 

Inkomfte van zijn Excellentie, Maurits, 

Prince van Orangien, &c. In 't Iaar 1618, 

op den 23••, 24••, 25•• dach in Mey. (Blason 
de l'Académie de Coster, à Amsterdam; il est 
plus grand que celui de la première édition de 
la même année, et le cartouche contient sim
plement les armes d'Amsterdam). 

T' Amsterdam, by Nicolaes Bieftkens, 

Drucker der Duytfche Academie, inde Lelie 

onder de Doornen. M DC XVIII. 

In-40, sans chiffres, sign. Az-B3(B4], 8 ff. 
Car. rom. 

F. [A]: titre, et préface: Tot de Liejliebbers va11 
de Nederduytfche Academi., sans date, et signée : 
Samuel Cojùr. Meliora latent. 

Ff. A 2- [B4l vo: Verklarit1ghe Aa11yder eet1, over 
de Vertooningw gedaa1> by die vande Nedtrduytjclze 
Academie, op het fchuldich ontliaal van zij1>Excellencie, 

Prince van. Orangen. 
Réimpression. La première édition est dédiée aux 

bourgmestres de la ville d'Amsterdam. Celle-ci est 

destinée au grand public, et ,comprend en plus la 
préface. 

Ladite préface contient quelques renseignements 
intéressants : Les représentations coûtèrent à l' Aca
démie la somme respectable de cent livres, argent 
de Flandre. Bien que tout-à-fait inoffensives, elles 
donnèrent lieu à des commentaires malveillants, 
répandus par certaines gens, à seule fin de noircir 
l'organisateur, Samuel Coster, aux yeux des auto
rités . Coster publia cette pièce dans le but de se 
défendre contre les mensonges de ses adversaires, 
en montrant à tout le monde ce qu'on avait voulu 
représenter rt:ellement. 

Leiden : maatsch. nederl. letterk. 

[COSTER (Samuel)?]. 

AMSTERDAM, Nicolas Biestkens. 1618. 

Ghezelfchap der Goden vergaert Op de 
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ghewenfte Bruyloft van Apollo, Vader en 

voeder van Conften en Conftenaren, Met De 

.eenighe en eerfte Nederduytfche Academie. 

Verzaemt op den eerften dach der Oegfi

maent/ in 't eerfte Jaer der ftichtinghe. 

T' Amsterdam, by Nicolaes Biestkens, 

Drucker der Duytfcher Academie, inde 

Lelie onder de Doornen. 1618. 

In-40, 1 f. Jim. et 11 ff. non cotés, avec les sign. 
A-C2 [C3]. Car. rom. 

F. lim. : titre; résumé du privilège : folio11dt der 
vryicluyt des Dr11ckers., et liste des personnages. 

Ff. A r• -[C 3] r•: Ghezelfcliap de> Godm ... finissant 
par la marque typographique : 

et par la souscription : T' Amsterdam, By Nicolaes 
Biejlkms / inde Lelie onder de Doonzet1. M. DC. 
XVIII. 

La dernière p. est blanche. 
Le privilège est accordé par les opper Broederrn 

der Duytfche> Academie à Nic. Biestkens. Il est daté : 
ter vergadeYinge ... inde zale der Duytfcher Academie, 

opdë lejle11 dac/1 der Hoy111ae11t/ daegs voor onze Jaer· 

lijckje groote vyerdac/1. 1618., et porte, au bas, le petit 
sceau del' Académie en cire rouge. Seuls les exem
plaires qui portent ledit sceau sont authentiques. 

Mariage d'Apollon avec la Nederduytfche Academie, 
représenté le 1er août 1618, premier anniversaire de 
la pose de la première pierre de ladite Académie. 
Les personnages sont Apollon, Académie, Mercure, 
Jupiter, Ganymède, Junon, Pa1las, Hymen, Bacchus, 
Cérès, Diane, Neptune, Plutus, les neuf Muses, 
Thémis, Esculape, l'IJ, l'Amstel, et un chœur 
d'êtres célestes. 

La pièce débute par un dialogue entre Apollon et 
Académie. Le dieu, séduit par les grandes qualités 
d'Académie, la demande en mariage. La vierge, 
après avoir longtemps hésité à accueillir, elle créa
ture, les hommages d'un être divin, finit par 
accepter. Puis suivent sept nouvelles: scènes ou Ver
grootinge1i : les dieux de l'Olympe, à l'exclusion de 
Vénus et de Mars, arrivent successivement pour 
assister au mariage et offrir aux fiancés leurs félicita
tions. La fête terminée, Erato, sur l'invitation de 
Jupiter, récite l'épithalame. Le tout est clôturé par 
un Rey-liedt , chanté par les chœurs qui déjà se sont 
fait entendre dans la Tvveede Vergrooting, lors de 
l'arrivée de Jupiter. 

Dans la pièce décrite on relève par-ci par-là des 
traces de l'hostilité dont l'Académie était l'objet dans 
les milieux orthodoxes. Celle-ci n'était pas une simple 
société destinée à donner des représentations dra
matiques. Dans l'esprit de Coster et de ses amis, 
elle devait être une espèèe d'école illustre où l'on 
enseignerait, en langue néerlandaise, autant que 
possible, toutes les sciences. 

Un des membres de la Chambre, Suffridus Sixtinus 
en avait exposé le programme dans une pièce de 
circonstance, lors de l'inauguration du local; S. S. 
Apollo over de i11wydi11glie vande Neerlandtfclie Aca
demia De Byekorf ... , Amst., 1617, in-40. Il y promet, 
par la bouche des Muses, d'enseigner tes mathéma
tiques I, l'astronomie 2, l'histoire 3, la philosophie", 
l'art d

1
aimer et l'art de la danses, la mimique6, et 

l'art de faire des vers 7. 

Evterpe. 

Ick zal lot weldaets /0 011 u 't ju.yjte retck'nen lunn, 
Ghttal te trecken af, vulvoudighett, vermeeren, 
Stnaldeelen, dubbelen, en wat deez' conjl aencleeft, 
Die in u handel u gwi clee11e voorjpoet geeft. 
'T ghebruyck van ell~, van pont, van roed' noch beter 

[wijre11, 
De juyjle /Joogt' te zie1i van toorn of boom; en 't rijun 
0/ 't facken va11 ghebouw. Da11 noch hoe vele dat 
V an zeeck're maelen gaen op 't een of 't ander vat. 
'T afjleecken van emjlerckt, of vanjlatsjlercke vtjle11: 
Du:' dinghen 11ae de conjl ghefcliim altyt ten btjle11. 
Noch hoe m'een teecke11 be.fi van ronde oft driecant maelt, 
Door cromme Winckelhaeck en Paffer tlOO'Y verjlaelt. 

Vrmiia. 
[fpijfm, 

'K zal uwe gee.flen graeclt met geejftijck broot gtuu 
En die nae mijn ver1noog' in Yver onderwijfeu.. 
In 's Jumels juyjle loop en leerrn d'oorzaeck van. 
Eclips in Sou oft Maen Ier deegh', e1i noch Wttcr 1111 

Dengroolen lreme/ dratyt, W!ltjlarren datter dwaelw, 
iv rlck' onbeweech'lij"ck jlaen. Al wat iti 's /remets zaekn 
Dejloten is, vvaer mee de tijt noch Jvvangher gaet, 
Zul'k~ maeckm dat ghy uyt de teeckenen verjlaet. 
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C'était là un projet grandiose, qui fut combattu 
par tous ceux qu'effrayait la vulgarisation des scien

ces par la langue du peuple. L'enseignement des 
mathématiques fut organisé presque immédiatement 

après et compta nombre d'élèves. Mais il ne sut se 

Sioft niet van deze konfl u d'oejfning' t' ondervvi11dm, 
't Zal tt oorboorlijck zijn. Door defe zrût ghy vindui 
Veel Rijcken onbekent, Landtf chappen onbetreen. 
Met volck'ren rijck van gout e11. tmd're dierbaer/ieen. 
lck zal door mijne conjl 1' hebbens-lttjl verzaedm, 
Alet gout e11. zilver bla'1ck, vvaer 1J1etie vvel ghelaedc", 
Ick uvve kielen zal voorjpoedich leyden t'huys, 
Door golven hooch en brack en d'Ocea11s ghedr1,ys. 

Clio . 

Ick zal "tijtsrol en ghefchiedeniffw lterm, 
Waer in ghy vinden zutt wat Kayjers. Pri11cen, Heeren 
D'uytheemfclte Landen oyt beluerfchten met ontzach. 
~Vat daet Romeyn of Pa;n' brocht immer aen den dach. 
Hoe teg/Jen 't Perfifch' heyr die van Athenen floeghen. 
HoeRoomer en Sabin in vrrmtfchap t'faem verdroeghen. 
Hoe Scipio 't Afrijcks Carthago imze11am. 
Hoe tot zoo droevcn val 't Dardanifch Tyoya q1'am. 

Hoe Cœfar aende doot quam door heyl-loos verraet. 
Hoe Cocles R omen lieeft beho11deniff' ghebaet. 

Terpsichore, 

De leer van al de geen die wijfheyt oyt beminden 
V lie te maecke1i wijs zal ick my onderwinden, 
ln uwe tael, die daer toe wel beq11aemheyt heeft, 
Wat Plato' (sic) oft Socrates gheleert 't Atlu11en heeft. 
Wat oorzaeck dat oyt duà' Heraclitus bejchreym 
De werelt, en waerom Diog'nes inde weyen 
Zijn graeglie maegh' voldeeà' met groene blain en cru.y/, 
Steets woonmd' in een vat, dronck helder waeter uyt 
Een r1'yghe hou/en back, en 't weeldich ho/ verftnau.ie, 
Daer A riflipp11s weer hem leckerlijck verzaede. 

Erato . 

Ick zal u leeren al de gro11t van vryery. [ghe11 , 
H oe lie/de bejl gliefockt, e11 hoe g'li'11 (sic) bejl fuit dra
Zoo dy't verzoeck (va11 die ghy 111it1/) wort afgheflaglwz. 
Oock hoe ghy bejl beweeglit lut 011vermurwtle hart, 

Hier toe zal ick u liêngaenleerengoede zeden, 
Ray-danfjes zonder tal met tamelijcke trtden, 
Op j11yjle wijz' en maet ghejlelt, en aile dat; 

Polynrnia. hier 

Zal ick lot uwer 11ut gaen jpeelen op mijn Lier, 

lln leerm wat gheziclit eii weezen ghy ::ult draeKhm, 
Dat dit Jcliou-ziecke volck hebb' i11" dowt beltaegliw. 
Il et zy in trwr-jpel droef met fclireyelijck glieclacli, 
Uft bootjke11s boerticli met haer zimzelijck glielach. 
Wat u·efm u bejt PaJI in blaew-gltelipte tooren 
lu fmaet, in vreef', ontzacJi en verwelooz' verjlooren, 
Infchrick, verjlatgheti en in zoete vlayery, 
L iefkooun, minuekooftn eti plttynijlrijcktry. 

Calliope. 

Hier Jubtly de Godin uiaer van ghy recht ontfangt, 
Al 't geeue u-atglwlicht ojt tioet of mart belangt. 
ivat aerdiclieyt ghy k1mt iu u ghutic/1tw voeghen, 
Oni met u rijm de jrnckemf ooru i te vernoeg/Jen 
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maintenir longtemps. A peine une année après, dans 
le Ghezeljchap àer Goàen décrit en tête de cette 
notice, Euterpe 1 célèbre à la fois ses succès et sa 
défaite finale : 

Gheluck en voorfpoet vvenfcl• ick u in alle' u dingen, 
Hollantfche Volck, hoe noecht uam miin oeffeniflgm, 
Die ick iu 't vverck gejtelt heb dit voorleden J aer, 
Door een die 'k in miin fchoot ghekotj!ert had? die daer 
Een onvvis tal u vvis en ree te knmen leerde, 
Als ghy miin oejfen-placts meevvaerdeliick vereerde 
ln zulcken menichi, dat ghy hier op eene tiit 
~a1i zulcke tvveemael duyfl en meer gherekent ziit, 

Die d'oeffening aJtJ,,"'.'!' vaH myne Konjl betrachtm 
Met naerjticheyt. Valjcl. zal men dan deez' lieden achlen 
Voor Ko11jten-haters. Ghtvalt u mii11 arrebeyt, 
Gheliick als my ghenoegt aeu uvve uaerjticheyt, 
Zo zal ick meer ais vvel, in 't Jaer dat nu verleden 
ls, mynen arrebeyt tot uvver dimft bejleden. [ftaetl? 
Vraegt yemant vvaerom dat miin oef!'ning vvord' ge
Dat fpel had ons de Nijt met haer vergift ghemaetl? 

Lescours d'astronomie restèrent à l'état de projet. 
Uranie, qui avait promis de Jes organiser, se crut 
tenue, après avoir offert ses félicitations à ApoJlon et 
à Académie, d'expliquer au public ce qui l'avait 
empêchée de tenir sa parole : 

. . . Ghy Margdrn 
En Iongelingen fiei·, de Niit (vvaer va11 ghevvaegde 
Miin lieve Sufter) va" afgunjlicl1 bloet enftam, [quam, 
V Vas d'oorzauk oock dat 't atn miin oelfning nid tn 
Die ick le leeren vvas verbonden met belofim 
Am u. 'k en hielt, ick lydet gaercn; ick verkofle 
Afaer leuge11s, vveet i·ck datmen m'a/ter r11-gge kriit. 
Maer 't is zoo niet, ick vvacht maer na btquame tiit. 
lck leggh' al op mij11 luym, rn zal mijn krachtvervattm, 
Om dan mtt mterder overTJloet eens uyt te fpatteu 
Ttr gier'gher zielm in mifo nutte vvettnfchap, 
Dieu ten Hemel leydt een mackelijcke trap. 
Vergheeft my dat ick mijn beloftw dier va" vvoorde11 
Niet 11aeghekomen heb zo ty ais 't vvel behoorde. 
De niit is in de fchult, die heeft ons goedt opfet 
(0 droeve tijdt !) a/leen vyandelijck belet. 

Clion nous apprend qu'il en fut de même de l'en
seignement de l'histoire : 

. . . De tiit-Regijlers te ontvonvvtn 
Had irk u, Hollantfch' Volck, be/ooft 't voorledm /aer, 
En daer en quarn 11och TJverck, noch vvercx geliicken natr. 
Dit leytmm my te lajl . Maer ey doch om vvat reden.? 
1-!tb ick 11i<t aile tiit ghepoogt met vlytichede 
Mi in Konfl le oeff'nw? Neen, geeft rer de Niit defch11lt 
Die my ver.fleuri heeft, "' hebt voor een tiit ghtdult: 
lck zal miin langzaemheyt met grooter nut verni"etw. 
Spijt die, die my afgunftich van miin opzetjtielen. 

Les renseignements que nous fournit le Ghtzel
fchap det' Godtn ·sur l'enseignement de l'art d'aimer, 
l'art de la danse et la mimique sont bien moins 
précis. On se demande sil' Académie avait réellement 
l'intention d'organiser de véritables cours, ou bien 
si ses membres devaient se borner à étudier entre 

' Feuillet B 3 v•. 
11 Le livre, par erreur, met ces paroles au nom de 

Polymnie. 
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eux et à enseigner ces sciences pratiquement, en 
cultivant la poésie et en donnant des représenta
tions théâtrales. La vérité est que, en fait, ils se 
contentaient de cette étude et de cet enseignement 
pratique, sans se plaindre d'avoir été empêchés par 
la jalousie ou la malveillance de donner la théorie. 
Cela se Voit surtout bien dans le passage où Erato 1 , 

chargée par Apollon d'enseigner l'art d'aimer, mais 
d'aimer honnêtement, rend compte de la façon dont 
elle a accompli sa mission : 

Hier loe /ieb ick ghefpeelt 
Op u Too,,eel, vvat ramp onkuyffche M itme teelt 
ln 's Roomfclza Doclzters vvraeck. En vveer ltoe dat ten 

[goedm 
Ghtlucken 't trouvv btjlat11 dtt' bra11dender gemoeden 
Van tvvee goe-lieven, die (noch vuyle 11'./f. noch goet 
Arhtende) zijn den een dtn a11dt re11 in 't ghemoedt 
!ifet vvare liejd' ghetrun ... 

Quant à la philosophie, 1' Académie avait l'intention 
dès le début de la célébrer seulement en vers. Elle 
n'a pas rencontré de contrariété, et, sans récrimi
ner, elle se propose de continuer dans la mê:mevoie: 
Ghtleertheyt is "" Gezellilrne va11de de11ght. [mmght 
Jae Sujler. Gheert ghy die, Hollantfche Volck, ghy 
Die Ûcht bekomm. J ck falfe u rijck' liick mede dtelm, 
lck weetz' uvv nzet deez Luyt ter zitlen in te fpuleu. 
Deez' zal u leeren Socratis gheduldicheyt, 
E11 A riflolelis vvackere naerjlicluyt 
lu lut gt'ondere"n van diepe vet'borgenthede11, 
En alle dinghen te verklaren met de reden . 
V Vat 1'Ut Pythagoras met zym zvviich-ko"fl du, 
Envvaet' toe Ct'ates •t Gout en Zilvef' inde Zee, 
Ais teghenjlryders van de deugt heeft vvecl• gefmetm. 

Le d' R.-A . Kollewijn' dit du Ghezelfchap der 
Godw: Of het volgmde gelegenheidsspel .•• van de hand 
van Samtttl Coster is, kan nitt met zekerlreid U!Ot'dtn 
gezegd. Il semble cependant incliner vers la néga
tive, puisqu'i l a rejeté la pièce à la fin du recueil 
des œuvres de cet auteur. Nous ·mettons également 
la pièce au nom de Coster, sans préférence ni pour 
l'une ni pour l'autre opinion. 

L'exemplaire de la Maalsc/1appij der Nederlandsche 
letterku,1de à Leiden contient une planche in-fol. sur 
cuivre, qui, si elle n'est pas indispensable pour que 
le livre soit complet, est cependant en rapport intime 
avec celui-ci, attendu qu'e lle représente aussi Je 
mariage d'Apollon avec Académie en présence des 
Dieux et des Muses, et qu'elle a été faite et publiée 
à la même époque. Mesurant 375 mm. de long sur 
332 de large, elle comprend 40 figures, principales 
et accessoires. Dans la partie supérieure, au milieu, 
le blason de 1' Académie : la Ruche avec la devise : 
Yott' . A gauche et à droite, dans les coins, la figure 
allégorique de la tragédie et la personnification de 
la comédie. Entre elles et le blason, une banderole 
déployée portant, outre la date: Anno 1618, les huit 
vers suivants, groupés deux par deux, et la devise 
de l'auteur : 

' Le livre dit Calliope au lieu de Erato. 
2 Samuel Coster's werken, p. 552. 

Op s' Oegjt·maents eerjte dagh ('t is nuw een jaer geleén) 
Leyd' men van dit gebouw in kalck den eerjten fteen; 

Tot ftichtinge, verweckt van beyts door lujl en leer 
In 't borgerl:;ck. gemeen : de fiat tot lof"' eer : 

Tot deugdelyck en onberifpelyck vermaeck 
D_es ieugts, en à'armen nut: Ben lof!elycke faeck 

En dezm dagh (zoo 't hoort) hebben wy nuw geviert 
Met dit tonneel, aldf,S, iae prachtiger verciert. 

Tecum habita. 

Du côté droit, Thémis, tenant d'une main le glaive, 
de l'autre un livre ouvert, sur lequel les deux vers : 

Redenen Rycklyc 
[vert men Blycklijck. 

Au bas de . la planche, les signatures : D. v. B. 
(entrelacés) in et clv (entrelacés) Je, ce qui signifie : 
dessiné par David Vinckboons. ou Vinckenbooms, 
gravé par Claas J ansz. Visscber. ' 

L'explication de la devise : Tecum habita n'a pas 
encore été donnée. Ne pourrait-on pas l'attribuer à 
Samuel Coster? Elle nous semble, tout aussi bien 
que la devise néerlandaise : Over • Al • Thuys ., faire 
allusion à la tortue adoptée comme armoiries par ce 
poète . 

Leiden : maatsch. nederl. letterk . 
La Haye : bibl. roy. Amsterdam : bibl. univ. 
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AMSTERDAM, Corne!. Lodewijcksz. vander 
Plasse ou Plassen. - (Nicol. Biestkens, 
imprim.). 1619. 

Duytfche Academi, Tot Amfterdam ghe-
f peelt, Op den eerften dach van Oegftmaant, 
in 't Iaar 1619. S. A. C. (Vignette gravée 
sur bois : une tortue, avec la devise de Samuel 
Coster: Over. Al. Thvys.). 

T' Amsterdam, Voor Cornelis Lodo
vviickfz. vander plaffen, aan de Beurs in de 
Italliaanfche (sic) Bybel. 1619. 

In-4•, sans chiffres, avec les sign. Az-B2 (B4], 
8 If. Car. goth. 

Le titre est blanc au vo. La pièce, en un acte, de 
deux scènes, est en vers, et débute par la liste des 
personnages : Académie, Melpomène, Thalie et !an 
Hen, acteurs parlants; Clio, Uranie, Terpsichore, 
Euterpe, Erato, Calliope et Polymnie, personnages 
muets ou plutôt baîllonnés. 

Impression de Nicol. Biestkens, à Amsterdam. 
Pièce allégorique de circonstance, représentée le 

1er août 1619, second anniversaire de la pose de la 
première pierre de l'Académie. C'est un lever de 
·rideau, assez insignifiant, et composé de deux sc~nes 
seulement. 

Scrne premi~re : Académie engage Thalie à maîtri
ser sa langue pétulante. Les travers du monde sont 
nombreux et doivent nécessairement mettre en verve 
un esprit aussi mordant que le sien. Mais on peut 
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railler en général, sans tomber dans des personna
lités. Elle n'a qu'à s'abstenir de prononcer des noms, 
ou de désigner les gens en imitant leur marche ou 
leur façon de parler et de s'habiller, sinon, il lui ar
rivera ce qui est arrivé à la plupart de ses sœurs, on 
la baîllonnera. Ces dernières, certainement, n'étaient 
guère coupables, mais les temps sont difficiles, dan
gereux, et elles feront bien de se taire jusqu'à ce 
que les autorités leur permettent de parler. 

Melpomène, sur l'invitation d'Académie, rend 
compte de ce qu'elle a fait depuis deux ans. Elle a 
travaillé de son mieux, par ses représentations, 
au profit de l'orphelinat'. Les attaques ne lui ont 
pas manqué, mais elle ne s'effraie pas de si peu, 
habituée qu'elle est aux soupirs, aux pleurs et au 
sang. La situation de la Société est satisfaisante. 
Beaucoup de pièces ont été représ~ntées; d'autres 
sont à l'étude; le théâtre est abondamment pourvu 
de costumes, d'armes, de cuirasses, et a pu faire 
exécuter les travaux de sculpture et de peinture 
nécessaires. Melpomène ne se plaint que d'une seule 
chose, c'est que certaines personnes, malgré le 
règlement, entrent et sortent quand bon leur semble, 
tandis que d'autres prennent la licence de venir sur 
la scène. 

Scène deuxième: Tout le personnel défile devant 
Académie et les Muses, pour prouver que les costu
mes sont en ordre. Puis Académie invite Melpomène 
(ou Thalie) à choisir dans le nombre ses acteurs pour 
donner la véritable représentation du jour. 

La scène deuxième est dédoublée. Comme intro
duction à une tragédie, elle est très sommaire, ne 
comprenant en tout que cinquante-deux vers, savoir 
les huit derniers vers du f.-B vo, les treize premiers 
du f. B2 ro et les trente derniers du f. [B4] vo. 
Elle finit par le passage suivant : 

A. Talia gunt de heurt 
V fufar .tezen dach / 'tfal / du11ckl 111e/ beter vocgm. 
.'1tlpomene fchickt d,rn de luydw tt veruoegen 
Door 11 gefelfchap / 111ctyetjticl1telijcks lefp"len. 

.\lelp. 
Al r•:11t ick kai bw ick gefi11t haer me te deelen. 
Gh<lieft het" ick zal terjlont 
Doen fpeele11 dat lryt haer noc/1 hul vars in de mont. 

Aca . 
't Ghelieft my wel. Wei aw/ begint om tijt te winnen. 
Zo ruymt ons dan 't To11tel op dat w:; ftrack beginnen. 

La scène deuxième, précédant une comédie, est 
plus étendue. Elle comprend, outre les huit derniers 
vers du f. Bv•, les If. B2 et (B3], le f. (B4] r•, et le 
f. [B 4] vo ligne une à quatre. On y trouve incorporé 
un discours facétieux de Jan Hm, sur le pouvoir de 
l'honneur en ce monde, en prose et de trois pages à 
peu près. Les deux derniers vers sont : 

Acad. 
Begint le Jpelen / want het volck dat fit en wacht. 

Tati. 
Wel a11 dan jongeluy maeckt dat het volck wat lacht. 

Les sept Muses, baillonnées, et jouant forcément 
le. rôle de personnages muets, sont la personnifica-

1 Ô'après une convention conclue en 1617, une par: 
tiC des recettes revenait au Weeshuys d•Amsterdam~ 
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tian des sciences empêchées de faire entendre leur 
voix au sein de l'Académie. (Voir la description du 
Ghefûfchap der Goden de l 618). Ici on peut se poser 
la question : le Magistrat de la ville d'Amsterdam 
a-t-il formellement défendu la continuation des 
cours de mathématiques et d'hébreu, ou bien s'est-i l 
borné à donner à I1 Académie un de ces conseils 
salutaires, auxquels on avait parfois recours dans les 
Provinces-Unies, quand les temps étaient difficiles? 
Le passage suivant, dans lequel Académie s'adresse 
aux Muses, nous semble donner la réponse 1 : 

Dan/ Jujùrs/ 't fpreken is u van uw' aartfche Goden/ 
De Rechters/ nimmer ugerechte/ijck verboden/ 
Dan laat het Jpreken maar/ na dat ken mercken ick / 
Skchs wt un val/ch gerucht/ en inghebeelàe fchrick. 
Ghy doet daar wel aan / wa11t de Jaack is vry gewichticl•/ 
De tijl gevarelijck : dies draacht u tcch voorjichtich / 
En fwijcht zo lang< tct de Heere11 u ghebim 
Te fpreken / dan Jal 't fonder opjpraack mogm Jchirn / 
En dat wil noch niel zij11 : veel beler da11 ghefweghm / 
Dau datdoor fpreken haat en jchm1de wort verkreghu1. 

L'ordre doit avoir été formel, quelque extraordi
naire que cela paraisse. Quant aux auteurs des bruits 
alarmants qui ont provoqué les mesures de rigueur 
des autorités, Coster en parle, mais d'une façon trt:s 
vague, tout à fait dans l'esprit des conseils qu'il a 
donnés plus haut à fa pétulante Thalie n: 

t' Was ongheleerde nijt / 
Die 't fpeet / dat hier oock f oud' de welmfchap haar vlijt 
Aanwendm/ om wt liefd' de burgery te)lichten / 
E" met defackel vm• de duytfche taal toe lichtw. 
Toeliclit<n / Jeg ick / met de rijcke duytfche taal/ 
Dat duytfch -man ken in duytfclizo wel dom als eenwaal 
In walfch f ais grieck in griecks / en in latijn latynw : 
Maar die luy die alleen geleerden willen fchynm/ 
En 't dickwils niet en zijn dan met cen yd' le naem / 

Verdroegen •t noode/ dat oock and'ren haar bequaam 
En wetende g enoech hier Jouden openbaren 
op deze zeetel om den volcke te leeraren . 

Wat iJ!er onrfaack of dat ghy gefpeelen zijt 
Verjlomt? u onverjlandt? ey neen! hetis de Nijt/ 
Een in-geboren quaat van ongeleerde fchalcken / 
Die 't vreefden dat door uwe wetenfchap befwalcken 

En in vermindering fou komen haren lof / 
By 't volck verkreghen/ en /Y wete" nergws of. 
Wel ongeluckich landt daar oordeloofe geckw 
Door haa1' geleerde naam zo vele dan verjtrecken 

Dalfe d' eenvoudigen het goet doen achtw quaat / 
Door een voor-oordeel / en w t un befond'ren haat . 

L'auteur laisse cependant entrevoir à son public 
qu'il en veut ici encore aux ministres contre-remon
trants. Une autre attaque, mise dans la bouche del an 

H en qui est thon té en chaire pour prononcer son 
discours, est plus franche; 
Moye praet / by provifi bin ick al va"JI op {loel. 

1 F. E 3 ro. Qu'on nous pardonne d'invoquer ce 
passage assez obscur. Nous n'oserions pas le faire, ~i 
nous n'avions constaté que toute difficulté disparaît 
par fintervertissement des vers trois et quatre. 

"F. E3 ro. 
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Heer ftoel, me dunci<t dat ick al rie vanje laat-dunckent

[heyt voel. 
Lijck ick nou niel wel geliert 1 en al ben ick puurjleken 

[mal / 
L ijck ick nou niet welwijs? heer)loel wat vermenghjeal? 

Elle est même suffisamment claire pour nous aider 
à comprendre la portée des paroles prononcées par 
Académie quand, à la fin du discours de la" Hen, 
elle félicite celui-ci de sa discrétion : 
Dat maackt ghy noch al heus / maar zijt niet zo vermetel 
Dat ghy u onderwindt te fpreecken op die zelel 
Van dingen van ghewicht / maar beeldt u liever in 
Dat ghy àie niet verftaat / want 'tis doch zo de zin 
Nu van de /uyden : dus laet die groott faken 
Dat volck bepleyte" f die'r om geldt haer werck of maken. 

D'ailleurs nous savons par le dr J.-H. Gallée 
(Academie en kerkeraad, Utrecht, 1878, pp. 13) que 
le consistoire s'était plaint, auprès du Magistrat, dès 

le 30 nov. 1617, au sujet des cours d'arithmétique et 
d'histoire . 

Coster, au milieu de sa lutte contre les Contre ... 
remontrants, n'oublie pas son principal rival de 
l'Oude Camer, Théodore Rodenburgh. Dans le dis
cours facétieux de lanHen, il le plaisante de sa vanité 
et s'en prend à sa dernière œuvre Egleutiers poetens 
B orjl-weringh, dont on attendait l'apparition : 

Jft niet een groote zotticheyt / een wonderlijcke 
vreucht/ "" onghehoorde blijtfchap / dieze weet te 
florten int harle van een koterus / die zich zelven kan 

wijs makrn/ dat Salomon by hem zijn hoo/t niet op 
jlekm dur/ (sic) wt vreefe van eeii kap? en dat Demo
jlhenes / by hem geleken / maar een hoddebeck / en 
Cicero een jlamerbout is? tn dal alffer quejlie was ttlf

fchen Jiem en Virgiliffs/ wie Pegasus urjl voor zijn 
poort zoude kuffm/ dat hem de voortocht toe behoort/ 
en armt bloet/ Demojlhenes heejt hy noyt ghekent/ 
Cicero t1oy t verjlaan/ Virgilius noyt gefproken / zulks 
dat hy daar pas zo veel af weet / ais twee flamme zeg
ghe,. dat redelijck is. 

Voorwaar 'tzijn onnatuurlijcke dingen de me ]"f
frow de Eer weet aan te rechten / met doen / f preken i en 
fchryvm/ boecken ù1t licht te brengen/ oorlogen te be
fteinmen / fchanzen te bejltken / boecken pan•Piers te be
fchryven vanforten/ bolwercken en borjlweeren/ gelyck 
ais wyder haajl een wc (sic pour wt) dz pars verwach
ten / daar de Poëteu achter bewaart zul/eu wezen / niet 
anders als ofze met een borftlap van een boeckede koeck 
ghehama)I waren. 

Leiden : maatsch. nederl. letterk. 
La Haye : bibl. roy. Utrecht: bibl. univ. 
Amsterdam : bibl. univ. Gand : bibl. univ. 
Haarlem : bibl. ville. 

COSTER (Samuel). 
c 673. 

AMSTERDAM, Corn. Lodewijcksz. vander 
Plassen . - Nicol. Biestkens, impr. l 619. 

S. Coster~ Isabella Treur-fpel. Vertoont 

in de Nederduytfche Academie. (La tortue, 
avec la devise : Over. Al. Thvys., même gra
viwe sur bois que celle de la pi,èce de Coster 
intitulée : Duytfche Academie, 1619). 

T' Amsterdam , Voor Cornelis Lodo
vvijckfz. vander Plaffen, aan de Beurs, 
inden Italiaanfchen Bybel. 1619. 

In-4•, 4 ff. lim., 70 pp. chiffrées et l f. non coté. 
Car. goth. 

Ff. lim. : titre; blason de l'Académie de Coster 
(le grand, avec les armes d'Amsterdam _en tête); pré
face: Tot Den Leser. , non datée et signée : S. A. 
Coster. ; argument, et liste des personnages. 

Pp. l-70 : le Treur-fpel annoncé sur le titre, finis
sant par la mention: In 't Iaar 16'8 is dit Spel ghe
fp eelt op den huyfe tot Muyden in de groote zaal, tot 
onthaal van zijn Excell. Prince van Orangen. 

F. non coté, blanc au vo : liste des t711'ata, marque 
typogr. qui suit, et souscription: T'Amsterdam, By 
Nicolaes Biejlkens / itide Lelie onder de Doornen. 1619. 

Les personnages sont: Isabelle, Rodomont, Zerbin, 
Mandricart, Théophile, un page, un paysan, une 
paysanne, Ian Hen, sa femme Labbe-kack, des grou
pes de soldats barbaresques et de dames d'honneur, 
un chœur d'êtres célestes, et un médecin, ce dernier 
non cité dans la liste des personnages. 

Acte I. seine I : Cupidon fait au public l'exposé de 
son humeur inconstante et mobile, et raconte les 
folies auxquelles se livrent les mortels blessés de 
ses flèches. 

Acte J, sûne 1 et suivantes: Zerbin, prince écos
sais, revient en France, de la cour d'Angleterre, où 
il a refusé la main de l'héritière de la couronne, par 
amour pour une jeune princesse mahométane con
vertie au christianisme. Tandis que les deux fiancés 
se promènent dans la forêt, tout au bonheur de se 
revoir, il s trouvent, dispersées sur le sol, les armes 
du célèbre Roland, leur bienfaiteur, qui les a autre
fois sauvés des mains d'une bande de brigands . 
Zcrbin croyant à la mort du héros, recueille pieuse
~ent c~s armes, en dresse un trophée muni d'une 
inscription, puis s'en va avec Isabelle, tout près 
de là, chez l'ermite Théophile, prier pour l'âme de 
Roland . 

Acte II: Mandricart, prince tartare, accompagné 
de Doralice, passe par là, découvre le trophée, et 
s'en empare, malgré l'inscription. Il a endossé !a 
cuirasse, mis le casque, et tient déjà à la. mam 
la fameuse épée Durendal, quand réapparaissent 
Isabelle et Zerbin. Une dispute s'engage entre les 
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deux chevaliers au sujet des armes, puis un combat, 
dans lequel Zerbin est mortellement blessé. Trans
porté à l'ermitage, le malheureux ne revient un 
instant à la vie que pour dire un dernier adieu à sa 
fiancée. 

Acte 111 : Rodomont, prince sarrasin, brave mais 
fanfaron, est à la recherche de Mandricart, qui lui 
a été préféré par la belle Doralice. Il se sent mal
heureux. Il se répand en menaces contre son rival, 
contre la terre, l'enfer et les cieux. Dans sa fureur, 
il se jette avec sa suite sur quelques paysans inoffen
sifs qu'il prend ou feint de prendre pour des soldats. 
Grisé par cette action d'éclat, il ne se connaît plus : 
il se prétend né d'une génération spontanée, et non 
pas d'une femme comme un homme ordinaire. 

Isabelle, dans sa douleur, s'est vouée au service 
de Dieu. Rodomont veut l'o bliger à accueillir ses 
hommages. Elle résiste, soutenue par l'ermite. Le 
sarrasin, furieux, tue Théophile. Amené cependant 
peu à peu à écouter Je récit des malheurs d'Isabelle 

il se sent touché. Il saisit ses armes, monte à cheval 
et veut mériter les bonnes grâces de la dame par la 
mort de Mandricart. 

Acte IV : L'esprit de Zerbin apparaît à Isabelle. 
Plus que jamais, la princesse est résolue à mourir 
plutôt que d'appartenir à un autre. Quand, peu après, 
Rodomont revient de la poursuite du chevalier, elle 
s'attache à lui faire croire qu'elle connaît une plante 
merveilleuse, dont le suc rend le corps invulnérable. 
Le remède, dit-elle, est infaillible; je suis prête à le 
prouver à mes risques et périls. Il vous appartient, 
si vous jurez de respecter mon deuil et mes vœux. 
Rodomont, qui a bu plus que de coutume, accepte 
tout, promet tout, bien résolu à ne pas tenir sa 
parole. 

Acte V: Isabelle, munie de la plante merveilleuse, 
vient rejoindre Rodomont pour subir l'épreuve 
suprême. Les préparatifs sont enfin terminés. Rodo
mont, l'esprit obscurci par l'ivresse, frappe la prin
cesse et lui abat la tête d'un seul coup. Le ciel 
s'ouvre. Un chœur d'anges descend, met en fuite 
Rodomont désespéré, et transporte au ciel les corps 
d'Isabelle et de Zerbin. 

En dehors du chœur d'anges, à la fin de la pièce, 
on trouve encore des chansons intercalées dans 
l'acte II, scène II, et dans l'acte V, scènes IV et VI. 

Dans notre analyse, nous n'avons pu faire men
tion du médecin, de !an Hen ni de Labbekack, qui 
figurent à diverses reprises dans la tragédie : acte III, 
scfoe II; acte IV, scènes III et IV; acte V, scènes I, 
h et III. Leurs faits et gestes, leur langage grossier 
et burlesque forment un hors d'œuvre ultra~natura
liste, mis, violemment et quand même, en rapport 
avec l'action principale. 

L 'Isabella n'est pas, en son entier, l'œuvre de 
Coster. Celui-ci, dans sa préface, en attribue le plan 
et l'introduction ou première scène à un autre poète 
qu'il ne nomme pas : Daar ghy my voor aan-zi_et dat 
en ben ick niet: àe Voor-reden van het Spel meentghy 
miin te ziin. Neen, de Pout zal die door den al-dvvin

genden Cupido uyt laten ff>rtken : my hteft hy g~efon
den u te fegghen dat by (sic, pour hy) A rioften met ft•P 
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gh<volght"' huft. Vraacht ghy de waarom? hy heeft 
het niet willen doen; en om dat het e"' verfiering is. be
hoeft hy "t niet te doen; maar ontkent den vriendelijcken 
Italiaan alkenjlof, om daar van alsulck max/el van 
een Spel te bootfen, als hy, dt oud"' volgtnde, verjlaat 
dat htt wtl is, dat is, dat het f peelt op een Tonul, en 

op een tijdt, vvant dit dat niet "' àoet, begaat '""' 
groole• mifjlach ais een Schilder, die de Stadt va" 
Amjlerdam in 't voor-vverk van een stuck ghej!e/t 
heejt, •nde in 't verfchiet Haarlem zo fterck uytghe
maatl, datmen de luyden aa1' de vvagës by de Sparre
vvouvver poort met dt d.,oncke voer-luyden om de vracht 
ziet jlaan krackeelet1. 

La part qui ne revient pas à Coster est de Pierre 
Cornelisz. Hooft. Elle est un peu plus grande que 
le dit la préface; elle comprend aussi la scène II 
et le premier vers de la scène III. Cela ressort 
du manuscrit de 'Hooft, publié par]. Van Vloten 

daps : P.-C. Hoojts brieven ..• , Leiden, 1855-58, I, 
pp. 395-407, et réimprimé plus tard dans : Gedicl•tm 
van P. Cz. Hooft . Eerste volledige uitgave gedecltelijk 
11aar des dichters eigen handschrift. met aa11teeke11i11-
gen van P. Leende1'tz Wz., Amst., 1871-1875

1 
Il, PP• 

395-408. 
D'après l'opinion générale, la tragédie fut repré

sentée pour Ja première fois en 1618, 24 ou 25 mai, 
Jors de la réception du prince Maurice au château de 
Hooft, à Muiden. 

Le sujet est emprunté au grand poème d' Arioste, 
Orlando Furioso, comme dit avec raison Je dr Jondc
bloet 1 contre Leendertz 2 qui a pris la pièce pour 
une traduction libre d'une tragédiel du poète italien. 
li a été aussi traité, à la même époque, par un autre 
auteur dramatique, Théodore Rodenburgh •, le prin
cipal champion de l'Oude Camer d'Amsterdam dans 
sa lutte contre la Nederduytsche Academi. On s'est 
même demandé laquelle de ces deux pièces est 
antérieure à l'autret et les opinions sont loin de 

s'accorder. A.-C. Loffelt, dans un article 11 plein de 
dures vérités pour l'Académie, avance que Roden
burgh, touché au vif par les critiques de Coster dans 
la préface de !'Isabella, entreprit la composition du 
Rodomont en Isabtlla, pour se mesurer directement 
avec son rival, et montrer en quelque sorte qu'on 
pouvait à la fois captiver et édifier le peuplC, en 
d'autres termes, qu'un langage grossier et obscène 
n'était pas un élément nécessaire de succès. A l'appui 
de sa thèse, il ne peut guère citer qu 'un passage de 

1 
W.-J.-A. joNCKBLOET, geschiedenis der neder-· 

landsche ktterkunde in de zeventiende teuw, Groningue, 
1881, 1, p. 171; Groningue, 1889, I, p. 166. 

2 
P.-C. HooPT, g~dichten ... , Amst., 1871-1875, 

I, introduction, pp. LX-LXI. 
3 Leen.dertz dit par erreur blijspel, comédie. li 

prétend aussi, à tort, que Coster s'exprime dans Ja 
préface comme s'i l était seul l'auteur de la pièce. 

• Rodomont en Isabella t>eur-f pel .. ., Amst., Jean 
Evertsz. Cloppenburch, 1618. In-40. 

n De Gids, 1874, vol. III, p. 120, article : E"' 
looneelstudie. 
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Tengnagel 2, poète presque contemporain 3 des fait s 
discutés : 

c Maer wie fie ick daer foo eeren, 
« Yder fchijnt draeght voor hem forg, 

« Wil zyn by zyn (sic) niet ontbeeren. 
« 't Is de Ridder Rodenborgh. 

c Die in vier-en-veertigh uren, 
« 't Spel, ais twee-paer fpellen, maeckt, 

c 't We.Jck oock wis geen eeu w fal dueren 
• Om dat het gheen fant-aer raeckt; 

« En gheboudt is fonder palen, 
c Dies het werk niet kan beftaen, 

• Vlugh van gheeft, en rijck van talen, 
« Arm van rijmen wel ghedaen. 

• Eeven op al-fulcke wijfe 
• Maeckt hy oock zyn Ifahel 

« Teghens Kofters, waerdt om Prijfen, 
« Die om wel fchreef, niet om fnel, » 

Le d• J onckbloet, rejetant le passage de Teng
nagel comme erroné, prétend que la pièce de Coster 
est postérieure. Il invoque plusieurs arguments. 
D'abord le choix du sujet : les Académistes qui 
avaient l'habitude de chercher Jeurs hé~os dans 
l'antiquité, doivent avoir eu une raison pour com
poser une tragédie romantique; ensuite le fait que 
la pièce de Rodenburgh avait déjà paru au com
mencement de l'année 1618, avant l'arrivée du 
prince Maurice, qui motiva la première représenta
tion de !' Isabella au château de Hooft, à Muiden; 
enfin la teneur de la préface de !'Isabella qui ne 
serait qu'une critique continue du Rodomont en 
Isabella et de ses administrateurs : 

• M ijn H ecren, dit Spel heet Ifabella, en . daar 
« vvort niet meerder in vertoët ais hy ftelt dat op 
• eene tijt, en op eene plàats gefchiet is : de lydende 
« perfoô is onnofel, daar vvort ni et in gerevekalt và 
« byzinnigen die tegës hare fchaduvve fchynen te 
• fpreken : nocht an de andere zyde fnorcken de 
« ontfinde dollen, gene an den andere hàgend c 
• redenen; elck fpreeét gagbare tale, fonder dat de 
« Hollantfche met het lenen và vvtheëfche vvoor

« den onteert vvort; de vvaardy và yder is ni~t 
c geheel, maar fo veel ais den Poeet doenlick ge
c vveefi is, vvaar genomen. 

c . . . veel vvaarder achten [de vvetende aan
« fchouvveren] een goet vaars daar een geheele 
« maant over geblod: is, ais fommige duyfenden 
« van beufelinghen in vveynich uren by den ande
« ren gekrabbelt, die zo vol letter falen, boeck-ftaaf 
« falen, en koppel falen zijn, dat, al vvas het geheele 
« Oceanus Iuris vvit papier, zo foudet noch niet 
« ghenoech zijn om alle de miffiagen met hare 
• ontvverringen te begapen. Ick vveet vvel dat oor
c deloofe menfchen, ja die de naam oock voeren 

' De geest van Tmgnagel. in de,a11dere wereldt by de 
verjlorveue poë/en, Leiden, Jean Pietersz., 1658, 
in-12•, f. A 4 r•. Loffelt ne reproduit que les quatre 
derniers vers. 

3 Oud-Holla11d, 1883, pp. 197-214, article: Ma
tluus Ga11S11tb Te11g11agel door J.-H.-W. U11ger. 

c van geleert, noch evenvvel met hare Latijnfche 
« knippel-veerfkens zeer loffelick daar van fpreec
c ken, 't ooch hebbende alleen op het fnel, en niet 
« op het haar onbekende vvel. Dan deze Oachten 
« de fmakelose veraafden, die de fchielick gegroeyde 
c paddeftoelë, veel eerder geloof ick vvt nieufgie
« richeydt, ais om de kauvv diefe over haar hebben 
« ter maaltijdt voor vvat leckers aan Iaten dienent 
« in plaatfe van voedtfame, eetbare en Jangdurige 
« fpyfe. • 

Le premier argument n'a pas grande valeur. On 
peut, avec Loffelt, supposer que Coster aurait tenté, 
dans l' Isabella , de produire une pièce dans le genre 
romantique, pour enlever à l'Oude Camer une partie 
de son public. Le second argument ne serait pas à 
dédaigner, si l'auteur avait ajouté où il a trouvé la 
preuve de son affirmation. Car cette preuve ne se 
t~ouve pas dans le livre même, la dédicace étant sans 
date, et l'adresse et la souscription ne comprenant 
que le simple millésime 1618. Le troisième argument 
est autrement sérieux. Toutes les critiques qui se 
rencontrent formulées dans la préface de l'Jsabe//a 
de Coster, se trouvent justifiées par le contenu de 
la tragédie de Rodenburgh, texte et accessoires. 

L'insensé qui semble s'entretenir avec son ombre, 
les 0111ji11de dol/en qui se répandent en propos 
décousus, c'est Roland, furieux d'être supplanté 
par Médor dans le cœur d'Angélique: 

« Maer Roelands hert door-fnijd deez' al te droeve 

(maer / 
« 0 onrechtvaerde Goden! is dit zegghen waer? 
• Barft aerde/ Hem'Jen fcheurt / en Jaet de Duyv 'len 

(ryzen/ 
« Zo fchrick'lijck dat de Duyv'len voor malkander 

[y zen / 
• Laet Medor Duyvel zijn in Belzebubfe fchijn / 
« En ftouten Roeland zelven Cebres monfter zijn/ 
« Ja ramml 'en inde hel met yzel ijcke dond'ren/ 
« Dat zelfs hetlegioen der nick'ren moet verwond'ren . 
• Knarft tanden/ kelen fchrildt / en balckt uyt met 

(ghedruys. 
« Daer komt Angelica, en Medor fchut de Ouys. 
« Wijl Carons boot gheladen met verdoemde zielen / 
« Voor't autaer van Arepo voor Lucifer knielen / 
• En Yephacon die treckt Angelica in 't boodt. 
« Daer leydt de Africaen / en daer leydt Medor doodt/ 

• Wijl zy Angelica vaft inde afgrondt ftom'mlen / 
« En nu danft heynne-man / en all' de nickers 

[tromm'len. 
« Daer's Roeland Furieus, hy wilder in zeer nood f 
« De herzenen en 't breyn die preut'len inde zood. 
« Verhanght u aen uw haer/ ziet daer zijn d'haere 

[vlocken. 
« Vliedt Roeland, Iaet u van de aerd in d'aerderocken. 
« 't Bloedt trilt van anghft/ en 't hert al bevende ver-

[fückt/ 
• Mits dat de zielevoor 'tgheraes van d'hel verfchrickt. 
c Benevelt is de lucht / de aerde werdt gantfch duyfter/ 
« De Maen heur gantfch verfchuylt / de Zonne gheeft 

[gheen luyfter. 
« Daer komt Angelicaes gheeft / en ginder komt de 

[mijo/ 
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c En hier komt Medor nu recht in Megeraes fchijn. 
• Nu Furyen ftae by / wat fpoockter in myn zinnen? 
c Angelica, Angelica, zoud Medor die beminnen? 
« En morz'len Roelands hert / ghelijck ick nu bevin. 
« Spoock-maeckfter/ Toveres/ baldaedighe beulin/ 
• Weermaeckfter f trotfe feecx/ die Roeland doet ver

[fmooren / 
• Sterft Roeland / nu ghy hebt Angelica verloren. 
« Verkeert uw Heétors zwaerdt nu in een herders 

[ftock/ 
« Vw wapens/ en rondaffen in een beed'laers rock. 
« In plaetz' ghy leyden aen uw moed'gbe oorloghs

[knapen/ 
• Gaet hoed ghy nu in 't veldt 't onnooz'le vlock van 

[fchapen. 
« Angelica waer heen? waer heen is 't dat ghyvlucht? 
« Angelica vertoeft/ op 't donderend' ghezucht. • 

Le langage extraordinaire, n'ayant pas cours, 
c'est le galimatias dans lequel Médor et d'autres 
épanchent leur amour : 

• Myn eyghen eyghenfchapontrucktenmy'tghezicht/ 
« Door toverije van het Paragonne licht : 
• Angelica ick meen / de Phenix aller fchoonheyt/ 
• Waer in 't puyckx fchoonfte fchoon verweendelijck 

[ten toon leyt. 
« In wiens cieraetzels kleur de ziele rovingh blinckt f 
« Wiens ftraele-Hemels-kracht / de,hertens neygingh 

[dringt 
« Te offeren ae het autaer heurs hooge waerde/ 
c De ziel'ge fcheprlen ail' van 't kreis omring der 

(Aerde. 
• Ha zonn'/ waer toeft het lichtl waer mardt de 

L Heyl 'ghe ftondt / 
~ Dat Medor 't ziel-ae~ treckt van heure Nectar

[ mondt? • 
Les mots bâtards, dont Coster condamne l'emploi, 

ne sont pas trop difficiles non plus à retrouver. Après 
Paragonne licht, dtjà cité , on rencontre encore : 
Pheeblijckeglu,.ri11g; d'Artijck. "'d'A11dartlijck (sic) ; · 
't firmament; glorieufe pley11; de glorie11fù dach; dijli
Ieert; murmureeri,.gfpraeck; d'Ambrofelijcke fmaeck/ 
de Ntctarlijcke zoetheydt; Triumphelijcke lommer; 
gracy; gratie; glorye; nectaerlijcke roos; glorieuze 
heldl; propoojl; Palatijnfche lie/dt; d'A11tipode11; 
Religie; Freneiy; d'Jmperiale zon; d'eenighjte Mo-
narcha; zuyv'n Dianimi' (Diane), etc. . 

Les koppel faim, fautes dans la formation des 
mots composés, se retrouvent dans les expressions : 
jlraek-Hemels-kracht; woorden·ziele-beeldë; neyginghs 
wezms beeldt; d'azems-amber-luchl; "t aenfchijns/ of 
•s hands-wit; heurs kun.ftens-beeld; murnmruringh
spraeck; jtrenghtl-narmich; ziele-jlekrs woordm; 
ovtr-evenaert; herte-breker-maer; Ziel-waerdich-Engel
vrou; zonne-ooghrn; Uw hertens-azems lucht; herte
tranens-vliel ; ziele-roofjter vrouw; Diademe- Vrou, et 
autres. 

Nous ne parlons pas des kller jalen et des boeck
jlaef faim, celles-ci étant assez communes dans la 
plupart des écrits de l'époque. 

Quant au coup de griffe que Coster donne aux 
poètes latins qui admirent pareilles productions, 
't ooch hebbende a/ken op het fnel , en niet op het haar 
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onbekmde fllJel, il est à l'adresse de I. F. P. et de 
Io.C. S.P.M., qui ont, encore dans le Rodomont 
en Iwbella, fait l'éloge de l'auteur et de la rapidité 
avec laquelle il a composé cette tragédie. 

Malgr6 tout cela nous ne pouvons croire que 
Jonckbloet ait raison sur toute la ligne. Le passage 
suivant de la pièce de vers de Io. C. donne, d'après 
nous, beaucoup à réfléchir : 
c Ut violœ primo vemanti vere virefcunt, 
c Rodenburgh gcnio fic vire! Artis honos. 
c 1 fortis, Contemne Momos, Contemne Chymene 

c Invida caftra Dece, fic tibi tutus eris, 
c Tc Phœbus fobolem te Delphica numina caram 

c Proclamant prolem, te pro bus omnis amat. 

c Qui te Rodcnbvrgh ftimulis profcindit iniquis, 
c Iure fodalitij vi tibi junétus erit. 

c Nefcis? caufa patet, quatuor quod refpuit annis 
c Alter opus, quatuor tu ipfe diebus habes. 

« In Rodomont tua fola viget viétoria viétrix; 
c Et tibi parta manet gloria, viétor io. 

« Viétor io compefcat Avis jam garrula linguam, 
« Nam jacit in rapides invida verba Notas. 

• Sat cito fi bene fat qui fcripfit, is aptior effet, 
c Scripfiffet, fero nos Phrijges Heu fapimus. 
Nous croyons que les choses se sont passées de 

la manière que voici : 

Hooft, qui était familiarisé avec la littérature 
italienne, avait depuis assez longtemps· ·choisi les 
aventures d'lsabella, racontées par Arioste dans 
!'Orlando Furioso, comme sujet d'une tragédie 
traitée dans le genre de la tragédie antique. Faute 
de temps ou pour d'autres raisons, il abandonna 
l'entreprise à Coster, après avoir simplement fait 
les deux premières scènes. Coster n'y travailla que 
lentement, partant du principe que c les vrais con
naisseurs donnent la préférence à un seul bon vers 
qu'on a mis un mois à faire et à retoucher, plutôt 
qu'à mille vers médiocres fourmillant de fautes >. 

Dans l'intervalle, l'Oude Camer, par une indiscré
tion quelconque, fut mise au courant de ce qui se 
préparait. Un des chefs, Rcgnier Ewoutsz., engagea 
Rodenburgh à traiter le même sujet pour jouer un 
bon tour à la chambre rivale., Rodenburgh ne se fit 
pa.a prier. Il ae mit à l'a:uvre avec son activité et sa 
facilité ordinaires, termina sa tragédie au bout de 
quatre jours, l'envoya sous presse et la fit mettre en 
vente, alors que la pièce de Coster n'était encore ni 
imprimée, ni représentée. 

Cette façon d'envisager la question laisse debout 
l'affirmation de Tengnagel à côté des arguments de 
J onckbloet, même si tous étaient également fondés. 
Elle a en outre l'avantage, nous paraît-il, d'expliquer 
le double cri de victoire poussé par Io. C. en l'hon
neur de l'auteur du Rodomont, son allusion à la 
lenteur de l'ennemi de Rodenburgh : fero nos Phrijges 
Heu fapimus, et sa raillerie sanglante : « Et dire, 
Rodenburgh, que ton dénigreur te tient par un trait 
de famille? Tu ne comprends pas? La chose saute 
aux yeux. Il met quatre ans à produire une œuvre 
que tu fais en quatre jours 1 >. 

'La revue Oud-Holumd, XIIT, 1895, p. 163 (article 

806 

On aura remarqué qu'en passant en revue, à la 
suite de Coster, tous les défauts mis à charge de 
l'auteur du Rodomont en Isabella, nous avons gardé 
le silence sur la question des unités. C'est que nous 
n'avons pas cru devoir souscrire sans réserve à 
l'opinion exprimée à ce sujet par Jonckbloet: 

c In de eerste plaats verwyt men (Coster) hem 
(Rodenburgh) het gebrek aan eenheid van tijd en 
plaats, en komt daar zecr voornaam tcgen op : 

cc ... Mijn Heeren, dit spel heet Isabella, en daar 
wort niet meerder in vertoont ais hy stelt dat op 
eene tijdt, en op eene plaats geschiet is ... » > 

La tragédie de Rodenburgh est construite de telle 
façon qu'on peut y voir une tentative de rapproche
ment vers la tragédie classique. L'action se déroule 
dans l'espace d'une seule journée, aussi bien que 
dans l'Isabella de Hooft et Coster. L 'unité de lieu 
pour ne pas être observée d'une façon absolue, est 
cependant respectée d'une façon relative. Les quatre 
premiers actes se jouent dans un même endroit, sur la 
lisière d'un bois, à proximité d'un ermitage. Les faits 
des deux autres actes se passent à quelque distance 
de là. Le changement n'est trahi que par les deux 
premiers vers du cinquième acte : 

• HEREM.Ick achtedat me-Vrouwe moede is en mat/ 
My dunckt me-Vrou 't is be!l ghy hier wat 

[neder zat/ • 

remarquable du d•. J .·A. Worp sur Dirk Rodenburgh), 
reproduit un acte important qui cadre fort bien avec 
notre manière de voir. Cet acte, daté du 6 avril 1618, 
fut signifié à un des acteurs de l'Académie, Jacob 
Melisz., par le notaire Jacobus Gysberti, au nom de 
Théodore Rodenburgh. Melisz., sortant de son rôle, 
avait dit, sur la scène, qu 1il ferait bien représenter 
une pièce, mais qu'il remettait l'affaire de deux mois 
pour que Rodenburgh eût ]'occasion de l'imiter. Ce 
dernier, froissé, fit demander si MeJisz. avait parlé 
en son propre nom ou au nom de Samuel Coster· 
il voulait intenter une action à l'un ou à l'autre d'aprè~ 
la réponse. Les paroles de Melisz. signifiaient, sans 
aucun doute, qu'il voulait donner à Rodenburgh 
l'occasion de faire encore une fois ce qu'il avait f3.it 
pour la tragédie Isabella de Coster. L'apparition de 
la tragédie Rodomont en Isabella serait donc anté
rieure au 6 avril 1618, tandis que 111.sabella, réser· 
~ée peut-être pour la visite du prince Maurice, ne fut 
Jouée, pour la première fois, que Je 24 ou 25 mai 
suivant, et publiée seulement en 1619. Voici du reste 
le texte de l'acte : c Also Theodore Rodenburgh te 
vooren is gecomen dat gy Jacob Melisz., onder 
't habyt van cen boertige parsonagie tot diverse 
malcn op u tooneel zeer schempich hebt gesproocken 
schandiliserende syn naem met spottige onbehoor
lycke manieren van spreecken hebt gebruyct, en 
onder anderen zyn name vilipendieuselyck afge
schildert, J a onder anderen dat gy nu wel een spel 
soudt speelen maar twe maenten uytschort omdaf 
de Ridder Rodenburch dat na mach maken, ende also 
de voom. Rodenburch sulcx niet staet te lyden, zo 
doet hy u met desen affvragen off gy 't selve gcsegt 
hcbt uyt u selven, dan off u meester Coster dat 
heeft bclast te seggen, om zyn actie tegen hem off 
tegen u te institueeren, protesteerende van inj urien 
code van aile coftcn schaden en intressen ais naer 
rechten. > 

rapprochés des vers qui terminent l'acte précédent : 
c (IsABE.) Laet ons na 'tKloofier gaen? HER. Ais 'tu 

[ghelieft Me-vrouw. 
IsABE. Mijn Heer/ ick ben ghereed. 
HEREM. Laet ons allengfkens wand'len. 
IsABE . En op de wech wy noch yets fiichtichs 

[moghen hand'len. > 

Ces deux passages biffés, et remplacés par quel
ques autres vers, la pièce peut se représenter d'un 
bout à l'autre sans le moindre changement de décor .. 

Aussi ne croyons-nous pas que Coster, dans la 
question des unités, vise la tragédie de Rodenburgh . 
La préface de !'Isabella, qu'on ne le perde pas 
de vue, est composée de deux parties différentes, 
qui se confondent plus ou moins : l'exposé de la 
théorie suivie par Hooft et Coster dans leur tragédie 
à eux, et la critique de ceux qui, comme Rodenburgh 
et autres, s'éloignent de cette théorie par ignorance 
ou par dédain. J onckbloet n'a pas songé à établir 
nettement la limite entre ces deux parties, et a 
donné ainsi trop d'extension à la critique de Coster. 
La théorie, ou partie positive de la préface, com
prend: 10, le passage cité au commencement de notre 
notice comme preuve que le plan et tout au moins 
l'introduction de l'Isabella ne sont pas de Coster; 
20, te commencement de la seconde citation, con
tenant précisément le passage où il est question 
pour la seconde fois des deux unités; 30, les mots 
qui suivent immédiatement après, lesquels sont 
aussi loin d'être un trait contre la tragédie de Roden· 
burgh : de lydende persoo is onnofel; 4°, le passage 
commençant par : Die vveten vvil ... et finissant 
par ... vvaargenomê mod vvorden. La partie négative, 
c'est-à-dire la critique à l'adresse de Rodenburgh et 
des autres hétérodoxes littéraires comprend tout le 
reste de la préface, et, à plus forte raison, tout le 
reste de nos citations. 

Coster, d'ailleurs, était un nouveau converti dans 
la question, et il aurait Cu fort 111auvaise grâce à 
chicaner Rodenburgh pour une vétille, lui qui, dans 
l'Itys, avait pris avec les unités toutes les libertés 

possibles. 

Leiden : maatsch. nederl. letterk. 
Amsterdam: bibl. univ. 
Haarlem : bibl. ville. 
Gand : bibl, univ. 

COSTER (Samuel). 

AMSTERDAM, Corn. Lodewijcksz. vander 

Piasse ou van der Plassen. 1 627. 

S. Costers Isabella Treur=Spel. Vertoont 

in de Nederduytfche Academie. (La tortue, 
m2me vig11ette q1ie celle de l' éditio11 d' A mster

dam, r619). 
T' Amsterdam , Voor Corneiis Lodo

wijckfz vander Piaffe, aan de Beurs, inden 

807 COSTER 

Italiaanfchen Bybel. r 62 7. 
In-4•, sans chiffres, avec les sign . (.·.) 2-(.·.) 3 

((.·.) 4), A· F 3 [F 4), 28 ff. Car. goth. 
Ff. [(.·.l]r•·[(.·.)4] v•: titre, blanc au v•; pré

face; argument, et liste des personnages. 
Ff. Ai- [F 4]v•: corps de l'ouvrage, finissant par 

la mention : In 't Iaer 1618 is dil Spel ghef peelt op 
dm huyfe toi Muyden ••• 

Réimpression de l'édition d'Amsterdam, 1619. 

Leiden : maatsch. nedcrl. letterk. 
La Haye : bibl. roy. 
Utrecht : bibl. univ. 

COSTER (Samuel ). c 675. 

AMSTERDAM, J acques Thomasz. Sergeant. 

1634. 

S. Costers Isabella Treur=Spel, Vertoont 

in de NederduytfcheAcademie. Ende hervat 

op de Amfierdamfche Camer, op Kermis, 

A•. 1634. (La tortue, même vigmtte que celle 

des éditions de 1619 et r627). 

t' Amfierdam, Ghedruckt by Iacob Tho

mafz Sergeant, woonende inde Thuyn

firaet/ in S. Joris. Anno 1634. 
In-40, sans chiffres, avec les sign. A 2-G (G 2], 

26 ff. Car. goth. 
Ff. [A ] r•. [A 3] v• : titre; blason del' Académie de 

Coster; préface; argument, et liste des petsonna-

ges. . 
Ff. [A4Jr•·[G2] v•: corps de l'ouvrage, finissant 

par la déclaration : fo 't Jaer 1618 is dit Spel glie
fpeelt .•. 

Réimpression des éditions de 1619 et 1627. Le 
blason, au vo du titre, est celui de la première de ces 
deux éditions. 

Haarlem : bibl. ville. 
Gand : bibl. univ. 

COSTER (Samuel). 

A -MSTERDAM, Thierry Cornelisz. Houthaeck. 

1634. 

S. Costers Isabella Treur~Spel, Vertoont 

in de Nederduytfche Academie. Ende hervat 

op de Amfierdamfche Camer, op Kermis, 

A•. 1634. (Même vignette que celle de l'éditio11 
d'Amsterdam, r634, q11i porte l'adresse de 

Jacq. Tliomasz. Sergea11t). 
t' Amsterdam, Voor Dirck Cornelifz 

Houthaeck, Boeckvercooper op de Nieuwe-
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zijds Kolck/ in 't Bourgoens Cruys. Anno 
i634. 

ln-4•, sans chiffres, avec les sign. A 2 - G (G 2], 
26 If. Car. goth. 

C'est l'édition d'Amsterdam, Jacq. Thomasz. Ser
geant, 1634, avec une autre adresse. 

Gand : bibl. univ. 

COSTER (Samuel). 

AMSTERDAM, Paul Matthijsz., pour Thierry 

Cornelisz. Houthaeck. 1644. 

S. Costers Isabella Treur=Spel. Vertoont 

op de Amfierdamfche Schouburgh. (Vi
gnette gravée sur bois : la rttche de l'Académie, 
posée sur 11ne tortue, emblème de Sam. Coster. 
A 11-dessous, la devise du même Coster : Over 
Al Thuys.). 

t' Amsterdam. By Paulus Matthijfz. Ghe

druckt. Voor Dirck Cornelifz. Houthaeck, 

Boeckvercooper op de Nieuwe-zijds Kolck/ 

in 't Bourgoens Cruys. Anno 1644. 

In-40, sans chiffres, avec les sign. A z -G [G 2], 
26 ff. Car. goth . 

Ff. {Ajr• -A3 v•: titre, blanc au v•; préface; 
argument, et liste des personnages. 

Ff. [A 4Jr•-fG2Jv•: corps de l'ouvrage, finissant 
par la déclaration ordinaire : Jn 't Jaar 1618 is dit 
Spel ghefleelt ... 

Réimpression de l'édition d'Amsterdam, Jacq. 
Thomasz. Sergeant, l 634. 

Leiden : maatsch. nederl. letterk. 
La Haye : bibl. roy. 
Gand: bibl. univ. 

COSTER (Samuel). 

AMSTERDAM, Jacques Lescaille. 1666. 

S. Kosters Isabella Treurspel. Vertoont 

op d'Amfierdamfche Schouwburg. Den Iaat

fien Druck, van vele misfiellingen verbetert. 
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t' Amsterdam, By Jacob Lefcaille, Boeck

verkooper op de Middeldam, naafi de Vis

marckt, in 't jaar 1666. 

In-8•, 71 pp. chiffrées et l p. blanche. Car. rom. 
Les 6 premières pp. comprennent les pièces lim. : 

titre; préface; argument, et liste des personnages. 
Réimpression de l'édition d'Amsterdam, 1634. 

L'orthographe a été quelque peu modernisée. Cer
tains mots ont subi le même sort, tel que Mijn Vrou, 
qui est devenu M evrou ou M e-vrou. Il existe de cette 

édition deux espèces d'exemplaires, ne différa~! 
entre elles que par le titre. Dans le titre, réimprimé, 
de la seconde espèce toute marque fait défaut; un 
point virgule {;) suit le mot Druck, et la deuxième 
ligne de l'adresse se termine par la syllabe Mid-, et 
non plus par le mot Mid del-. 

Une autre particularité, sur laquelle J.-H. Unger 
a, le premier, appelé l'attention, c'est que l'éditeur 
a, par déférence, évité autant que possible l'emploi 
du mot God. Le mot goddelijck même a parfois été 
remplacé. C'est à peine si les mots godloos, godloos
heyt, goden et go6n ont trouvé grâce. Voir : Ntderl. 
spectator, 1883, p. 133, 1rc: col. 

Amsterdam : bibl. univ. (1•• espèce). 
La Haye : bibl . roy. (2• espèce). 

COSTER {Samuel). 

AMSTERDAM, Guillaume Jansz . Cloppen

burch. -Nicol.Biestkens , imprim . 1619. 

S. Costers Polyxena Treur-fpel. Vertoont 

in de Nederduytfche Academie. (Vignette 
emblé111atiq1'C, gravée sur bois : une tortue, 
avec la devise de Sam. Coster : Over. Al. 

Thvys.). 

T' Amsterdam, VoorVVillem Ianfz. Clop

penburch, Boeckverkooper aande Beurs, 

inde vergulde Chroniick. 1619. 

ln-4•, 4 ff. lim., 77 [par erreur 85] pp. chiffrées 
et 1 p. non cotée. Car. goth. Plusieurs erreurs dans 
la pagination: la p. 73 n'a pas de chiffre; les pp. 
74-77 sont numérotées 82-85, etc. 

Ff. lim. : titre, blanc au vo; argument : 111/Joudt., 
non daté et signé: Over al t'huys. S. Cojler.; grand 
blason de l'Académie de Coster, et liste des person
nages de la tragédie. 

Pp. chiffrées : corps de l'ouvrage. 
P. non cotée : marque typogr. de Biestkens re

produite plus loin, et souscription: T' Amste1"dam, By 
Nicolaas Bieftkens/ Boeckdrucker der Duytfche Acade
mie. in de Lelie onder de Doornt.n. 1619. 

Les personnages sont : Andromaque, Astyanax, 
. Hécube, Polyxène, Polydore, Polymnestor, Aga
memnon, Ulysse, Pyrrhus, Mantis, Ibis, et les 
chœurs des Thraces, des Grecs et des Troyens. 

AcU 1 : Les Grecs maîtres de Troie, Andromaque 

cache son fils Astyanax dans la tombe d'Hector 
pour le soustraire à la fureur de l'ennemi. Ulysse, 
implacable, trouve l'enfant et le tue sous les yeux de 
sa mère. 

Cependant le bruit de la chute de Troie s'est 
répandu en Thrace. Le roi Polymnestor est con
sterné. Il a accueilli le fils cadet et les trésors de 
Priam, que celui-ci avait éloignés en prévision de 
la prise de la ville. Il redoute que la sympathie 
t~moignée au prince troyen ne soit interprêtée · 
comme un acte d'hostilité envers les Grecs. Le 
jeune Polydore, lui, est tourmenté de sombres pres· 
sentiments dont ne peuvent le distraire les plaisirs 
de la Cour. 

Acle II : Polymnestor, ayant consulté le devin 
Mantis, apprend que la destruction de Troie est un 
fait accompli, que les Grecs, en route pour rentrer 
dans leur patrie, aborderont bientôt en Thrace. Par 
cupidité autant que pour plaire au vainqueur, il tue 
le jeune prince de sa propre main, et fait jeter le 
cadavre daus la mer. Les Grecs à peine débarqués, 
Ulysse apprend de Mantis la mort de Polydore. Il 
gagne le prêtre à ses vues à prix d'argent, et pré
pare avec lui la perte de Polyxène, sœur de Poly
dore, et prisonnière des Grecs avec sa mère Hécube. 
Hécube, brisée de douleur et de fatigue, s'endort 
sous l'influence des chants plaintifs de ses dames 
d'honneur. 

Acte 111 : La reine endormie a une double vision: 
l'esprit de Polydore criant vengeance, puis un loup 
furieux qui lui vient arracher des bras son agneau 
le plus cher. A son réveil, l'âme troublée, elle se de
mande quels nouveaux malheurs peuvent l'attendre. 
L'esprit d1Achille, c'est-à-dire Mantis travesti, appa· 
raît aux Grecs pendant le sacrifice, et exige que 
Polyxène lui soit immolée en expiation de la trahison 
dont il a été victime. Agamemnon- se revolte à l'idée 
du nouveau meurtre réclamé au nom de la religion, 
mais ne peut rien, seul, contre tous les autres chefs 
de l'armée. 

Acte IV : Hécube en est encore à chercher le seM 
de son rêve, quand Ulysse vient lui annoncer le sort 
réservé à Polyxène. On lui arrache sa fille de ses 
bras pour la mener au supplice. Défaillance, et 
nouvelle apparition de Polydore ensanglanté. La 
malheureuse mère recouvre ses esprits, et se sent 
envahi peu à peu d'un vague désir de vengeance. 

Acte V: Pyrrhus, fils d'Achille, est désigné pour 
immoler la princesse. Il attend la victime avec 
anxiété. Et quand. elle est là, c'est elle qui doit 
l'encourager à porter le coup fatal. Hécube, avertie 
par Agamemnon, vient prendre possession du corps 
sanglant. Elle attend, pour lui rendre les derniers 
honneurs, le retour de ses femmes, quand celles-ci, 
au lieu d'eau, lui apportent le cadavre de Polydore, 
rejeté par la mer. Ses désirs de vengeance se pré
cisent. Le nom de l'assassin lui monte à la bouche. 
Sous prétexte de lui apprendre où elle a caché ses 
derniers trésors, elle attire Polymnestor dans un 
guet-apens, où, aidée de ses femmes, elle lui crève 
les yeux. Aux cris du roi accourent les gardes, qui 
égorgent et Hécube et les autres Troyennes. 
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Coster traite dans sa Polysent1 le même sujet 
qu'Euripide dans !'Hécube. Il a incontest~blement 
connu cette œuvre, mais il suit sa propre voie. Aussi 
est-il loin de la noble simplicité et de l'intensité de 
sentiment de son devancier. Il est verbeux du com
mencement à la fin, donne trop d'importance aux 
parties accessoires, et sacrifie ainsi à la fois et 
l'unité de temps, et l'unité de lieu et l'unité d'action. 
Malgré tous ces défauts, nous regardons cette pièce 
comme la meilleure des tragédies de l'auteur. 

La Po/,yzena contient quelques critiques à l'adresse 
du clergé en Hollande, mais elles sont bien anodines 
comparées à celles qu'on rencontre dans l'Iphigmia. 

Marque typogr. de N. Biestkens. 

Leiden : maatsch. nederl. letterk. 
La Haye : bibl. roy. 
Amsterdam : bibl. univ. 
Haarlem : bibl. ville. 

COSTER (Samuel). 

AMSTERDAM, Abraham de Vvees. 

c 68o. 

1630. 

S . Costers. Polyxena. Treur-Spel. Ver

toont inde Nederduytfche Academie. 

t' Amstelredam . Gedruckt by Abraham 

de Wees, Boeckverkooper op de Vygedam 

int Nieuwe Tefiament. 1630. 
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In-8•, sans~hiffres, avec les sign. [A]A 4 -F[F4], 
44 If., Y compns un f. blanc à la fin. Car. rom. 

Ff. [A]r•-[A3]vo: titre; liste des personnages; 
figure gravée en taille-douce : l'immolation de 
Polyxèoe; .quatre vers néerlandais explicatifs, et 
argument signé comme à l'ordinaire. 

Ff. A4ro -[P3]: corps de l'ouvrage. 

1
Réimpression de l'é~ition d'Amsterd~m, z619. 

L ort~o~raph~ n'est pas toujours la même. L'impri
meur 1c1 ne fait aucune distinction entre 1'1} et J)i. 

Leiden : maatscb. nederl. letterk. 

COSTER (Samuel). 
c 681. 

AMSTERDAM, Abrah. de \Vees. 

S. Costers Polyxena. Trevrspel. De 
vierde Druck, door den Autheur overlien 
en verbetert. (L'immolation de Polyxène, 
figure en taille-douce, la même q11e celle 
insérée dans les liminaires de l'édition d'Am
sterdam, 1630 ). 

t' Amstelredam, Gedruckt voor Abraham 
de \.Vees, Boeckverkooper op den Middel
Dam, in 't Nieuwe Tefiament. 164+. 

In-4°, sans chiffres, avec les sign. A 2. I 2
1 

34 ff. 
Car. rom. 

Ff. [A]r0 -A2 vo: titre, blanc au vo; argument, 
et liste des personnages. 

F. A 3ro-12 va : corps de l'ouvrage. 
Réimpression de l'édition d'Amsterdam, 1630. 

On Y constate une certaine confusion dails l'emploi 
de l'y et de J'ij. 

Leiden : maatsch. nederl. Ietterk. 
La Haye: bibl. roy. 
Amsterdam : bibl. univ. 
Haarlem : bibl. ville. 
Utrecht : bibl. univ. 
Bruxelles : bibl. roy. 
Gand: bibl. univ. 

COSTER (Samuel). 
c 682. 

AMSTERDAM, Corneille Lodewijcksz. vander 
P~asse ou vander Plassen. _ Nicol. 
B1estkens, impr. 1620. 

Nederduytfche Academijs Niemant ghe
noemt/ niemant gheblameert. Ghefpeelt 
den eerfien dagh van Oefi maant, op het 
derde Iaar-ghety. Kneppel onder de Hoen
deren. VVanneer-men yet berifpt in't hon
dert daar vvat an" is, Dat treckt hem 
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niemandt aan dan die de rechte man,, is. 
Door S. A. Cofier. (Gravure sur bois : une 
tortue, avec la devise de Coster : Over. Al. 
Thvys.). 

T' Amsterdam, Voor Cornelis vander 
Plaffen / 1620. 

In-4°, sans chiffres, avec les sign . A 2 - C [C 2] 
10 ff., dont. le d~rnicr est blanc au vo. Car. go th: 

F. [A]: titre, hste des personnages et gravure sur 
bois : les trois Grâces dansant au son du luth d'un 
poète couronné. 

. Ff. A2r•-C[C2]r0 : col!lédie, commençant par le 
titre ~e départ: Academie. et finissant par les mots : 
Elek JS uytkgger van zijn eygm vvoorden. 

Les personnages sont : Academie, Spiit, Loghen, 
A.chterclap, Bedrogh, Tiidt, VVaarheydt, Rede
riuker H. et Rederiicker B. 

ANALYSE . Scène première:Conjuration entre Spiit, 
Log/un, Achterclap et BedYogh, contre leur ennemie 
c~~mune, l'Academie de Samuel Coster. Bedrogh 
dirige les opérations. C'est elle qui recommande aux 
autres de s'abstenir de toute violence. C'est aussi 
elle qui s'engage à indiquer à ses compagnes l'en· 
droit où l'on trouvera le déguisement, les masques 
et les armes nécessaires. Quand Spiit, brûlant d'im
patien~e, demande de plus amples renseignements, 
elle lui répond, étonnée de son ig norance : 

M aar gaat te kujt le ktur/ wy jtaan hier tuf!chen beyden / 
Daar de Blafoenen zijn / gaat vraaght daar naa 't ghe
E11 ghy ztût vrnde11 dat dat volck u daar bemint: [zint/ 
Zy zu/I"' 11 van ais zoo rijckelijck jlof!eren/ 
A ls glzy na volte we11fclz vau haa r ni et zoudt begeenn / 
Wan'.tterfe maar verjlaa11 dat ghy met Haat en Nijdt 
Dus Mghenomen op den Academy zijt. 

Ghym•t" tween gaat daar / daar zijnfe wtl zo rijck'lijck 
Va11 alk diHf:.,_..û.,.{ ~•H10</e~j1 }'dt7 hlijcfllijck 

Dat fttt·e beeltmis 1rltegrift /laat fa'"' hert [ u•trt. 
Va11 meo/I tlck een/ van wien die plaals gluhandt/J aaft 
En Achttrklap ghy mooght by dat volck u verfcltaffen/ 
Dat haar zoo kints ghtnurt met achter-rugg' le blaffen . 

Bedrogl• se charge du principal rôle. Elle se pré
sente auprès d'Academie pour lui demander d'être 
accueillie comme membre : 

En ick / terwijl ick bm dt«jlalelijck ghrkleedt/ 

En lijck "" cieraat (ais de Werelt ni et bet weet) 
Om op een braaf Toneel J ais dit is / my te toonen / 
Zal met beveynjl. ghelaat verfoecken in le woonen 

Met d'Academ.y/ 0111/ mijn fujlers/ u "" jlach 
Te voeglun / fur bedeckt/ waar dat ick ken of maclt. 

Scène II : Academie se plaint des mensonges et 
des calomnies dont elle a été l'objet, depuis les trois 

. années de son existence : 

Hitr.zetten frk my '"" drie jar.n nughel"11/ 
Glul•;ck ais dat zeer wtl bekendt isydruen / 
En van die tijdt af heeft de Le11gl•m met haar kallrn/ 
En vuyle Achlerklap g/Jezocht dat ick moc/Jt va/len . 

Mais les efforts de ses ennemis ont été vains. En 
dépit de tant d'attaques, elle est toujours debout, 
estimée de tout ce qui est respectable : 

Dan ziet hier fit ick vajl / len hoone vandt Nijt / 
Tot Jpot den Achterklapt de L eughentaal fer Jpijt; 

De Stadt toi lof en eer/ den A,rremen toi voordeelJ 
Het Volck tot leer en luft: dan mujt de luy van oordeel/ 
Die my befchermen / en handt-haven mijne zaack. 

Bedrogh l'accoste en ce moment. Elle demande, 
dans les ter!l11's Jes plus humbles, d'être admise 
comme membre : 

J c~ ben uw' dienares f in rymen en in f peelen 
Wei afgherecht op veel verfcheyde11e Totuelen: 
En om dat ick uw' roem zoo 1-0ftijck heb ghehoort I 
Brnick omhierte komen/ waarde Vrouw' J bek-Oort/ 
Om uwe waat'dicheyt mijn dienjle aan le bieden. 

Academie est bien disposée, mais voudrait des 
preuves de son talent : 

Ghy Maghet zoo ghy zijt/ g/1</ijckghy zegt/ ghewwt 
Te k-0111en op 't Toneel/ zoo toont ons wat ghy kent: 

Sur quoi Bedrogh, après quelques mots d'intro
duction, lu i réci te la tirade de Nestor, que nous 
avons reproduite dans la description de l'Iphigenia: 

J11 boerticheyt ben ick zoo zeer wel niet bedreven· 
Ais wel i11 defticheyt/ die 'kfpeelden al 111ijn leven; 
Dies zal ick u 111e-Vrovw' 11yt-fpreke11 "" ghedicht / 
Al over la11g ghe1'ijmt/ dan 1ioyt en quam't in't liclit . 
't Spreeckt iau. ngeering: 't is een algory gheuomen/ 
Ghelijck ghy hoore" zult van paarden te betomen . 

Aa11 't opperfle gebied' lueft d'Onderdaa" gheen deel / 

Acadunie, charmée, lui .demande si, une fois 
admise, elle a l'intention de se conduire comme 
me(l1 bre dévoué de la famille : 
V taal en wezen .ftaat my wonderlijck wel aatt. 

Wilt ghy iflj!ilte J ais un goede onderdaa" / 
Belovui / alfl betaa111t / tm by uns in te woo1un/ 
En uw' bequamicheyt met yver te betoonen 

W aar dat ghy k"'dt of meuc/11? zoo zeght dan daar 
[op ja. 

La réponse est un oui bien senti, immédiatement 
suiv i d'un correctif, un a-parte très malveillant. 
Puis Bedrogh, portant la conversation sur un autre 
terrain, fait force promesses comme auteur drama
tique : 

M evrouw' ick heb voor u "" Tretir-fpel oock ghereedl / 
Dat nieuwers anders diwt dau hier alleen brjteedt/ 
Vermits }ut fpul-ghelt is tot voordeel vantleu Armrn / 

W aar over y eder zich medogwd' moet erbarmen . 
De Weefkens zij1,.t / die van haar arretnoed' en pijn/ 
Glulijck ais dickwils bwrt/ in 't minjl glmn oorfaack 

[zij1" 
Daarom ltoortyeder oock tot haar te zijn gltmeghen/ 
En oock lot" / om dat ghy arrekyt le deghm 
Alet goedenyverf om. de11 armen tefpysen 

Door vrolijckjlichte11 / dat ren hoope blotts mifprysen. 
Me-vrouw' belieft lut" dat ick mijn f Pel ga halm/ 
Om die al -ree glteuoten vrie11tfchap te belale11 : 
Die 'k niet betalen ken dan met ghe11tge11theyt . 

Scène III : Les quatre conjurées de nouveau 
réunies, exposent les résultats de Jeurs menées. 
Loghen se croyait jusqu'ici de première force dans 
l'art de mentir, mais là où Bedrogh l'a envoyée, elle 
s'est sentie une simple élève. Parmi les armes qu'on 
y a mis à sa disposition, il faut citer avant tout, 
une lettre, pleine de fiel et de contre-vérités, et dont 
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eUe se flatte de faire, moyennant quelques commen
taires, une arme tranchante. Spiit a rencontré des 
dispositions de diverses natures : 

Het volck is alderley/ ick vonder goen en quaen : 
M aar a ch ter het Toneel vond' ick een rekel fla an 
Die daf>Per rockende / rn fpeck daar inne groeyden 
Doe 'k qualijck fprack. Dan doc/• 'k zach dat liet 

[ a1'd're moeyden 
Doe'k d'Academi voor een lzoer fchold' en een beeft: 
M aar deze deuc/1-11iet zey dat hetfe Lang glieweljl. 

Bedrogh ne trouve pas de termes assez fort s pour 
plaisanter la naïve crédulité d'Acadetnie : 

Voorwaar zy is tegoedt/ ey zotte JlecMe poo!J 
Die 't brjl van yeder /ioopt/ en licht is van gheloof/ 
Dies raacktfe lichtelijck door eeti verzierde log1"'n / 
Door my in 't voet -za11dt / en zeljs if!e al bedroghen 
Door my f want zy ghelooft eu nuent dat mijngedicht 
op haar Ton"I / ey/11as ! zal komen in het licht I 
Ghelijck ick haar/ om in haar vrimtfchap lt glieraken/ 
(Teti eerjlen mils ick q11am) wi.fl abel wijs le maken. 
Wat haajl/ ick weet wel bet/ men fpeeit mijn fpel niet 

fmee r/ 
Ick heb van haar al wecl• at 'lghern dat ick begeer. 

Après ces rapports successifs, on prend les der
nières dispositions pour aller attaquer et ruiner 
Academie. 

Scène IV, de quatre vers seulement : Arrivée 
devant les bâtiments de l'Académie, la bande entend 
le bruit de la joie qui règne à l'intérieur. 

Scène V : Les conjurées entrent avec fracas et 
commencent l'assaut. Mais Academie leur tient tête. 
Reconnaissant Bedrogh, qui se distingue par sa rage 
impuissante, elle la prend à partie, et lui reproche 
sa mauvaise foi : 

Ey Jnoode loveres ! die nu bedeckt'lijck werckt / . 
Dai onder vri.,,tfchaps fc/Jij11. lj1 dat dat ghy be

[loofde" 
Met fchoone woorden/ daar ghy mijn verjlandt me 

[rou/Jrn? 
My Jweerende g/.,trouw' le zij1' iil aile dingh/ 
En zyt ontrouw' in ais / met valscJ1e reluningh. 
Met Jiet na-kaketi. van veel vry ghefproken woorclen t 

Zoeckt ghy my na u aart dus fchellems te vertnoorden? 

Verfochtg/1y daarom myne vriendfchap md een brie// 
Zoo zeer ootmoedelijck? die'kJ 't zy u leet of liefl 
Elek toonen zal. Van hier/ van hier / ghy moet ver

[lienfen. 
Fy /nu gheloof ick van mijn levm gheen mur menfen-

Scène VI : Au fort de la lutte apparaissent Tiit 
et ~Vaarheyt pour démasquer les ennemies d'Aca
demie. Tiit blâme ceux qui ont toléré cet assaut de 
calomnies, alors qu'ils auraient dû interposer leur 
autorité. Waerheyt, de son côté, déclare que jamais 
Academie ne s'abaissera à répondre par le mensonge 
aux mensonges de ses assai llants. Après quoi, Tiit 
reprend une dernière fois la parole pour engager . 
• cette femme fière et Ionganime • à dédaigner les 
attaques dont elle est l'objet. 

Scène V II, de 16 vers : Academie triomphe de ses 
ennemies en déroute : 

Noch achlerklap/ o guyts! noch loghen mach my 
[duren niet/ 
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0 1'"11 glteri1'glte bloets/ 't raackt aa" mijn koude 
[kleeren niet. 

'k Weet dat de leugite1Jlaal e" achterklap vol nijt 
't Hier nitt by /alen zal/ maar bar fan zal va" f pijt. 
Dan al de kuglunaa,. en guyts die my benijden 
Die doen ltaar bejl vry datfe my de rugh in rijden. 
Jck zal wei blyven jlaan / elck fnapt vry wat hy mach/ 
Altoos komt met de tijdt de waarheyt aan den dagh : 

Puis, pour porter un dernier coup aux personnes 
visées, tout en dégageant sa responsabilité, elle 
aj.oute: 

Of ick in 't hondert yet berifpe / daar wat an is / 
Dat treckt ,..,,, niemant aan dan die de rechte man is : 
Maar daarmen namen f P..11 daar wordt de man onlewt/ 
Maar daarmen niemtJ1't noemt wordt niemant ghebla-

[ meert/ 
Dies mach Item yder een voor fuleke dinglten wachlen/ 
Want dat maar boeven dotn die goede luy verachlen. 
Scène VIII: Rederiicker H. (Hollander?) et Rtde-

riicker B. (Brabander ?) déclinent toute participation 
aux calomnies qui ont été répandues contre Academù. 
Le premier, pour éviter le contact de tant d'infamie, 
veut quitter l'Oude Kamer, avec tout ce qu'.il y'a 
de gens honorables. Mais Acaàemie le lui déconseille, 
son départ devant entraîner la chilte de la société, au 
grand détriment des pauvres vieillards, qui bénéfi
cient de ses représentations. Sur l'observation de Re
deriicker H. qu'alors elle, Aca.demie, a eu tort aussi 
d'abandonner l'Oude Kamer, Academie répond par 
ces vers qui terminent la pièce : 

0 neen / ick liel ais doe de Ka mer wel ;,. hande1t 
Van goede matJnen/ die 'k vertroude dat in fchanden 
Ter gheney·uren die verlate1i Jouden / maar 

Jck worde metltr tijdt heel anders nu ghewaar / 
Hoe wel haar op/et was die nimmtnneer vey/of'en 

Te laten g.aan/ maar met haar fchouderen lt fchoren: 
Eenfdeels om· 't Gods-huys / en oock eenfdeels om de 

[plaats / 
Dan meejlendeel op dat door haar beleyt de maats 
Tot oejfning' vande kunft glietrockw mochtm worden/ 
Dan 't was vergheefs hoe zur de mannen dat aan 

fporden/ 
't Welck/ ais het rtden is/ benam haar al lraar ltijl 
Van't Rederijcke10/ en zij houden nu hanr ru.JI, 
Dan glty moet zoo 1'iel doen / maar defe plaats bewaren 
E11 d-0en den ruwen hoop de penninghen vergnren / 
Daar van :y/ ais zy zijn veraf'reml en veroudt/ 
Noch moghen hebbe11 een noodruftich (sic) onderhoudt/ 
Want zoo daar een goedt deel het vellen en het feylm 
Nietjlaackl/ 't mach 't Gods-huys niet ontryen noch 

[ ontfeylen. 
Hel gheen hier is ghefeyt ten quaatjten 1'iet en duyt/ 
W anl 't raockt de goeden niet. Gaat hten het f pel is uyt. 
Pièce représentée Je 'zr août 1620, à l'occasion du 

troisième anniversaire de la fondation de l'Academie. 
Elle elcpose les contrariétés que la Chambre a ren
contrées dans le cours de son existence. Moralité 
dans la forme, elle est en réalité une satire très 
personnelle. Les personnages mis en scène, malgré 
leurs noms allégoriques, malgré leur déguisement 
féminin, sont des êtres concrets, des hommes qui 
ont posé des actes déterminés et qu'on peut suivre 
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sans trop de difficultés. Le titre : N iemant ghenoemt / 
niemant gheblameert, nous a l'air d'une simple plai
santerie ou d'une mesure de prudence de la part de 
l'auteur, qui, avec intention, avait dépeint les cou
pables de telle sorte que leurs noms vinssent sur les 
lèvres de tous les spectateurs. 

Les endroits où les ennemis de l' Acaclemie trou
vaient ou espéraient trouver le plus d'adhérents 
étaient: 

Daar de Blafoenen :ijn 

c'est-à-dire les deux autres Chambres de rhétorique 
d'Amsterdam, à qui portaient ombrage les succès de 
la société rivale nouvellement fondée. 

Loghen a opéré dans l'Oude Kamer. Il y a trouvé 
des haines intenses contre l'ancien membre scission
naire, Coster, et contre sa création. Aussi en 
revient-il passé maître en l'art de mentir. 

Spiit a visité la Brabantsche Kamer. Les membres 
ne lui furent, en général, pas favorables . Il n'y 
rencontra qu 1un seul véritable partisan, le maroufle 
(rekel) qui se tenait derrière la scène, et qui ren
chérissait encore sur le mal que lui, Spiil, racontait 
de l'Académie. 

Spiit est un opgeblafen leur, un bleeck vijft- door 
de Spijt, le backus zonder kleur, qui, à cause d'un 
mot désagréable, prononcé par un sot qu'on ne 
veut pas nommer, a porté sur lui un Couteau une 
année .durant. Il se vantait hautement de_ voulpir 
frapper le coupable, dès qu'il le rencontrerait .$eul, 
mais l'occasion ne s'en présenta jamais. Plus tard, il 
montra son humeur violente contre un plus grand 
sot encore, si bien que, sans l'intervention de bons 
amis, il eût été banni de la ville. Mais l'ingrat oublia 
ce bienfait, et s'attaqua dans la suite à celui qui 
l'avait sauvé : 
Dit denkt hy ni et / maar Jcheldt den gheenen vooreenguy t 
En voor een fchellem die'm / doe'y was in duyzent vrezen/ 
Meer vriendtfchaps alfl betaamt heeft in zijn quaat bewe
Dan'troudennoyt eenvroom en deuchdelijk gemoet/ [zen. 
Dai hy met raat en daat zijn vya11dt aede goet. 

Loghen a rapporté de l'Oude Kamer une lettre 
diffamatoire pour l'Académie : 

. •. een brie/ vol diejfche g"yteryen 
E11 loghens ..• , 

au moyen de laquelle il se fait fort de renverser son 
ennemie ; 

I ck zal haar val/en dom door kracht van dezen brie/. 
Achterclap, ayant un peu opéré partout dans 

l'obscurité, est plus difficile à reconnaître. Jusqu'à 
la sixième scène, il n'est que vaguement esquissé 
par un bout de conversation, faisant suite au vers 
qui précède : 

Acht. 

En ick met achlerklap en fchamperlijck bespotten. 
Bed. 

Daaghs op de bierbanck/ m des nachts in de revotle11/ 
En hoere-kuffen/ daar noyteerlijck menfch en guam (sic). 

Il faut que Tiit et Waarheyt, viennent, vers la fin 
de la pièce, achever le portrait. Car c'est bien à lui 
que Waarheyt s'adresse, en disant : 
By achtûoofe mwfch dieu tot leegheyt gheeft / 
En arrem zijnde noch foo kojlelijcke leeft 

By volck van uws ghtlijck/ met vol en fat te fuypen/ 
Om dan heel f chaamteloos lot kuffen in te jluypen / 
Daar ghy het gheldt (u van de goede luy veretrl 
Tot nootdruft in u huys) onnultelijck verteert : 
En ais die luyden zim u reuckeloofe leven 
En des ghedwonghen zijn om u niet meer te ghevm/ 
Soo fpreeckt ghy qualijck / aljl d'ondanckbaren betaamt/ 
Ja zoo vtrbolghen dat een yder het hem fchaamt. 

Bedaart eer 't is te laat / w wil va" 'tfelfchap fcheyde11 ( 
Dat u/ o wulpfche menfch / zoeckt godlloos te verleyden/ 
Blijft zitten wercken thuys en wint u broodt met eeren/ 
Daar ghy met wijf en kind lut jaar langh af moocht 

teeren. 

Bedrogh, le coryphée de la bande, n'est pas oublié. 
Il a fait partie de cette Academie dont il a juré la 
ruine. li a demandé son admission comme membre, 
sous -les· dehors les plus hypocrites, feignant de vou
loir mettre ses talents au service de la Chambre. 
Car il était acteur et poète à la fois : 

... in rJmen en in fpeele.n 

Wei afgherecht op veel verfcheydette To1'eelen: 
Comme acteur, il cultivait le genre sérieux. Comme 

poète, il est auteur d'une tragédie qu'il a promis, 
mensongèrement, de faire représenter sur la scène 
de l'A cademie. Sa qualité de membre de la Société 
ne lui a servi qu'à espionner ce qui s'y passait, qu'à 
recueillir méchamment, pout les répéter ailleurs, ·Jes 
paroles inconsidérées prononcées dans l'intimité. Son 
manège finit par être découvert, et il fut expulsé de 

la Chambre. 
Comme on le voit, tout ce'Ia est exclusivement dirigé 

contre les ennemis de l'Academie, anciens membres 
de celle-ci, ou gens intriguant contre elle dans les 
autres Chambres de rhétorique à Amsterdam. De 
critiques ouvertes ou d'allusions à l'adresse des 
ministres contre-remontrants il n'y a pas apparence. 
Mais le discours de Nestor sur le pouvoir civil et le 
pouvoir spirituel? Pourquoi l'auteur J'a-t.il mis, d~ 
préférence à tout autre, dans la bouche d'un des 
acteurs? N'est ce pas, comme le croit le dr Jonck
bloet, dans le but de porter sur la scène, pour la 
première fois et en quelque sorte subrepticement, 
un passage capital de l'Iphigenia, en attendant qu'on 
ose représenter la pièce entière? 

Nous ne le pensons pas, parce que, considérée 
ainsi, cette tirade est un hors d'œuvre rompant l'unité 
du Niemant ghenount. niemant gheblamtert. Celui-ci, 
dans son ensemble, est une espèce de revue, repré
sentant des faits passés, sans désignation de noms, 
mais suffisamment claire par elle-même pour être 
comprise des spectateurs . Le!-; faits et gestes de 
Bedyogh rentrent dans ce cadre tout aussi bien que 
ceux des autres Personnages. Si Bedrogh sollicite 
son admission à l'Académie, c'est que l'autre Be
drogli, celui qu'on veut mettre au pilori, en a fait 
tout autant. Si Bedrogh déclame un poème nouveau, 
la célèbre tirade de Nestor, c'est que la personne 
visée, le traître exclu de 1' Académie, a aussi, ou bien 
déclamé ce nouveau poème lors de son admission, 
ou bien joué, comme début à l'Académie, le rôle de 
Nestor, dans la première représentation de l'Iphi
genia. Or, comme on ne conçoit pas qu'un auteur-
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acteur de grande expérience 
Wei afghtrecht op veel verfcheydme Tonte/en, 

ait été soumis à une épreuve préparatoire dans le 
vrai sens du mot, il est plus que probable que c'est 
à la dernière alternative qu'on doit s'arrêter. 

On voit d'ici l'importance de cette nouvelle faç~n 

d'envisager la question. Les fameux vers prononcés 
par Bedrogh: 
Dies zal ick u me-Vrouw' uyt-fpreken een gh,dicht/ 
Al over lang gherijmt/ dan noyt en quam 't in't licht, 
qui étaient regardés jusqu'ici comme une vérité 
d1actualité, deviennent une vérité du passé. Au lieu 
d'être la preuve, comme le croit le dr Jonckbloet, 
que I' Iphigenia n'a été portée sur la scène qu'après 
la pièce de circonstance de 1620, ils prouveraient 
au contraire qu'elle avait eu bel et bien une repré
sentation antérieure, celle où Bedrog/1 tenait le rôle 
de Nestor. 

J onckbloet, il est vrai, ne se borne pas à soutenir 
que la première représentation de I' Jphigenia est 
postérieure au Niemant glienoemt, niemant gebla
meert. Il précise, il lui assigne la date du 1er novem
bre 1621 1 citant comme preuve le distique daté sui
vant, emprunté à l'Ipl1igmia de 1626 : 

1621. 
Dit Treur-Spel is ghefpeelt op Alder-Heyl'gen dagh, 
In 't openbaar, voor volck vau allerlrnnde jlagh. 

Il ramène à cette même représentation la fameuse 
carte d1invitation dont nous avons déjà parlé dans 
notre description de l'Iphigenia in-fol. de 1617 : 

Op Alderheylighen dag. 
Hoe 't ;,. de VVereldt gaat, en hoe 't btl1oort te gam1 

VVijjl Cojlers Nejtor in Ipliigwia aan : 
Dat zullm vvy alleene fpelen voor die luydm 
Die 't Land betnim1ui, en 01if' doen ten beflen duyden. 

Et à l'appui de son opinion, il établit: 1•, que la 
carte en question ne porte pas de date, que si 
Wybrants, Gallée et Kollewyn l'ont utilisée comme 
portant le millésime l6r7, c'est uniquement parce 
qu 1ils n'ont pas vu la pièce; 20, que la carte ne 
saurait être de 1617, que la planche dont elle est 
ornée n'existait pas encore à cette époque, puis
qu'elle ne figure pas dans l'édition in-40 au millésime 
l 617; 30, que la situation politique à Amsterdam 
était telle que la représentation de l' Iphigenia aurait 
entraînée des poursuites. 

Mais ici encore il y a bien des observations à faire. 
La carte d'invitation étant sans millésime, la repré
sentation y annoncée ne saurait être identifiée avec 
la représentation de 1621 1 que pour autant que les 
termes de la carte et ceux du distique de 1621 im
posent cette identification. Or le seul point de con
tact, d'après nous, entre les deux pièces est la date 
Op A ldtr-h.eyligloet1 dagh, chose de mince importance, 
puisque la nouvelle représentation de l'Iphigenia en 
1630 eut lieu également le jour de la Toussaint_ 
Les autres termes employés sont si dissemblables 
que les deux pièces ne sauraient se rapporter au 
même fait. Dans le distique il est question d'une 
représentation publique, devant un auditoire mêlé. 
Dans la carte iJ s'agit d'une représentation privée 
devant une assistance patriote, disposée à rendro 
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justice aux intentions de l'auteur. La représentation 
privée, à n'en pas douter, est antérieure à l'autre, 
c'est-à-dire antérieure au 1er novembre 16:.n. Mais 
q~and a-t-elle eu lieu, au juste? le zer novembre 

1617, 1618, 1619 ou 1620, avant ou après la re
présentation du N iemant ghenoemt, niemant ghebla
nuert, 1er août 1620? Si l'interprétation donnée par 

Jonckbloet au début de la tirade de Nestor était la 
vraie, nous opterions pour la dernière date. Si notre 
opinion, déduite de la tendance générale de la pièce, 
était fondée, nous donnerions fa préférence au 
1er novembre 1617. La première représentation, 
d'après nous, doit être rapprochée autant que pos
sible de l'apparition de la première édition. La 
situation politique ne saurait être regardée comme un 
obstacle absolu, attendu que cette représentation n'a 
pas été publique. Enfin la gravure sur bois qui, selon 
Jonckbloet, n'existait pas, existait bel et bien, puis
qu 'elle se rencontre dans l'édition in-fol. de 1617. 
Si elle ne figure pas dans l'édi tion in-40, qui porte 
le même millésime, c'est uniquement parce que Je 
bois original était trop grand pour un in-40, et que 
la copie réduite en taille-douce, qui a été employée 
pour les éditions in-40 postérieures, n'avait pas 
encore l: té exécutée. 

Leiden : maatsch. nederl. letterk. 
La Haye : bibl. roy. 
Amsterdam: bibl. univ. 
Haarlem : bibl. ville. 
Utrecht: bibl. univ. 
Gand : bibl. univ. 

COSTER (Samuel). c 683. 

AMSTERDAM, Corn. Lodewijcksz. vander 
Plasse ou vander Plassen. 1627. 

S. Costers Boere-klvcht van Teeuwis de 
Boer/ en men Juffer vao Grevelinckhuyfen : 
Op het Woordt, 't Krom hout brandt foo 
vvel alfl: recht, alfl: by de vyer ken komen. 
(Gravure sur bois : une tortue, avec la devise 
de Coster: Over. Al. Thvys.). 

t'Amstelredam. Voor Cornelis Lodo
wijckfz. van der Piaffe, Boeckvercooper op 
de hoeck van de Beurs/ inden Jtaliaenfchen 
Bybel. 1627. 
In-4•, sans chiffres, avec les sign. A 2-F 3 [F 4], 

24 ff., dont le dernier est blanc au vo. Car. goth . 
Ff. [A] ro.Azvo: titre, blanc au vo; préface, non 

datée et signée : C. L. vander Piaffe.; Reghel. Het 
Krom hout brant foo wel aljl recht, Alj! by de Vyer 
ken komen., et liste des personnages. 

Ff. A3-[F4]r•: [Boere-klvcht], finissant par la 
devise: Jnjuria ulcifunda obliuione fecit., et signée : 
S. Cofter. 

PERSONNAGES : Thuuwis, paysan; Barent van 
Gt-evtlinckhuyfen, hobereau; dame M eyken va11 Greve-
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linckhuyfen, sa femme; Anne Kome Wouters, femme 

de Thteuwis ; maître BaP'telt, avocat; I an Soetelaer: 
loueur de chevaux; Krijn de Ionckers, domestique de 
Barent; Bely, servante de Meyken; Keesjen, fils de 
Thuuwis; deux mendiants; deux chanteurs; un rhé
toricien, et deux témoins. 

ANALYSE : Première parlie, première sortie : Theeu· 
wis doit fournir du bois à brûler au seigneur BaP'etd 
vau Grevenlinckhuysen à la Haye. Il se met à charger 
le chariot, mais, paresseux, il feint une chute, et 
abandonne ce pénible travail à sa femme et à ses 
valets. Il est plus empressé à partir avec sa charretée 
pour La Haye, bien qu'il lui déplaise souverainement 
d'y aller avec son fils, comme le désire sa femme 
jalouse et défiante. 

Deuxi~me sortie : Dame van Greveli"nckhuysen se 
plaint amèrement de son mari, homme taciturne, 
indifférent, froid. La servante, sa confidente, ne com
prend vraiment pas que.sa maîtresse veuille passer 
sa vie avec un homme pareil. La conversation est 
interrompue par le domestique. Furieux d'avoir été 
grondé par son maître, il vient chercher querelle à la 
servante. Madame le met à la raison, puis rentre 
pour apaiser son irascible mari. 

Deuxiètne partie, première sortie : Barent, hobereau 
bouffi d'orgueil, menace de chasser son domestique. 
II parle une langue singulitre tenant le milieu entre 
!"allemand et le néerlandais. 

DeJuième soP'tie : Kr~·n et Bely se querellent de 
nouveau. Barent intervient, se montre aimable pour 
son domestique et part avec lui pour la chasse. 

Troisième sortie : Lorsque Theeuwis arrive avec 
son bo!s à destination, Meyken vau Grevelincklmyfen 
se trouve par hasard à la fenêtre de sa chambre. Le 
rusé paysan, émerveillé de sa beauté, rêve à haute 
voix, et fait entendre que, pour les faveurs de la noble 
dame, il sacrifierait volontiers son chariot et ses che
vaux. Madame, qui a tout entendu, mande le rustre 
amoureux. Après quelque hésitation, celui-ci obéit 
à l'invitation, laissant son fil s se tirer d'affaire comme 
il peut. Meyke11, de son côté, sort un instant pour 
faire chercher au plus tôt Jan Soetelaer, à qui elle 
veut vendre les chevaux, qu 'elle regarde déjà comme 
siens. 

Troisième pa,.tie, première SoP'tie : Be/y se présente 
devant /an Soetelaer et s'acquitte de la commission 
de sa maîtresse. Trouvant le maquignon trop galant, 
elle se venge en lui noircissant la figure. 

Deu:xiètne sortie : La dame van Grevelinckh11ysen, 
entrée en poSsession du chariot et des chevaux, se 
débarrasse au plus tôt de l'ancien propriétaire. Ce 
dernier est très perplexe. Que dira sa femme? 
Que diront ses amis s 'ils apprennent ce qui s'est 
passé? Et le bailli, ne parlera·t-il pas de prison? 
Avisant l'avocat Bartelt, il se croit saÛvé . Il st: 
trompe. Le praticien ne veut pas l'écouter. Sous 
un flux de paroles sans fin, il lui fait comprendre 
qu'il n'a pas le temps, qu'il doit se rendre en toute 
hâte à la Cour, et que c'est là qu'on doit venir le 
consulter. 

Quatrième partie, p1emüre sortie : Thuuwis se 

présente au rendez-vous, mais constate, avec colèrë, 

que l'homme de loi malgré toute sa science ne saurait 
le sauver. 

Deuxième sortie : Meyken van GP'evelinckhuyfen, 
inquiète de ne pas voir arriver Jan Soelelaer, l'envoie 
quérir une secOnde fois. Malheureusement sa messa
gère, la servante, perd son temps à écouter deux 
mendiants, chantant dans la rue. 

Cinquième partie, pP'emiè,.e sortie : Theeuwis, à la 
recherche de son fils, tombe sur l'avocat. Menacé 
d'être dénoncé, il lui promet deux nobles d'argent. 
Il est sur le point de payer, quand la brusque 
arrivée du mari trompé le force d'abandonner toute 
sa bourse. 

Deuxième sortie : Bareut de retour de la chasse 
s'étonne de retrouver le paysan encore à cette heure. 
Le malheureux lui expose ses tribulations. Madame a 
été bien peu raisonnable. Sous prétexte que tout le 
bois fourni n'est pas parfaitement droit, elle a fait 
saisir les chevaux et le chariot. BaP'ent n'en croit 
rien. Sa femme est bien trop honnête pour faire 
pareille chose. L'avocat pense qu'elle a voulu s'amu
ser aux dépens du paysan. C'est là aussi l'avis du 
gentilhomme, qui fait rendre à Theem.tJis son bien, 
cela en présence de Meykeu, furieuse, mais muette. 
Quand un instant après Keesje vient demander son 
père, madame s'est déjà remise de son dépit. Elle 
renseigne le jeu ne homme, et le charge de faire à 
son père bien des compliments. 

Troisième sortie : Voilà enfin Jan Soetelaer, tout à 
liidée de faire un bon coup. Son bonheur ne dure 
guère; les chevaux sont partis. L'avocat se croit être 
Je seul qui ne soit pas dupé : lui au moins est payé de 
sa peine. Il retire la bourse pour compter l'argent 
escroqué au paysan, mais ne trouve que des pierres. 
Quel malheur ! Si le bruit allait se répandre qu'il 
s'est 1aisser rouler ainsi par un rustre! Sa position 
ne serait pas tenable. Jamais il n'oserait plus remet· 
tre les pieds à la Cour; il n'aurait plus qu'à quitter 
La Haye. Il présente à boire à Soetelatr pour gagner 
son silence, mais le maquignon refuse : une pareille 
farce, tout le monde doit la connaître. Soetelae,. 
s'adresse à un rhétoricien qui lui compose à la hâte 
une chanson sur un air connu. Comme c'est l'époqu e 
du carnaval, il trouve facilement les chanteurs néces
saires. Et bientôt il jouit du malin plaisir d'entendre 
chanter les aventures de Theeuwis devant la porte 
même de la noble dame van Grevelinckliuysen. 

La farce fut jouée pour la première fois, paraît-il, 
à Amsterdam, en 1612, par l'ancienne Chambre 
(Ouwe Camer) In Liefd' bloeyende. Elle eut une 
nouvelle représentation en r627, par les soins de la 
Chambre brabançonne, Vyt levender lo11jl, de la 
même ville. Corn. vander Plasse se proposait à 
cette époque de faire imprimer, du même auteur, 
encore trois ou quatre pièces qu'il possédait en ma~ 
nuscrit. 

Nous croyons utile de reproduire un passage de la 
Boere-klvcht, se rapportant à l'habitude, chez les 
catholiques des Provinces Septentrionales, de venir 
en Flandre, dans le Brabant, ou au Quartier 1 pour 

' Une partie de l'ancien duché de Gueldre. 
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faire leurs Pâques ou pour se faire confirmer : 
De ander btdelaar. 

Wei willewe ruyleni' Bely. 'k Mort me daer op noch 

[watbmun. 
Maer jey luy / waer gaeje nou heen / afje tijt van hier. 

De un bedelaer. · 

Maer nae Vlaenderen / en in Brabant / en indatquartier. 
Dan comen de goe Hollanders daer met hopen 
Om teghen Paeffchm te biechten/ en de vormdoeck te 

[latrn knoopm / 
Och die fien dan foo devoot/ datjet u leve daghen niet 

[ghelaoft/ 
Doe'ck het eerft fach meend ick / datfe allegaer met pij11 

[int hooft 
Waren ghequelt/ daer nae begon ick beter te leeren: 
Want ick hoorde van de luy / dat Heeroom dat het gam 

fpractiferen / 
On• 'tvolcx ghtlt te cryghen ill Jijn onverfadelijcke kijl. 

Bely. Je hanght de huyck na de wijndt/ hier bin je 

[Gcus w gi11dcr Papijl/ 

Leiden : maatsch. nederl. letterk. 
La Haye : bibl. roy. 
Haarlem : bibl. ville. 

COSTER (Samuel). 

AMSTERDAM, Corn. Lodewijcksz. vander 
Plasse. 1633. 

S. Costers Boere-klucht, Van Teeuwis de 
Boer/ en men Juffer van Grevelinckhuyfen : 
Op het woordt : 't Krom hout brandt foo 
vvel alfl: recht, alfl: by de vyer ken komen. 
Op 't nieuw verbetert door den voorfz 
Autheur. (Même gravure mr bois q11e mr le 
titre de l'éditiott de 1627). 

T' Amstelredam, Voor Cornelis Lodo
wijckfz : vander Piaffe, Boeck-verkooper / 
woonende op de hoeck van de Beurs/ inden 
Jtaliaenfchen Bybel/ Anno 1633. 

In-4•, sans chiffres, avec les sign. Az-F3 [F4], 
24 ff., dont le dernier est blanc au v•. Car. goth. 

Les deux premiers ff. comprennent le titre, blanc 
au vo; la préface, non datée, et signée: C. L. vander 
Piaffe; le Reghel •.. ,et la liste des personnages. Le 
reste est occupé par la Boere-Klucht., signée à la fin: 
Injuria ulcifcenda oblivio11e fecit. S. Coster. 

Nouvelle édition, faite sur celle de 1627, et cor
rigée par 11auteur, à en croire le titre. Elle contient 
de plus la chanson de quatre vers au r<> du f. A 3. 
L'orthographe diffère souvent de celle du modèle. Si 
plusieurs fautes ont été corrigées, quelques nouvelles 
erreurs par contre ont été comm ises. La préface a 
subi des modifications. Elle nous apprend que la 
Boere-klucht fut représentée à Amsterdam, i;n 161:.'.! 

par l'Ouwe Kamer , en 1633 par l'Académi e de Coster. 
On n'y parle plus de la représentation à la Cham bre 
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brabançonne, 1627. 
Les quatre vers nouveaux sont 

Tartghd.Zoofe bolle Trijn 
Die wringht de Kaes met wangten, 
Die wat van d'ontyge zij1i 
Dat zijn haer befte kla11gtm. 

Leiden : ~aatsch. nederl. letterk. 
La Haye : bibl. roy. 
Amsterdam : bibl. univ. 
Utrecht : bibl. univ. 
Gand : bibl. univ. 

COSTER (Samuel). 
c 685. 

AMSTERDAM, Thierri Cornelisz. Houthaeck. 

1633. 

S. Costers. Boere-klucht Van Teeuwis de 
Boer/ en men Juffer van Grevelinckhuyfen: 
Op het Woordt, 't Krom hout brandt foo 
vvel alft recht, Alet by de vyer ken komen. 
Door den Auteur overfien ende verbetert . 
(Armes d'Amsterdam; gravure sur bois). 

't Amsterdam. Voor Dirck Cornelifz. 
Houthaeck Boeckverkooper op de Nieuwe 
zijds Kolck. 1633. 

In-40, sans chiffres, avec les sign. A2 · F3[F 4), 
24 tf. Car. goth. 

Ff. [Al -A 2 vo : titre; sonnet en neerlandais, 
signé: T. K. H.; préface: Tot dm Lefer., non datée 
et signée : D. C. Houthaeck.; Reghe/. Hel Krom hout 
brant foo vvel aljl recht, Aljl by de Vyer ken komm., 
et Jiste des personnages. 

Ff.A 2 ro-[P 4) ro: [Boere-Klucht], signée à la fin: 
Injuria (sic) ulcifcrnda oblivione Jecit. S. Cojler. 

Nouvelle édition, faite sur celle de 1627. D'après 
le titre et la préface, elle aurait été revue par l'au
teur. Si cela est vrai, Coster ne l'a pas fait avec 
tout le soin voulu. On constate beaucoup de modifi-
' 

cations d'orthographe, un certain nombre de véri-
tables corrections, et plusieurs erreurs négligées. 
Quant aux vers qui, omis auparavant, auraient été 
ajoutés, ils ne sont guère nombreux, quoi qu'en dise 
Houthaeck. Nous n'en avons découvert que huit en 
tout, la chanson chantée par la paysanne (r0 du 
f, A3): 

Wei wie wil hoore finghen, Al watter is ghefchiet 
Van een foo loofen boerman, Die fijn vroutjm ;,, do/en 

[liet. 
et les vers suivants, qui se rencontrent respective
ment aux If. B3 vo, E3 ro, E 3 vo et (E4) vo: 
Eijn hi-deràul (sic) vom fwie11 ghefode keerls fpijfe 
Of fou hy wel indie Kerck op een ban<k legghen jlapen/ 
Ongeleerde dadenfijn matr enckle verkeertheyt. 
et 

Ert ick wenfchie aUegaer een vrolijcke vajlelevont /. 
La chanson ajoutée occupe la même place que les 
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quatre nouveaux vers de l'édition de vander Plasse 
de la même année : Tanghdeloofe bolle Trijn ... La 
préface, comme celle de l'édition de 1627, fait men
tion de la représentation de 1612 et de celle de 1627. 
Mais cette dernière n'est que vaguement désignée 
par les mots : emig/ie Jaren daer 11aer herfpeelt ... 

Leiden : maatsch. nederl. letterk. 
Gand : bibl. univ. 

COSTER (Samuel). c 686. 

AMSTERDAM, Nicol. van Ravesteyn, pour 
Thierri Cornelisz. Houthaeck. 1642. 

S. Costers, Boere·Klucht Van Teeuwis de 
Boer/ en men J uffer van Grevelinck-huyfen : 
Op het Woordt, 't Krom-hout brandt foo 
wel al!t recht, Als't by de vyer ken komen. 
Door den Autheur overfien ende verbetert. 
(Armes d'Amsterdam; gravure sur bois). 

t'Amsteldam, Gedruckt by Nicolaes van 
Rave!teyn, Voor Dirck Cornelifz Hout
haeck, Boeckverkooper op de Nieuwe-zijdts 
Kolck/ Anno 1642. 

In-40, sans chiffres, avec les sign. A3-F3 [F4 ] , 
24 ff, Car. goth. 

Ff. [A]ro-A2vo: titre; sonnet signé; T. K. H.; 
préface de Thierri Houthaeck; Reghel .. ., et li ste des 
personnages. 

Ff. A 3 ro- [F 4J ro :[Boere-Kfocl•t], signée à !afin: 
In j11ria (sic) ulcifcenàa oblivionefecil. S. Cojler. 

F. (F4) vo: gravure sur bois représentant le bla
son de l'Académie et de l'Ottde Kamer après leur 
fusion : une ruche posée sur une tortue, avec les 
armes d'Amsterdam et la devise : Door Yi"ier fo 
lie/de Bloienàe. 

Réimpression, page pour page, de l'édition 
d'Amsterdam, Thierri Cornelisz. Houthaeck, 1633. 
Elle ne s'en éloigne, le plus souvent, que par des 
différences d'orthographe. La préface est la même, 
mais elle fait, en plus, mention de la représentation 
qui eut lieu en 1642, au Schouburgh d'Amsterdam, 
par les soins de Door Yver in Lie/à' Bloeyende. 

Leiden : maatsch. nederl. letterk. 
Haarlem : bibl. ville. 

COSTER (Samuel). 

AMSTERDAM, Jacques Lescaille. 

S. Costers Teeuwis de Boer, en men Juf
fer van Grevelinckhuyfen: Op het Woorclt, 
't Krom-hout brandt foo wel ais 't recht, 
Als't by de vyer ken komen. Den jong!ten 

Druk , van nieus overfien en verbetert. 
Gefpeelt op d' Ain!terdamfche Schouwburgh. 

t'Amsterdam , By Jacob Lefcaiile, Boek
verkooper op de Middeldam, naafi de Vis
markt, 1663. 

In-80, sans chiffres, avec les sign. A2-D 5 (0 8), 
32 If. Car. rom. 

F. [A]: titre, et liste des personnages. 

F. A2ro-[D8) vo: [Teeuwis de Boer], signé à la 
fin : In j"ria (sic) 1tlcifcenda oblivionefecit S. Coster. 

Réimpression de l'édition d'Amsterdam, I 642. 
L'orthographe a parfois subi des modifications. 
Deux des pièces lim '. ont été supprimées. 

Leiden : maatsch. nederl. letterk. 
La Haye : bibl. roy. 
Amsterdam : bibl. univ. 

COSTER (Samuel). c 688. 

AMSTERDAM, R.-W.-P. de Vries. Amers-
foort, A.-M. Slothouwer. l 89 i. 

Dr. Samuel Coster's Boere-Klucht Met 
Eene Inleirling En Aanteekeningen Voor
zien Door R. K. Kuipers Leeraar aan de 
H. B. School te Gorinchem. (Petit ornement 
typographique). 

Amsterdam R. W. P. De Vries 189r. 

In-80, 1x et 91 pp. chiffrées. Car. rom. 
Pp. (1) - n : titre, différent du titre de la couver

ture reproduit ci-dessus : Nederlandsche Blijspeleu. 
Dr. Samuel Coster's Boere-Klucht van eene inleiding 
en aanteekenittgeu voorzieti Door R. K. Kuipers. Amers
foort, A. M. Slotho11wer., et notice introductive. 

Pp. [vu J-1x et pp. 1-91 : reproduction de l'édition 
de 1627 de la Botre-Klucht, y compris le titre, la 
préface de vander Pl asse : Tot dm Leser., le Reg li el 
. .. , et la liste des personnages. 

Édition donnée par R. -K. Kuipers, avec notes 
explicatives au bas des pages. Le commentateur a 
suivi, en général, le texte adopté par le dr. R.-A. 
Kollewijn dans : Samuel Cosfer's werken ... , Haar
lem, 1883. Il ne s'en éloigne que pour faire une 
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correction imposée par l'évidence. On peut lui 
reprocher, comme à Kollewijn, de ne pas avoir fait 

ressortir le vers et la rime, quand ceux-ci sont 
cachés dans les anciennes éditions par un défaut 
dans l'arrangement typographique. Par exemple, 
PP· 4, 5, 37 et 38 : 

• Jonge, Jonghe, ic wed hij alweer slaept die besuchte 

g .. yt .. 
Teeuwis treedt bintten, en seyt . 

J ou leckertgen. Keesgen van binnen. Och och mijn 

gouden vaertge". 
Teeuwis uyt . 

Her, her dan, der "Y' jou bengeltie. Keesgen uyt koo

mende seyt. 

Nou lusticli dan . Keesgm. Wei hey ick bin inrniers ,al 
op. 

Thee11w. Voort dan scherfoyn. Keesgen . Wat paerdeu 

sal ick dan neemeu. 
Theettw. Maer de jonge blaeu, met de bonte r1'yn . 

Een Stalknecht, of soo em Kabouter di<lne wel ras 

Sel "'.Y"" waer hy woo11t: God geefje gm dagh. 
J. Soetel. Die geefterje elf. Bely. Waer woo"t Jm• 

Soetelaer hier? 
J. Soetel. Ick 'brn de 111a1~ self. Wei wat wilje 111e seg

gen, soetr. balle meysjen ;J 

La Haye : bibl. roy. 

[COSTER (Samuel)]. c 68g. 

S. 1. n. n. d'impr. 

De Schets Van Dvc D'Alva, Die de Hol
landers balhoorigh maackt. Senec. Tro. 
Vio!entum imperium nemo continuit diu. 
Moderata durant. Dat is : Strenge Heeren 
en dienen niet Jang. (Fleuron gravé mr bois, 
haut de 52, et large de 50 mm.). 

Anno M. DC. XXX. 
In-40, sans chiffres, sign. A2-A3[A4), 4 If. 

Car. goth. 
F. [A J : titre reproduit ci-dessus, et .Druc.k-Paut 

in 't Pampiere Geld aldHs te beteren., de d1x-hu1t vers, 
avec la signature : O. O. O. O. O. 

Ff. A 2 ro- [A 4) vo: De Scliets Va11 Dvc D'Alva., 
poème de 166 vers, signé: Meliora laten.t.. . 

Il existe de la même année deux éditions qui se 
ressemblent beaucoup. Dans celle qui nous occupe, 
et qui est citée dans : ] .-K. vander WULP, catalogus 
van de tractatw, pamfletten ... aanwezig in de biblio
theek van Isaac Meulman, no 2146, nous avons con
staté les signes distinctifs suivants : 

10, vignette de 52 mm. sur 50, et sentence : 
SlYenge Heeren en àienen niet Jang., 1'.une et l'autre 
sur le titre . 

20, emploi de y à la fin des monosyllabes, et de ij 
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à l'intfrietit" de tout mot et à la fin des mots poly
syllabiques : by, hy, Py, etc., zij,., tijd, grijsm, 
Mo"4rchij, etc. Il y a cependant quelques excep
tions : eert,,ds, zwygt, etc. 

30, emploi prédominant de ae au lieu de aa : vau
digheyà, aerdigheyd, naem, waer, daer, Maets, ver
jaeght , Stneun, haeren, etc. 

40, erreurs typographiques dans les mots sui
vants: vtrfcheld pour verfcheeld (f. [A ] vo), eerfge
naem (f. A 2 ro), bewfarlijcke zakm (f. A 2 yo), zal 
hebbe" op gelt pour zal hebben op gelet (f. A 3 vo), 
Arunium pour Arcenicum (f. (A4j ro) , wan pour want 
(id.), better pour beur (id.), keert pour kreet (id.), 
plats pour plaall (f. (A 4] vo). 

5•, orthographe du mot Advoca<t (f. [A 4] r• et vo). 
60, quelques vers défectueux : Waer in men niet 

en lujl dat am dat gruwelijck fluck (f. A 3 v•), Daer 
haer weer-partij / gelov' het/ zorghvuldigh (f. A 3 vo), 
et Den Prins / den A del/ en de Burg ers te braffm 
(f. A4 v 0

), Haer Wellen fcheurm/ en op niemand te 
passen: (id.). 

Le Druck-Fnut in 't Pampiere Geld, pièce satiri
que, se rapporte à une note marginale (Doen tyran
niseerde Koning Philips, nu K onfog Broeckhoven) d'un 
poème de Vondel: Haec libertatis ergo. Pappiere gelt. 
Geof!ert op het autaer der Hol/andsche Vryheit., qui 
avait paru, in-fol. piano, dans le cours de la même 
année 1630. Nous ne connaissons pas d'édition anté
rieure du Drvck-Paut . La pièce ligure aussi dans la 
Poesy de Vondel, 2• partie, Schiedam, 1647, p. 24, et 

S~hiedam, 1660, p. 27, avec la signature S. K. Dans la'. 
Poezy de Franeker, 1682, elle est classée sous la rubri
que: J. V. Vondels ou de rymen, ook zulke die den Dichter 
t' onrecht zijn toegefchrevm, of daer men aen twijf!elt . 
Comme elJe n'est pas signée, elle a dO. passer sou
vent comme étant de Vondel . Dans : J. van Vondels 
hekeldigten, met aanteekenitlgen, uit 's digters mondt 
opgefc hreven . .. , Amersfoort, 1705, pp. 15 et 16, elle 
est de nouveau signée: S. K. Van Lennep (1857) l'a 
conservé dans les Werken de Vondel, III, pp. 77-78, 
à la suite du Libertatis ergo . . . , mais comme œuvre 
probable de Coster. Kollewijn, dans les Werktn de 
Coster, l'attribue à Coster sans aucune réserve, et 
cela avec raison. Il.y reproduit le texte de Franeker, 
1682, d'après une découpure qui fait partio de la 
collection des œuvres de Coster appartenant à la 
Maatschappij der Nederlandsche letterkunde de Leiden. 
(Voir, pour d'autres détails, la liste des œuvres de 
Coster). 

La Schets Van Dvc D'Alva est un violent pamphlet 
contre les Calvinistes orthodoxes ou Contre-remon
trants. Le sens en est à peu près celui -ci : Après 
qu'ils ont tant -souffert des placards de Charles-Quint 
et de Philippe II, voici les Néerlandais menacés, par 
les prétentions du Synode de Dordrecht, de perdre 
le plus grand bien que Jeurs pères leur ont laissé, la 
liberté religieuse : 

Dai is in Chrij!-geloo/ elck l<e/ na zijn gevoelen J. 
L'intoMrancc n'a pâ.s seulement armé le bras des 

catholiques. Le fanatisme protestant aussi à des 
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crimes à se reprocher. Les Remontrants seu ls, par
tisans de la tolérance, n'ont pas les mains tachées de 
sang. On leur reproche, iJ est vrai, la conjuration de 
Stoutenburg contre Maurice de Nassau, mais c'est 
là le fait, non de Remontrants agissant par fanatisme 
religieux, mais de fiJs poursuivant la vengeance de 
leur père injustement exécuté. Arcenium 1 et les 
siens ont inventé cette accusation pour rendre odieux 
le.urs adversaires, et justifier les persécutions dont 
ceux-ci sont l'objet. Mais les persécutions existaient 
dès 1618, avant toute tentative criminelle. Et pour
.quoi? Arcenium se taira. Il préfère profiter de la 
folie de quelques désespérés , pour accuser les Re
montrants d'être les partisans de l'Espagne. Mieux 
vaudrait , pour la Hollande, que lui ne se fût pas 
laissé acheter par l'or de la France. Étranger, venu 
pauvre dans nos provinces, il a, en échange des 
bienfaits reçus, déchaîné et entretenu la discorde 
clans sa nouvelle patrie. Il ·espère, l'ambitieux, que 
les événements habilement exploités, ie mèneront 
à la dignité d'avocat de Hollande. 

Ce pamphlet est également dû à Samuel Coster. 
L'honneur de l'avoir découvert appartient à Mr J .
H .-W. Unger, l'auteur de la bibliographie de Vondel. 
Unger 2 dit avec raison que la même devise Me
liora latent figure, à la suite du nom de Coster, sous 
la préface de la seconde édition de : V e>t011i11ghe11 tot 

Amflerdam ghedaan door de Nederduytfche Academi~, 
op de inkomjte van zijn Excellentie, Maur'Ïts, prince 
van Orarigien, &c. in 't iaer 1618, op den 23en, 24en, 
25.en dach in Me_v, Amst., Nic. Biestkens, 1618, in-40. 

L'une et l'autre pièce de Coster furent vivement 
attaquées dans : VVondere clachten van Arrninia 
V ryheyts Papitrei1-Geldt, over de vreemde k11ere11 wde 
f>rocediure11, door hareu man Gamaliel Rafende-Mans 
Protej! : samt oock door de Scluts van duc d'Alf!, 
Vorm, Tvvee Stinck-Viffchen, enàe Den Hera1ût met 
believen. van hare peters ende peeten na haer vaders 

doot atll haer ghepleecht : met hare wondere gheboorte 
ende opvoedi11ghe. !nt iaer ons Heeren 1630. 

0

(P.-A. 
TI~LE, bibliotli . van 11ederl. pamphlettm, no 2415): 

Dans le Catalorus de la collection de pamphlets 
d'Isaac Meulman, 11 est dit, à tort, que c'est contre 
cette dernière ·pièce qu'est dirigée la Schets van Dvc 
d'Alva. 

r François van Aersen. 
2 N edeJ'imzdsche Spectator, 1883, p. 142. 

Amsterdam : bibl . univ. 
Gand : bibl. univ. 

[COSTER (Samuel)?]. 

AMSTERDAM, Guill. Jansz. 

Spel van Tiisken Vander Schilden. Op 
't fpreeckwoordt : 

Luy, Lecker en veel te meughen, 
Dat zijn drie dinghen die niet en deughen. 

(Annes de la ville d'Amsterdam). 
Tot Amsterdam, By Willem Ianfz. op 

't waeter, inde vergulde Sonnewyfer. Anno 
CIO !OC xm. 

In-4•, sans chiffres, avec les sign . A2 - F3 (F4], 
24 If. Car. goth. 

Ff. [A] ro-A3 v•: titre, blanc au vo; préface ou 
Voorreden ... , et liste des personnages . Les person· 
nages sont: Rederijcker; Kijcker; Tijfkm vander Schil
den; Vroutjen vander Schilden; Luy et Lecker, res
pectivement domestique et servante des vander 
Schilden ; Jan Rap et son compagnon, viveurs; un 
paysan; Roo Roe, écoutète; un cabaretier; V rou on
befcheyts, cabaretière; un chanteur et deux gamins. 
. Ff. [A 4] ro - [F 4] vo: [Spel van Tiiske11 Vander 
Schilde11J. 

La préface est un dialogue entre deux personnes, 
Rederijcker ou Rhétoricien, et Kijcker ou Spectateur. 
Rederijcker invite les spectateurs à prendre leurs 
places. Kijcker, un vieillard, s'étant plaint de ne pas 

. voirlà où il est, Rederijcker engage Je public à montrer 
des égards pour la vieillesse, à imiter sous ce rap
port les Lacédémoniens plutôt que les Athéniens, 
puis, sur la demande de Kijcker, il expose briève
ment le sujet de la pièce. 

Le Spel est une comédie en cinq actes ou plutôt 
en cinq parties, retraçant la vie et la fin malheureuse 
de Tijfken vander S cl1i lden. 

PREMIÈRE PARTIE : Tijsken, gentilhomme habi
tant La Haye, donne, par l'intermédiaire de Ltty, 
rendez-vous à Jan Rap. 

DEUXIÈME PARTIE : Vro1< onbefcluyts vient récla
mer auprès de la dame vander Schilden le payement 
des dettes contractées par Tijsken. Éconduite, elle 
fait un tapage infernal à la porte. Lecker intervient, 
et la force à la retraite, en lui jetant sur la tête Je 
contenu du traditionnel vase de nuit. 

Pendant ce temps Tijsken et Tan Rap, sont au 
cabaret, buvant et jouant. Comme ils n'ont pas de 
quoi payer, ils filent à l'anglaise, avec le secours de 
Luy. 

TROISIÈME PARTIE : L11y et Lekker, qui causent 
entre eux du mauvais état des affaires de leurs maî
tres, assistent par hasard à une dispute de cabaret : 
un paysan se débattant contre un cabaretier mal
honnête. Tijsken, à bout de ressources, s'est mis à 
la tête d'une bande de voleurs de grand chemin, et 
prend congé de sa femme. 

QUATRIÈME PARTIE : Dame vander Schilden vit 
largement du produit des rapines du nouveau capi-
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taine, sans compter, sans souci, comme si la noce 
devait durer toujours. 

Un paysan vient dénoncer la retraite de Tijsken à 
Roo Roe. Celui·ci se met aussitôt en campagne, tend 
un piège au bandit, qui, abandonn.é des siens, est 
bientôt arrêté et enfermé à Del den. 

CINQUIÈME PARTIE. Tan Rap apprend à la dame 
vander Schilden la triste nouvelle. Malgré les mé
chants conseils de son domestique et de sa servante, 
elle prend la résolution de sauver son mari, dût-elle 
consacrer tout son avoir à payer la rançon. 

Le paysan qui a trahi Tijsken en est à se demander 
s'il ne ferait pas bien de solliciter la place de bour
reau, quand la dame vander Schildcn, passant par 
là, le prie de lui indiquer la ville de Delden. 

Arrivée devant la prison, elle appelle son mari à 
haute voix. Tijsken passe Ja tête par les barreaux, 
et reconnaissant sa femme, il lui reproche son luxe 
et ses dépenses exagérées, les seules causes que 
lui Tijsken est en prison. A ce sanglant outrage, elle 
refoule tout sentiment généreux, et abandonne Je 
bandit à son sort. 

Bientôt après, on chante dans la rue les aventures 
de Tijsken . Le capitaine est mené au supplice, la 
sentence est lue à haute voix, et le bourreau fait la 
morale au peuple, ou plutôt aux spectateurs de la 
pièce. 

Le Besluyt, à la fin, est encore une leçon de 
morale, sous une autre forme. 

La pièce en vers est sans nom d'auteur. On l'attri 

bue généraJement à Samuel Coster, en partie à cause 
de certaines analogies de style qu'elle présente avec 
le Boere-klvcht van T ee1twis de boer, en partie parce 
qu'on la rencontre dans toutes les collectiÔns des 
œuvres de ce poète. (Voir : Catalogus of register der 
nederlandsche tooneeldichteren ... , Delft, P. vander 
Kloot ... , l 7 43, p. 27 ; N AAMROL der nederduit
sche tooneelspelle11 .. . 11agelaelm door . . . M r. Johan 
vander Marck . .. , Leiden, 1774, no 169; joNCKBLOET, 
geschitdenis der nederlmidsche letterk1mde , Groningen, 
1870-72, Il, pp. l 37-I39; Sam. CosTER's werken 
uitgegeven door ••. Kollewij11, p. 491). 

Le sujet est emprunté à la chanson: Va11 Tliijsken 
va11den schilde, qui figure dans : Een schoon LIEDE
KENs boeck ... , Anvers, ] ean Roulans, 1 544 r. 

En lisant notre analyse, on s'apercevra sans peine 
que l'auteur, quel qu'il soit, a largement usé de la 
liberté qu'on prenait à cette époque au théâtre avec 
l'unité de lieu : dans la cinquième partie, pour ne 
parler que de celle-là, la dame vander Schilden est 
successivement à La Haye, dans le voisinage de 

r La réimpression de 1855 de ce recueil : Antwet'
pe11er LiederbucA vom. Jahre 1544 ... herausgegeben 
von H of!ma1111 von Fal/erslebm. (pp. 88 et 89),contient 
naturellement aussi cette chanson, laquelle est en 
outre reproduite par Je dr. R.-A. Kollewijn dans son 
édition des œuvres de Coster, pp. 491 et 492. Le 
Liederbucli de i 855 forme la pars xr des H orae 
belgicae de Hoffmann von Fallersleben. 
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Delden, et à Delden même devant la prison. La 
sc~ne, pour venir en aide à l'imagination du spec· 
tateur, avait alors un arrangement spécial. Nous 
renvoyons, pour de plus amples détails sur cette 
matière, à l'ouvrage : JoNCKBLOET, geschiedenis dey 
nederlandsche letterkunde in de zeventiende eeuw, Gro
ningen, 1889, 1, pp. 360-361, chapitre XVIII: Hoe 
de stukken wtrden vertoond. 

Samuel Coster naquit à Amsterdam le l 6 septem
bre 1579, vers 1 o heures du soir. Son père, Adrien 
Lenaertsz, charpentier, originaire de Montfoort, 
fut un ardent zélateur de la nouvelle religion; il joua 
à Amsterdam un rôle assez actif lors de la tourmente 
des iconoclastes, et, aprCS les troubles, quand les 
réformés eurent obtenu, pour y exercer leur culte, 
l'église des Fr~res Mineurs, il fut chargé d'y remplir 
les fonctions de sacristain. C'est en cette qualité 
qu'il s'occupa d'éloigner du temple les débris des 
images et des autels, et d'y installer les chaises et 
bancs nécessaires à la nouvelle communauté. 

Lorsque les Catholiques, revenus de leur pre
mière terreur, ressaisirent l'autorité, il dut naturel
lement prendre le chemin de l'exil. Son procès fut 
instruit en son absence . 

Il fut accusé d1avoir brisé les images et les autels 
de l'église des Frères Mineurs, d'avoir servi les sec
taires en qualité de fossoyeur, d'avoir tenu dans la 
même église une boutique de nouveaux psaumes, 
enfin d'avoir porté, en février l 567, les armes contre 
·les autorités. Par sentence du 6 juin 1569, le Conseil 
des troubles le condamna à une peine relativement 
légère : bannissement du pays, avec confiscation de 
tous ses biens. 

Pendant ce temps, Lenaertsz , poussé par le 
besoin ou par son ardeur religieuse, se mit au service 
des Gueux contre l'étranger. Il assista, entre autres, 
à la bataille de Heiligerlee, sous les ordres de Louis 
de Nassau, 1568. On ignore la date de son licencie
ment. En 1572 il devait déjà être régulièrement 
établi à Embden, car il s'y maria le 4 mars de cette 
année, en secondes noces, avec Aertgen Jans, veuve 
du duytce moeriaen d'Amsterdam. 

La défection de la ville d'Amsterdam, en 1578, le 
ramena dans sa patrie. Ses coreligionnaires le dési
gnèrent de nouveau comme sacristain, cette fois de 
l'Oude Kerk, mais il ne garda ces fonctions que 
jusqu'en i580, époque à laquelle il reprit son ancien 
métier. Toutefois le titre de Coster, c'est à dire 
sacristain, lui resta dans la suite, et passa même à 
sa postérité. 

Samuel Coster fut le cinquième enfant d' Adrien 
Lenaertsz et d' Aertgen Jans. On ne connaît rien 
au sujet de sa jeunesse. Celle-ci pourrait bien ne 
pas être en harmonie avec sa vie ultérieure, car, 
lorsqu'il se fit inscrire à l'université de Leiden, 
comme étudiant de la faculté des lettres (12 mai 
16o7), il était déjà dans sa vingt-huitième année. 
Son mariage aussi se fit dans des circonstances 
peu ordinaires, de nature à affermir ~ette sup-
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position. Il eut lieu dès le 9 septembre de la même 
année, à Naaldwijk, où les deux fiancés avaient leur 
domicile, bien que elle, la demoiselle ] osine Ael
brechts van Beuningen, fût de La Haye, et que lui, 
dansl'intérêt de ses études, dût séjourner à Leiden. 

Quoi qu'il en soit, Coster continua ses études à 
l'université, d'abord en lettres, ensuite, à partir du 
31 juillet 2608, en médecine. Après sa promotion, le 
30 avril 2610, il alla s'établir dans sa ville natale. 
Il y fut d'emblée nommé médecin à l'hôpital de 
St-Pierre. Trois ans après, il fut en outre attach~, en 
la même qualité, à la prison. 

Le soin de sa clientèle fut loin d'absorber toute 
son activité. Conduit par les habitudes de l'époque 
au sein de la Chambre de rhétorique : In lie/de 
bloeyende, dite De Oude Katner, il en devinL bien
tôt un des membres les plus zélés. Il prit part aux 
exercices poétiques et s'occupa des représentations. 
Ces dernières ne l'attirèrent pas seulement par elles
mêmes, mais aussi par leur but humanitaire : elles 
se donnaient depuis quelque temps au profit de 
l'hospice des veillards, et Coster qui, dans l'exercice 
de sa profession, voyait la misère de près, ne put 
qu'applaudir à cette entreprise. Avant peu, entraîné 
par l'exemple, il s'essaya comme auteur dramatique. 
La B otre-klvcht van Tce11wis de Boer et le Spel van 
Tiisken Vander Schildm ',datent de ce temps. La dèr

nière pièce n'est pas sans mérite; la première peut 
soutenir la comparaison avec les meilleures comédies 
de cette époque. 

L'011de Kamer avait toujours été la plus floris
sante de la ville. Maintenant encore, par le nombre 
de ses affiliés, par le talent de quelques uns de 
ses membres, elle l'emportait sur les deux Chambres 
brabançonnes, fondées par les émigrés belges. Malheu
reusement, dans les dernières années, elle avait été 
travaillée par des dissensions intestines. Né de ten
dances différentes sur le terrain de l'art dramatique, 
le désaccord n'avait pas tardé de prendre un carac
tère personnel. Ceux qui ne pouvaient l'emporter 
par de bonnes raisons, cherchaient un appui daits 
les éléments turbulents qu'avait attiré la vogue de la 
Chambre, et le pouvoir devint bientôt l'enjeu de la 
lutte. Toute discipline disparut. Les acteurs se dis
putaient le premier rang. Les mécontents s'acquit
taient mal de leur tâche, s'ils ne rapportaient leurs 
rôles, ou ne refusaient de jouer plus longtemps. 

Les conséquences ne se firent pas attendre. L'un 
après l'autre, les membres les plus paisibles et les 
moins dévoués s'abstinrent de paraître aux séances. 
Les appels à l'union restaient sans effet. L'interven
tion de quelques rhétoriciens influents ayant égale
ment échoué, les désertions devinrent plus nom
breuses. Hooft à son tour ne parut plus, persuadé 
que l'action énergique du Magistrat pouvait seul~ 
sauver la Chambre. 

Dans ces moments difficiles, Coster et Brederoo. 

I Il n'est pas prouvé que le spel est de Coster, 
bien qu'il soit toujours cité parmi ses œuvres. 

ne désespérèrent pas. Étroitement unis, · ils parvin
rent non seulement à maintenir les représentations, 
mais à leur assurer une vogue inconnue auparavant; 
elles rapportèrent, dans l'espace de dix mois, du 2 

juillet 1615 au mois d'avril 1616, la somme nette de 
plus de deux mille florins, abstraction faite des ac
quisitions en costumes et autres objets qui restaient 
la propriété de la Chambre. 

Coster attribua généreusement le principal mérite 
de cette prospérité à son ami '.Il affirma que, pendant 
les trois années que Brederoo avait fait partie de la 
société, celle-ci avait payé à l'hospice des vieillards 
plus que pendant toutes les années antérieures. 11 
aurait pu cependant, sans pïésomption, s'attribuer 
une part égale du succès. Son Spel van de Rijcke 
man, une pièce de circonstance, est de cette époque. 
Plusieurs fois représenté en peu de temps (1615), il 
contribua à rendre populaire--la--loterie qu'on avait 
organisée pour augmenter les ressources de l'hospice. 

La reprise des dissensions, après la campagne si 
brillante de 1615-161 6, précipita le dénouement. 
Les deux vaillants amis, enfin lassés, se séparèrent 
brusquement de leurs confrères pour aller, avec 
leurs partisans, fonder une nouvelle société. 

La date exacte de cet exode n'est pas connue. 
Wybrants croit qu'il eut lieu en 1615, ce qui est 
évidemment une erreur. Kollewyn Je met à l'année 
1617 1 mais sans citer aucune preuve à l1appui . A ce 
titre son assertion est encore trop précise. Tout ce 
qu 'on peut affirmer, c'est que la scission doit être 
placée entre le mois d'avril 1616, déjà cité, et le 
1er août 1617, date à laquelle Coster et les siens 
posèrent la prernit:re pierre de leur théâtre. 

On n'est pas plus fixé sur les circonstances qui 
entourèrent la fondation de la nouvelle Chambre. 
L 1 épître dédicatoire de Coster, imprimée en tête des 
Spelui de Brederoo, laisse simplement entrevoir que, 
du côté des Chambres existantes, on fit l'impossible 
pour la faire échouer. Wagenaar , il est vrai, rap
porte encore que le l\la~istrat donna aux scission
naires, pour la construction de leur théâtre, un ter
rain situé sur le lùizersgraclit, entre laBeerenstraat et 
la Rtmstrant, mais Wybrants conteste Je fait, et cite, 
à la suite de son histoire du théâtre à Amsterdam, 
deux actes pour prouver que le terrain en question 
fut acquis par Coster à beaux deniers comptants :n; 

1 Épître dédicatoire de Coster, imprimée en tête 
de: Alle de Spelm va» Gtrbra11d Adriaenss Bredero. 

11' Les deux actes en question, pp. 224 et 225, 
Bîjlage B, nos 1 et 2, ont trait à deux questions diffé
rentes. Le premier est l'acte d1acquisition du terrain 
de lAcadémie. Il en ressort, d'aprè8 nous, que le 
théâtre était déjà construit, lorsque l'emplacement 
était encore la propriété de Lambe~t Lambertsz. Le 
second se rapporte aux terrains que Coster acheta 
aux bourgmestres et trésoriers d'Amsterdam, pour y 
bâtir sa maison. Ces terrains touchaient à la partie 
postérieure de l'Académie, et avaient issue sur le 
Prinsengracht. 
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En tout cas les difficultés furent applanies, et l'on 
put mettre la main à l1œuvre. Les travaux furent 
po~ssés avec tant d1ardeur que, peu de mois après, 
ils se trouvaient complètement terminés. Le bâti
ment, entièrement en bois au-dessus du sol, n'avait 
rien d'imposant. Néanmoins, comparé aux autres 
scènes d'Amsterdam, il constituait un réel progrès, 
parce que, le premier, il avait été construit en vue 
de sa destination spéciale. 

L'inauguration se fit avec un certain éclat. Le 
premier jour on représenta la tragédie de G. van Ho
ghendorp sur la mort du prince d'Orange, précédée 
d'une pièce de circonstance de Suffridus Sixtinus : 
Apollo over de inwydinghe vande Neerlandtsche Aca
demia de Byecorf. Le jour suivant, on donna une 
représentation du Warenar, la comédie si populaire 
de Hooft. 

La nouvelle création fut baptisée du nom typique 
de Nederduytsche Academie, lequel à lui seul trahi
rait les aspirations des fondateurs, si nous ne !es 
trouvions ailleurs exposées en détail. Elle ne devait 
pas être une simple Chambre de rhétorique, con
sacrée à la culture de la poésie et de l'art dramati
que j elle tiendrait aussi d'une école illustt'e, où l'on 
enseignerait, en langue néerlandaise, les sciences en 
honneur à cette époque: mathématiques, astronomie, 
histoire, philosophie, art de la danse, mimique, 
médecine, droit, hébreu, etc. ~Jalheureusement cette 
dernière partie du projet, la plus grandiose, ne 
reçut qu1un commencement d'exécution. On org~nisa 
l'enseignement de l'hébreu et des mathématiques, 
mais les deux cours, comme nous le verrons plus 
loin, succombèrent bientôt sous les attaques des 
pasteurs calvinistes. 

La nouvelle Société se distinguait encorê d' une 
Chambre de rhétorique ordinaire par une seconde 
particularité. Son théâtre était la propriété exclusive 
d'un de ses membres, Samuel Coster, homme éner
gique, grand ami de l'art dramatique et cher reconnu 
de la scission. Elle devait forcément subir l'influence 
prépondérante de cet homme, avoir les mêmes 
amis, combattre les mêmes adversaires, triompher 
ou succomber avec lui. Par bonheur, Coster était 
aussi un cœur généreux. La philanthropie, qui l'avait 
soutenu pendant ses dernières années aux Egla11-
tierw, restait sa grande préoccupation . Si l'Ortde 
Kamet' jouait au profit de l'hospice des vieillards, 
l'Académie aurait pour mission de soutenir l1orphe
linat de la ville. Avant même l'achèvement des nou
velles constructions, un contrat formel, au sujet de 
l'emploi de la recette, intervint entre Coster et les 
régents de l'é tablissement. Pendant les six pre
mières années le tiers des entrées reviendrait à 
l'orphelinat; le reste serait pour Coster. A partir de 
la septième année, les sommes reçues devaient se 
partager par moitié entre les deux contractants , 
aussi longtemps que Coster s'occuperait des repré
sentations. 

L 'Académie de Coster eut, dès ses débuts, à lutter 
contre les Chambres existantes, surtout contre celle 
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dont elle était issue. Ici les rivalités étaient com
pliquées de différences de tendances et d'anciennes 
rancunes personnelles. Elles se manifestaient à tout 
instant, à tout propos, aussi bien dans la vie ordi
naire que sur la scène . L'Académie favorisait à 
la fois la comédie, la farce traditionnelle, et la 
tragédie ancienne, plus ou moins imitée de celle des 
Grecs et des Romains. Elle avait pour défenseurs 
naturels, Coster et Brederoo. L'Oude Kamer avait le 
culte du genre romantique. Son grand champion 
était le chevalier Dirck Rodenburgh. Celui-ci, homme 
de bonne maison, s'éfait depuis un certain temps fixé à 
demeure à Amsterdam, après avoir, à la faveur de 
diverses missions officielles ou officieuses, parcouru 
plusieurs pays de l'Europe. Il avait rapporté de 
l'étranger l'usage du monde, la connaissance prati
que de plusieurs langues, des manières élégantes 
quelque peu exotiques, beaucoup d'expérience, 
encore plus de présomption, et une certaine prédi
lection pour le théâtre espagnol. Il écrivait avec 
facilité, mais dans une 1angue obscure et désordon
née, trahissant des influences étrangères. Ses tragé
dies, médiocres, mais pleines d'emphase et d'action, 
avaient l'heur de plaire au public. Ses confrères le 
regardaient comme un grand homme, et lui marchan
daient d'autant moins leur admiration que sa gloire 
illustrait leur Chambre et offusquait l'Académie. 

Coster, au temps où il était son confrère à l'Oude 

Kamer, avait déjà glissé dans le Rycke-man quelques 
allusions méchantes à son adresse. Brederoo l'atta
qua à son tour. Il le prit comme personnage 
principal de son Spaenschen Brabander et s'acharna 
à ridiculiser ses travers 1 • Coster de son côté, s'atta
cha, en prose et en vers, à critiquer ses tragédies, 
à exposer son ignorance. Le chevalier, trop fier pour 
répondre directement, riposta en produisant de 
nouvelles tragédies. Ou bien, affectant de rester dans 
les sphères sereines de la théorie, il s'en prit à 
l'Académie en faisant le procès à la farce grossière, 
qu'il qualifiait d'immorale, et à laquelle il opposa la 
nécessitê d'une littêrature plus relevée, capable à la 
fois d'amuser et de moraliser le peuple. Hooft, 
même, le paisible Hooft, se laissa entraîner un 
instant. Abordant résolument le genre romantique, 
il conçut Je projet de mettre en tragédie les aventures 
d'Isabelle et de Rodomont, un des épisodes les plus 
sanglants du Rolando fuYioso. Il voulait se mesurer 
directement avec l'Oude Kamer, sur le terrain même 
où elle trouvait ses succès, et prouver que les sujets 
modernes ne peuvent que gagner à être traités à la 
manière des anciens. Il dressa le plan de la pièce, 
termina le prologue et commença le premier acte. 
Mais il s'en désintéressa tout à coup, et, soit paresse 
soit malice, abandonna à Coster le soin de la conti
nuer, avec la mission assez délicate de défendre le 
bon droit de l'unité de temps et de lieu, dont celui-ci 
ne s'était jamais soucié. L'affaire traînant en Ion-

1 On a contesté le fait dans les derniers temps; mais 
les raisons alléguées ne nous ont pas convaincus . 
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gueur, l'Oude Kamer finit par apprendre ce qui se 
tramait à 1' Académie. Rodenburgh aussitôt, poussé 
par ses confrères, s'empara du sujet de ses adver
saires, composa une tragédie qu'on peut regarder 
comme une concession faite au principe des trois 
unités , la termina en moins de quatre jours, la publia 
et la fit peut-être représenter avant que Coster eût 
publié et représenté la sienne; puis, pour bien faire 
comprendre qu'il n'avait pas changé d'opinion, il 
reprit aussitôt sa liberté, sans dédain pour la théorie 
des anciens, sans préférence marquée pour la 
théorie des modernes 1

• 

Ces rivalités, malgré leur côté mesquin, profitè
rent à l'art dramatique. Elles atteignirent toute leur 
intensité en 1620, pour cesser subitement. Leur fin 
coïncide avec le départ probable de Rodenburgh et 
la supêriorité incontestée de la nouvelle Chambre. 

On aurait tort de croire que l'Académie allait 
maintenant entrer dans une ère de paisible déve
loppement. Presqu1au lendemain de sa fondation, 
elle s'était laissé entraîner dans les luttes religieuses 
entre les Remontrants et les Contre-remontrants, et 
ces luttes, autrement dangereuses que des querelles 
entre rhétoriciens, devaient durer pendant de longues 
années. 

Jusqu'ici il n'est pas établi d'où partirent les pre
miers coups. Le fait est que la Chambre entière, 
sauf quelques rares membres, tenait du côté des 
Remontrants, tandis que les ministres gomaristes 
ne négligeaient aucune occasion de discréditer le 

· théâtre et l'école naissante de l'Académie. 
Coster, à la tête des siens, était le plus ardent de 

tous. Il défendait la tolérance religieuse et la supré
matie du pouvoir civil avec toute la fougue de son 
caractère. Dans sa tragédie Iphigenia, qu'il composa 

1 Dans son Eglentiers poëtens borjl-weritigh, Roden
burgh donna deux fo is des preuves de sa modération. 
A la p. 189, il dit, après avoir fait l'éloge des acteurs 
de l'Oude Kamer dont il était membre: Gite- (s ic, pour 
Ghelijck) die Brabantfche heldm oock uyt1111111fe11. 
dtfglzelijckx de lof-wacrde Academie, na ick onderriclzt 
bw (watit ik nirt ka11 fprtken van glzezien, maer ge
liooYt tt hebbe11) wenfchmde daer in te moghtn volhtr
den, en dagt lijckx vermeerdtren, om ck Itughden iu 
jlichtighe en leerlycke bedryven te oejfemn, zonder op 
/z1m tooneltn 011tllchtight, ojt onjlichtiglze btdrywn te 
handelen ... A la p. 340, il invite la seconde Brabant
sche Camer et l'Académie à prendre part aux fêtes du 
centième anniversaire de l'institution de l'Oude 
Camer : Dies zu/len, wy Izier by voegen 200. Klinck
dichlett gerymt op de Zinne-beeldm va G. Rollrnhagen, 
zo zi11 -Yyck ais jlichtich, om '1/pits le bitden aen de 
Poëten-haeters, in eere dtr kunjt-lievende liefhebbtrs 

van ' t/wndertjaerige Eglenlier ln Liefd bloeyende, 
wiwsdubbe/e Gu/de-Bruyloft nu den 17.Seplemb. 1619 
op 't prachti•l•ft' gecelebreert behoort te werdm, zo 
door /Jet zoet-gmrighe Lavendel Wt levender jonjl, 
ais Ho11igh-teele11de-Bykens uyt Yver, om door de 
drievuldicheyts Sujlerfchap le brai/en in Amjleldam
fche glOYie. 

vers cette époque, il mit en scène, sous les dehors 
d'un épisode de l'histoire fabuleuse de la Grèce, les 
luttes mêmes qui divisaient le pays . Il y émit des 
opinions religieuses d' une hardiesse étonnante . Il 
s'y laissa aller. contre le clergé à des violences de 
langage qui dépassent toutes les bornes. Plusieurs 
auteurs prétendent qu 'il publia son œuvre immé
diatement et qu ' il la fit représenter dès le l•' nov. de 
l'année 1617. Jonckbloet, dans les différentes édi
tions de sa Geschiedenis der nederlandsclie letteYktmde, 

conteste ces deux points. Il prétend que la pièce, au 
témoignage de l'auteur même dans son Niemant glie· 

uoend, 1ziemant gheblametrt, ne fut ni imprimée ni 
représentée avant l'année 1620: D'ailleurs, selon 
lui, elle n'aurait pu l'être en 1617, sans provoquer 
infailliblement des poursuites de la part du premier 
bourgmestre, Adrien Pauw, un Contre·remontrant 
déterminé. 

Au premier abord, on serait tenté de se ranger à 
l'avis de J onckbloet : le passage invoqué semble 
avoir toute la portée qu'il lui attribue; les Contre
remontrants étaient , en 1617, tout-puissants à 
Amsterdam, et l'on ne trouve pas trace d'une pour
suite contre l' / p!tigenia. Ce dernier fait ressort 
d'autant mieux que, précisément à cette époque, le 
Consistoire faisait valoir devant le Magistrat ses 
griefs à l'égard de l'Académie . Il s'éleva contre la 
représentation de certaines comédies, qui ne pouvait 
être ni avantageuse ni édifiante, réclama la suppres
sion des cours de mathématiques et d'hébreu, mais 
·ne souffla mot des philippiques de Coster contre la 
présomption du Calvinisme orthodoxe. 

Malgré tout cela, l'opinion contraire est en 
majeure partie fondée . L'Iphigenia a été imprimée 
dts 1617. L'édition in-fol. qui porte ce millésime, 
est d'une authenticité incontestable. L 'existence 
d'une réimpression in-40 au mt:me millésime ne fait 
que l'établir davantage. La représentation de la 

·pièce, le t cr novembre de la même année, est pro
bable aussi, mais se réduit à une représentation 
privée, donnée devant une assistance qui partageait 
les opinions de l'auteur. C'est à elle, selon nou~, que 
se rapporte la fameuse carte illustrée et non datée, 
qui porte les mots : 

Dat zu!lw. vvy alleent fptlen voor die luydcll 

Die 't Laud bemiuueu, en onf' doen len btjlc11 .luyden. 

La démarche du clergé contre l'Académie, dont 
nous venons de parler en passant, eut lieu le 
30 novembre 1617. Comme elle resta sans effet, le 
consistoire résolut, dès le 29 mars 1618, de revenir 
à la charge. Plancius et Trigland, deux pasteurs des 
plus énergiques, se présentèrent en son nom devant 
les bourgmestres, pour réclamer ni plus ni moins 
que la suppression complète de la Chambre :-;Î 

détestée . Le magi strat, en présence de ces préten
tions grandissantes, ne savait que faire. 1lalgrt: son 
désir de complaire à son parti, il n'osa prendre la 
responsabilité d'une mesure qui devait entraîner de 
grandes pertes pour !'Orphelinat. Il remit de se 
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prononcer, en promettant vaguement de réprimer 
les exc~s. 

Dans l'intervalle, la nouvelle de la visite prochaine 
du Stathouder vint détourner les esprits des préoc
cupations de la vie ordinaire. Toute la ville bientôt 
semblait ne plus songer qu'à recevoir dignement 1~ 
prince. Les Chambres de rhétorique se mirent en de
voir de préparer des Vertooningen, c'est-à-dire des 
scènes allégoriques, telles qu'on avait l'habitude d'en 
représenter dans des cas pareils. A l'Académie, Coster 
lui·même prit la direction des préparatifs. Il organisa 
pour l'entrée du prince Maurice, le 23 mai 1618, un 
cortège naval de dix bateaux, représentant la gloire 
du prince et l'union intime entre la maison de 
Nassau et les Provinces-Unies. Maurice en fut 
charmé, au point d'aller le lendemain à 1' Académie, 
où l'on donnait le Geeraart va11 Velsm, précédé d'une 
pièce de circonstanc~ : les mérites de la maison 
d'Orange. Le 24, le jour du départ, le même cortège 
naval, augmenté de dix nouveaux bateaux, escorta 
le prince, et comme celui-ci se rendit au "Château de 
Muiden pour y honorer Hooft de sa visite, les Aca
démistes l'y suivirent pour y représenter en son 
honneuf'la tragédie Isabella de Coster. Le succès de 
l'Académie semblait complet. Il devint encore plus 
apparent par les bruits malveillants répandus dans 
le but d'incriminer les intentions des organisateurs 
du cortège. Coster en prit texte pour publier une des
cription exacte des représentations allégoriques. Il en 
dédia la première édition aux bourgmestres. Dans la 
seconde, une édition populaire, il se donna le plaisir 
d'annoncer urbi et 01'bi que 11 Académie avait, pour 
ses fêtes, dépensé la somme considérable de 1 oo 
livres, argent de Flandre. 

Quand on parcourt la pièce de circonstance que 
l'Académie fit représenter deux mois après, lors du 
premier anniversaire de sa fondation, on constate 
avec étonnement que de graves événements se sont 
passés. Les cours <l'histoire et de mathématiques, 
inaugurés avec tant de succès, ont été supprimés ou 
suspendus. Les autres cours ne sont paS organisés 
et ne le seront pas de sitôt. En un mot, le programme 
grandiose de la Chambre est compromis, bien que 
Coster, se raidissant contre l'adversité; rêve pour 
l'avenir la reprise de l'œuvre, complétée cette fois 
par un cours de droit et de médecine. 

Le coup est parti des pasteurs gomaristes, cela 
est évident. :\1 ais dans quelles circonstances? Le 
l\Iagistrat a-t-i:, une fois les fêtes terminées, exécuté 
simplement ce qu'il avait rt:solu à la suite des récla
mations de Plancius et de Trigland? Ou bien le 
Consistoire a-t-il été soutenu par le prince, et toutes 
les amabilités de celui-ci à l'égard de l'Académie, 
n'avaient-elles d'autre but que d'atténuer la mesure 
de rigueur prise contre elle? Impossible de se pro
noncer, car les deux supposilions s'accordent égale
ment bien avec le caractère de la suppression : une 
demi -mesure, prise pour donner une certaine satis
faction au clergé gomariste, sans menacer l'existence 
de l'At<adémie en tant que Chambre de rhétorique. 
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En tout cas, l'Académie, bien qu'à moitié vaincue, 
n'en continua pas moins bravement la lutte. Elle• 
tira de la comédie et de la farce tout le parti pos
sible pour harceler ses ennemis. Non contente de 
faire sur la scène des allusions malignes aussitôt 
soulignées par les rires du public, elle désignait ses 
adversaires en imitant leur marche, leurs gestes, 
leur costume, leur façon de parler. Parfois, dans 
l'ardeur du ressentiment, on alla jusqu'à prononcer 
des noms. La mesure en pareille matière est toujours 
difficile à garder. Ici, elle l'était d'autant moins que 
l'initiative partait souvent des acteurs mêmes, habi· 
tués à chercher un succès personnel en plaçant un 
trait de leur crû. 

Le Consistoir.e, instruit de ces excès, décida, le 
29 mars 1619 1 d'élever de nouveau la voix. Ses porte
parole, dominus Rolandus et l'échevin Heemskerk, 
avaient à rt:montrer aux bourgmestres qu'à l'Aca
démie, dans les représentations, « se commettaient 
de graves licences en paroles, gestes et autrement, 
au grand scandale des gens honnêtes >. L'exagéra
tion était évidente; on n'aurait pu dire davantage si 
l'Académie avait l:té un antre de perdition. Le 
·Magistrat jugea de mème, et invita simplement 
1' Académie à s'abstenir de toute s personnalités. 

Coster se chargea bientôt, lors du second anniver
saire del ' Acadt':mie, de montrer aux siens qu'on peut 
parfaitement. garder son franc parler, sans désigner 
quelqu'un en particulier. Dans sa pit:ce de circon
stance : Duytfche Acadtmi, revenant sur la question 

des cours supprimés, il fait paraître sur la scène sept 
des Muses baHlonnées, images des sciences empê
chées de faire entendre leur voix. Il proteste contre 
Je traitement iniq.ue dont elles sont l'objet, pro
clame leur innocence, e:-.:pr ime sa confiance dans un 
avenir meilleur; puis, s'en prenant aux véritables 
auteurs de la persécution, il Aftrit les hommes de la 
chaire, ces faux savants qui prttendent se réserver 
le privilt:ge de parler au peuple, dans la crainte que 
la science enseignée par d'autres n'amoindrisse leur 
prestige. 

L'élection de Regnier Pauw et de Frédéric de Vry, 
comme premier et comme quatric':me bourgmestre 
d'Amsterdam, vint bientôt mettre les Académistes 
entre deux feux. La nomination d' Adrien Smout en 
qualité de pasteur aggrava encore leur situation. Ils 
crurent devoir agir en conséquence. Mt:me les fêtes 
du 1er août ne les firent pas sortir de la réserve 
qu'ils s'étaient imposée. La pièce de circonstance de 
Coster, qu'on représenta à cette occasion, s'attaquait 
exclusivemen_t aux intrigues qui s1ou rdissaient contre 
l'Académie au sein des Chambres rivales. 

Toute leur circonspection cependant n'écarta pas 
le danger, au cont~aire. Envisagée comme un aveu 
de faiblesse, elle ne fit qu'enhardir ceux à qui leur 
audace en avait longtemps impost. L"n beau jou r, les 
voisins, travaillés par les pasteurs tiomaristes, 
découvrirent, avec un ensemble étonnant, que l'Aca
démie était au milieu d'eux une cause de trouble et 
de désordre qui dtvait disparaitre. Le mouYement 
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s'étendit jusqu'au delà du canal, aux Elants-, Pas

semùrs- tl Looiers Graften, dont les habitants 
demandaient, avec un égale ardeur, la dissolution de 
la Société. Leurs doléances si mal fondées qu'elles 
fussent, trouvèrent un facile écho auprès des bourg· 
mestres. Il fallait intervenir, ils en convinrent, mais 
ils voulaient y mettre une certaine forme. De grands 
intérêts pécuniaires s'étant engagés dans la con
struction, du consentement, sinon avec le concours 
du Magistrat, une suppression pure et simple était 
inadmissible. On décida (29 janvier 1621) de nommer 
des commissaires pour traiter avec Coster de l'acqui
sition des bâtiments qu'on voulait affecter au service 
du culte ou à un autre usage quelconque. 

Les choses en étaient là, quand trois jours après, 
les élections vinrent éliminer du collège des bourg
mestres les éléments ultragomaristes . Les Acadé· 
mistes se sentant sauvés, retrou,•èrent, comme par 
enchantement, leur belle confiance d'autrefois. En 
moins d'une année ils soulevèrent à trois reprises des 
réclamations au sein du Consistoire. Coster menait 
la campagne. Il commença par prononcer devant ses 
confrères un discours agressif, au cours duquel il osa 
dire que c'était chose déplorable de voir la chaire de 
vérité occupée par des gens qui, comme Smout, y 
apportaient le mensonge . Encouragé par l'indiffé
rence des autorités, il remit à l'étude sa tragédie 
Iphigmia, et la fit représenter le 1er novembre devant 
le grand public : 

111 ' t ope11baa r, voor volck va11 ullerhande pagli. 

L 'émotion produite en ville, mais surtout dans le. 
camp ennemi, fut immense. Les bourgmestres, saisis 
de la question par ds. Rudolphus et ds. Smout, 
durent donner au moins un semblant de satisfaction 
à Jeurs réclamations. L'auteur, cité, fut engagé à plus 
de retenue . Sa réponse, qui nous a été conservt:e par 
ses adversaires, est caractt:ristique . Elle montre 
moins une soumission absolue à un ordre donné, 
qu'un engagement passager pris en considération des 
temps troublés. « Il voulait, » disait-il, « se con
former aux désirs des bourgmestres; il ne dirait 
rien qui leur dépl6t pour le moment, et ne parlerait 
pas dans des circonstances qu'ils jugeraient inop
portunes >. 

L'année qui suivit amena de grands changements 
dans les rapports entre 1' Académie et son principal 
fondateur. Coster, pour des raisons non encore 
établies, céda son titre de propriété, embrassant 
t errain, bâtiments et accessoires, à )'Orphelinat 
représenté par ses régents. Il reçut de ce chef la 
somine de 6850 Aorins, indépendamment d'une hypo
thèque de 3300Aorins 1

, plus trois ans d'intérêts, que 
les cessionnaires prirent aussi à leur charge. Jonck
bloet croit qu'il n'en vint là que réduit à la dernière 
extrémité dans sa lutte contre le clergé; exagération 
évidente, puisque les élections de 16 22 avaient encore 
accentué le mouvement contre les Gomaristes. 
\ Vybrants, au contraire, voit dans cette cession la 

1 W AGENAAR, Amsterdam, iu zyne opkomst, aan· 
was .• ., édit. in-8•, VIII, p . 738, dit 3200 fl. 

conséquence d'une rupture entre Coster, Remon
trant, et son oncle Jean Bogaert, Contre-remontrant 
acharné. L'oncle, à son avis, avait mis des fonds à 
la disposition de son neveu pour l'aider à construire 
les bâtiments <le 1' Académie. S'étant brouillé avec 
lui, en l 622, il réclama son argent et força ainsi 
Coster à vendre sa part de propriété. Cette opinion 
n'est qu 1une supposition gratuite, non basée, et 
contredite par les faits. L'Académie appartenait en 
toute propriété à Coster seul. Elle était grevée d'une 
hypothèque de 3300 Aorins, rpais exclusivement au 
nom de Lambert Lambertsz. Cela exclut l'idée d'une 
dette de Coster envers son oncle, à moins d'admettre 
que ce dernier, en prêtant, ai t refusé toute garantie. 
Pour notre part, nous croyons, aussi sans pouvoir 
l'établir, que Coster, instruit par la décision des 
bourgmestres en janvier 1621, a voulu assurer l'exis
tence de l'Académie, en liant son sort encore plus 
étroitement aux intérêts de l'Orphelinat. 

Quoiqu'il en soit, le nouvel état de choses coïncida 
avec une accalmie de plusieurs années. Les pasteurs 
semblaient avoir désarmé. L'Académie continuait 
paisiblement sa mission sous la responsabilité des 
régents de !'Orphelinat. Coster resta membre 
dévoué, mais ne se mt:la plus directement des 
représentations. Il fit murer immédiatement la porte 
et la fênêtre qui, chez lui, communiquaient avec le 
théâtre, et, à quelque temps de là, il alla s'établir au 
Blijehoek '. 

Lorsque la lutte reprit en 1625, après la mort de 
Maurice de Nassau, elle eut d'abord un caractère 
plutôt politique que religieux. Le premier rôle fut 
dévolu au poète Joost vanden Vondel, membre de la 
Chambre brabançonne Het Wit lavenderu. Celui-ci, 
malheureusement, avec beaucoup plus de talent, 
n'avait ni le tact, ni J1inAuence de Coster. Au lieu 
d'attendre patiemment du nouveau régime le retour 
de la tolérance, il ne cherchait qu 'à satisfaire les 
vieilles rancunes de son parti. Après avoir fait et 
refait l'éloge des principales victimes de l'affaire 
Oldenbarneveldt, il osa rêver de mettre en scène, 
dans une tragédie, to4s ceux qui avaient contribué à 
la condamnation du grand pensionnaire. La pièce, 
à peine parue, souleva contre elle l'ancien parti du 
prince, qui se confondait avec le parti go mariste. 
Ceux qui se sentaient atteints criaient d'autant 
plus fort qu'ils pouvaient ·poursuivre leurs pro
pres inimitiés sous prétexte de venger la mémoire 
de ~laurite. Si on les avait écoutl:s, Vondel aurait 
été arrèté, puis transporté et jugé ù La Haye. Il y 
allait de la vie du poète audacieux. Heureusement 
l'affaire prit une tournure moins tragique. Vondel, 
averti du danger qu'il courait, se tint caché pendant 
quelque temps. Le Mag: istrat, de son côté, jaloux 
de ses privilèg-es, se rt:serva le jugement. Puis des 
influences personnelles intervinrent, le pani remon-

1 Il demeurait au Blijthotk Je 26 mars 1626 quand 
il se fiança à Rebecca van Twenhuysen, sa seconde 
femme. 

• Vondel était télêobaptiste, mais il tenait le parti 
des Remontrants. 
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trant se remua, et finalement le coupable s'en tira 
avec une simple amende de 300 florins. 

Les dissensions politiques devaient fatalement 
raviver les haines religieuses mal éteintes. La popu
lace, travaillée pendant des mois par des prédica
tions violentes, se porta à des excès. Elle poursuivit 
les Remontrants à coups de pierres dans les rues, et 
saccagea la maison où ils tenaient leurs réunions 
(1626). La répression fut sanglante. Elle mit fin aux 
désordres, sans ramener la paix dans les esprits. Les 
pasteurs continuaient de tonner de haut de la chaire. 
Vondel harcelait ses adversaires par des satires, mais 
devenu prudent, il gardait l'anonyme. Coster de son 
côté, reportant sur la scène l'lphi.genia q"u 1i1 venait 
de faire réimprimer, trouva moyen de se faire encore 
une fois rappeler à l'ordre. 

Cependant le revirement, qui s'était dessiné dès 
1621, allait en s'accentuant. Chaque nouvelle élec
tion amenait au pouvoir un nombre plus grand 
d'hommes modérés. Les pasteurs s'attaquèrent 
alors au Magistrat même, dans l'espoir de l'inti
mider. Ils ne firent que précipiter leur ruine . Ayant 
cherché à débaucher la garde bourgeoise, ils four
nirent aux autorités l'occasion de procéder sans 
ménagement. Deux de leurs plus chauds partisans, 
Charles Lenaertsz. et Jean Bogaert, oncle de Coster, 
furent bannis pour avoir agi contre les privilèges .de 
la ville. Cloppenburg, ministre gomariste, dut s'expa· 
trier à cause de sa conduite dans la question de la 
garde bourgeoise. Smout, l'intraitable Smout, dont 

l'attitude était ouvertement séditieuse, fut à son tour 
expulsé d'Amsterdam. Trigland enfin fut menacé du 
même sort. 

A mesure que le pouvoir des Contre-remontrants 
déclinait, leurs divers ennemis relevaient la tète. Les 
Arminiens reprirent l'exercice de leur culte sans 
être inquiétés par la populace. Dès l'été de i630, ils 
purent, avec l'approbation tacite du Magistrat, se 
construire un temple, lequel fut inauguré le 8 sep· 
tembre suivant. L'Académie .étendit son influence en 
absorbant la Braba11tsclte Camer encore existante. Son 
humeur batailleuse lui fit mettre au concours, par la 
main de Vondel, une question agressive dirigée contre 
les pasteurs qui avaient provoqué le pillage de 1626, 
et excité la garde bourgeoise à la désobéissance : 
D' Amsterdamsche A kademi, aen aile poeten en dichttrs 
dtr' Vtr'een ighde l\"tder/a11de11, Lit/Jubbers van de 

gaude Vryluid. Le désaveu que durent lui infliger à 
cette occasion les autorités, ne l'empêcha pas de 
donner quelque temps après (1630) une nouvelle 
représentation de l'Iphigenia, mise au courant des 
derniers événements : le bannissement de Cloppen
burg et de Smout, la menace d'expulsion faite à 
Trigland; Elle eut m1:me à cette occasion un succès 
inattendu à enregistrer, car, pour la premit:re fois, la 
pièce, bien que représentée devant le grand public, 
ne souleva aucune rtclamation. 

La fusion de l'Académie et de la flrabantsche 
Camer n'avait pas obtenu, tant s'en faut, l'approba
tion unanime des membres et du public de la défunte 
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Chambre. Soit attachement à d'anciennes traditions, 
soit aversion pour les Remontrants de l'Académie, 
beaucoup d'entre eux refusaient obstinément de 
passer à l'ennemi. Un instant, leurs plaintes se 
confondirent avec les récriminations des orthodoxes 
contre la fameuse question Vondel. Mais bientôt, la 
première effervescence passée, la fusion parut 
sous son vrai jour, comme un moyen d'apaisement 
partiel. 

Les autorités prirent texte du succès obtenu 
pour tenter d'incorporer aussi à l'Académie l'Oude 
Camer. L'entreprise était plus difficile à cause des 
anciennes inimitiés entre les deux rivales. On en 
vint cependant à bout, à force de ménagements. 
Conformément à une convention conclue le 7 juillet 
1632', la société élargie gardait le nom d'Académie, 
mais adoptait, comme devise, les devises réunies des 
deux Chambres : Door Yver in lie/de bloeyende. Un 
tiers de la recette était assigné à l'Oude Mannenhuis, 
les deux autres tiers revenaient à l'Orphelinat. La 
dernière clause fut modifiée trois ans après, à la 
demande de !'Orphelinat. Pour rester · en posses
sion des avantages accordés, l'hospice des vieillards 
dut acheter un tiers de la propriété du théâtre. 
C'était le dernier triomphe de l'ancienne Académie. 
Son histoire touche à sa fin : son nom va disparaître 

. à son tour :a. Les bâtiments devenus trop exigus poUr 
le public réuni des trois Chambres, les régents de 
!'Orphelinat et de l'Oude Mannenhuis durent songer 
à les étendre. Ils achetèrent quelques terrains adja
cents, firent démolir les anciennes constructions et 
bâtir un nouveau théâtre. Celui-ci, beaucoup plus 
grand et plus luxueux, fut inauguré le 3janvier1638. 
On lui donna Je nom imposant de Schouwburg,comme 
si l'on voulait effacer jusqu'au dernier souvenir des 
anciennes luttes. 

Il n'est pas jusqu'à l'ancienne école de l'Académie 
qui ne ressuscitât de ses cendres à la faveur du 
régime de liberté. Le 31 décembre 1629, le Magistrat 
résolut de nommer un professeur d'histoire et 
d'éloquence, parce qu'il avait constaté que les jeunes 
étudiants se présentaient souvent à l'université, 
insuffisamment préparés. Cette fois l'opposition vint 
surtout de l'université de Leiden et des Académies 
et Ëglises de Suisse. La première voyait dans la 
nouvelle création une menace pour sa prospérité. 
Les autres craignaient surtout que l'école d'Am
sterdam ne devînt un foyer d'anninianisme, de 
socianisme et d'impiété. L'attitude des pasteurs 
contre~remontrants dans cette occurence ne nous est 
pas connue, mais il est plus que probable qu'ils 
furent les vrais inspirateurs des plaintes venues de 

' Rëssing, dans le Tijdspiegel, 1875, I, p. 145, 
montre que, en fait, la fusion existait déjà le 13 juin. 

"Rëssing, Tijdspiegel, 1875, I, p. 146, prétend que 
le nom d'Académie disparut dès 1632, et fut rem
placé par celui de : Amsleràamsche Camer. 
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l'étranger. j;:n tout cas les autorités passèrent outre. 
Barlaeus fut nommé professeur de philosophie et 
d'éloquence, Isaac Vossius, professeur d'histoire. 
La nouvelle école, appelée Gymnasium illustre, 
Alhenœum illustre ·ou Doorluchtige School fut inau
gurée le 8 janvier 1632. Elle prospéra et se déve· 
loppa jusqu'à ce que, de nos jours, elle filt élevée au 
rang d'université. 

On ignore le rôle joué par Coster dans les derniers 
événements, lesquels sont, à certains égards, la 
réalisation de ses projets les plus ambitieux. Comme 
il ne cessa de jouir de la considération génerale, 
on peut, sans témérité, supposer qu'il en fut un 
des principaux inspirateurs. Le 27 nov. 1631, il lui 
fut accordé par les bourgmestres et anciens bourg
mestres une gratification de 300 florins pour ses 
services extraordinaires rendus dans la prison pen
dant l'espace de 18 ans. En 1655, l'année de l'inau
guration de l'hôtel de ville, il exerçait encore ses 
fonctions de médecin à l'hôpital Saint-Pierre. Trois 
ans plus tard, quand il perdit sa seconde femme, 
Rebecca van Twenhuysen, il habitait au Fluweelen 
B11rgwal, à côté de l' École illustre. Le 6 avril 1662, 
il obtint l'éméritat. A partir de ce moment nous le 
perdons de vue. Selon toute probabilité cependant, 
il mourut aussi au Fluweelen Burgwal, à l'ombre de 
cette école dont la fondation avait été un des rêves 
de sa vie. 

Voir sur Coster, ses œuvres, et l'histoire d'Am
sterdam à cette époque : 

BREDERO, aile de spelen, s . d. (1622), épitre dédi
catoire de Sam. Coster. 

Nicol. TULPIUS, observationes medicre.. Amst., 
1652, in-Bo, lib. li, cap. XXXVI et lib. IV, cap . XLIII. 

Vander AA, biographisch woordenboek der Neder
landen, III, pp. 764-766. 

VONDEL, de werken . . . voorzien van verklaring 
en aanteekeningen door Mr J. Van Lennep. Amst., 
1855-69, Il, pp. 314-324, 330, 516-525, 577-598, 
690-698; Ill, pp. 37-56, 73-78, 82-94, 134-144. 

PAQUOT, mémoires, XI, pp. 264-266. 
Prosper MARCHAND, dictionnaire historique, 1, 

106-107. 
WAGENAAR, beschrijving van Amsterdam. Amst., 

édit. in-8°, IV, pp. 275-356, 360-370, 375-434, 445-
494; V, p. 18; VIII, pp. 648, 728-745 (avec un por
trait de Coster, par ] . Houbraken, et une planche 
représentant l'Académie de 1617); XI, pp. 359-361; 
XII, 65-72 et n5. 

U. FOKKEI), historie van den Amsterdamschen 
schouwburg. Amst., G. Warnars et P. den Hengst, 
1772, in-Bo, pp. 9-16. 

J. A. de CHAL MOT, biographisch woordenboek der 
Nederlanden, Amst., 1800, VII, pp. 3-5. 

Job. H1LMAN, ons tooneel. Amst., 1879, pp. 
355-357. 

Alpbabetisch OvERZICHT der tooneelwerken in de 
bibliotheek van Joh• Hilman. Amst., 1878, pp. 22, 
30, 39, 58, 76, 127, 272, 273 et 298. 

De NEnERLANDSCHB SPBCTATOR, 1873, pp. 197-
199. (Article de A.-C. Loffelt: Bredero's lie/de en zijn 
medeminnaar de Spaa1>sche Brabander); id., 1883, 
pp. 141-144. (Article de J.-H.-W. Unger: Samutl 
Coster's werken): 

P.-C. HooPTS Warenar met eene inleiding en aan
teekeningen door M. De Vries. Leiden, 1843, in-80, 
préface p. XIX et xx; De Gids, zevende jg., I, Boek
beoordeelingen, pp. 554, etc. (Article critique de 
l'ouvrage précédent, par Bakhuyzen van den Brande). 

HoOPT, gedichten . .. met aanteekeningen van 
P. Leendertz Wz .. Amst., 1871, I, préface p. LX, 
et II, pp. 395-408. 

C.-N. WYBRANDs, het amsterdamsche tooneel van 
1617-1772. Utrecht, 1873, in-80, avec le portrait de 
Coster; De Gids, 38• ] aargang, 1874, 3• deel, 
pp. 86- 144. (Article -critique de l'ouvrage .précé
dent : Ben tooneelstudie, par A.-C. Loffelt); De NA
voRSCHBR, 23• Jaargang, 1873, pp. 184, 394, 509 
et 510. (Articles de] .-H . Rëssing); idem., 24• Jaar
gang, 1874, pp. 97-99. (Art. de P. Leendertz Wz. et 
art.de C.-N. Wybrands); De T1JDSPIEGEL, 1874, III, 
pp. 282-302, 1875, I, pp. 127-153. (Article: De eersle 
jleriode van het Amsterdamsche tconeel, publié par ] .
H. Rëssing à propos de l'ouvrage de Wybrands); 
De TAAL- en LBTTBRBODB .. ., VI, pp. 158-176.(Ar
ticle critique sur le même ouvrage, par] .-H. Gallée); 
De G1ps, 1891, III, pp. 325-361. 

J.-H. GALLÉB, Academie en kerkeraad, 1617-

1632. Utrecht, 1878, in-80. (Extrait de la revue : Het 
Tooneel, 1877, pp. 99-108, i30-160). 

Ouo-HOLLAND, 1, 1B82, p. 215; id. II, Brederoo
Album. Feestnummer, pp. 91-100; VI, pp. 95, 228, 
237 , 251 ; VII, p. 96; XII, p. 135; XIII, pp. 7, 8, 
II, 19, 22, 24, 28-30 1 66, 144-146, 153-157, 162, 
163, 165, 168, 169, 173 et 232. (Article de J.-A. 
Worp). 

Theodore RooENBURGH, Eglentiers poëtens borst
wering. Amst., 1619, in.40, pp. 47, 48, 189 et 340. 

] an ALBLAS, bibliographie der werken van Theo
door Rodenburgh. Utrecht, 1894, in-8°, pp. 57-98. 

] ulius ScHWERING, zur Geschichte des nieder
liindischen und spanischen Dramas in Deutschland. 
Münster, 1895, in-80, pp. 28-31. 

Amsterdam : bibl. univ. 
La Haye: bibl. roy. 
Haarlem : bibl. ville. 
Utrecht : bibl. univ. 
Leiden : maatsch. nederl. Ietterk. 
Gand : bibl. univ. 

[COSTER (Samuel)?]. 

DELFT, Jean Andriesz. 

c 655. 

1615. 

Spel van Tiisken Vander Schilden. Op 
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't fpreeck-vvoordt : 

Luy, Lecker, en veel te meughen, 

Dat zijn drie dinghen die niet en deughen. 

(Fleuron). 

Tot Delf, By !an Andriefz. aen 't Marckt

Veldt, in 'tGuldenA.B.C.Anno M. VI0.XV. 

In·40, sans chiffres, sign. A2-F3 [F4], 24 ff. 
Car. goth. 

Réimpression, page pour page, de l'édition d'Am
sterdam, I 613. 

Leiden : maatsch. nederl. letterk. 
Haarlem : bibl. ville. 

[COSTER (Samuel)?]. 

AMSTERDAM, Thierry Cornelisz. Houthaeck. 

1642. 

Spel Van Tiisken Vander Schilden. Op 

't fpreeckwoordt : 

Luy, Lecker en veel te meughen, 

Dat zijn drie dingen die niet en deugen . 

(Armes de la ville d'Amsterdam). 
Tot Amsterdam, Ghedruckt voor Dirck 

Cornelisz. Houthaeck, Boeck-verkooper op 

de hoeck van de Nieuwe-zijdts Kolck, in 

't Borgoens Kruys, Anno 1642. 

In-4°, sans chiffres, sign. A2-F (F2], 22 .ff. 
Car. ital. 

Réimpression de l'édition de Delft, 1615. 

Leiden : maatsch. nederl. Ietterk. 
La Haye : bibl. roy. 
Haarlem : bibl. ville. 

[COSTER (Samuel)]. 

AMSTERDAM, Corn. Lodewijcksz. vander 

Plasse. 1615. 

Spel vande Rijcke=Man/ Ghefpeelt op de 

Lotery van't Oude Mannen ende Vrouwen 

Gafi-huys/ binnen Amfierdam. 1615. Op 

Kermiffe. Luce capit. 16, verf. 9. Maeckt u 
Vrienden van den onrechtveerdighen Rijck

dom, op dat, wanneer u lieden ontbreken fa!, 
zij u lieden mogen ontfanghen in de eeuwi

ghe Woonfiede. (Armes de la ville d'Am
sterdam). 

t'Amfierdam, By Cornelis Lodewijckfz. 

vander Plaffen/ Boeck=vercooper aende 

Beurs/ in d'Italiaenfche Bybel. Anno 1615. 

In-40, sans chiffres, sign. A 2-F 3 (F 4], 24 ff. 
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Car. goth. 

Ft [A]ro-A 2 vo: titre, blanc au vo; avis: Tot de 
Le/ers., sans date et signé : Cornelis Lodewijckfz. 
vander Plas., et liste des p~rsonnages. 

Ff. A 3 vo-B ro : V 001'-reden ou prologue, en vers 
et en prose . 

Ff. B v•-F3 r• : [Spel vande Rijcke-Man .. . ]. 
Ff. F3 r•- [F 4] vo: De Clucht van Meyjler Berendt. 
Le SJul vande Rijcke-Man est une moralité qui a 

pour sujet la parabole, modernisée, de Lazare et du 
mauvais riche. Samuel Coster la composa vers 1615, 
probablement à la demande de la Chambre In Litfd' 
Bloeyendt . . Elle avait pour but d'engager la bour
geoisie d'Amsterdam à prendre part à la loterie 
organisée, sous les auspices de la ville, au profit de 
l'hospice des vieilJards et des vieilles femmes. La 
Chambre consacrait régulièrement, depuis quelques 
années déjà, la recette de ses représentations drama
tiques à l'entretien de l'hospice; il est donc tout 
naturel qu'elle ne soit pas restée indifférente à une 
entreprise nécessitée par les besoins toujours crois
sants de cet établissement. 

Les personnages de la pièce sont : Amjlel-God 
(Dieu de l'Amstel), Amjlerdam, Vaderlijcke zorch 
(Sollicitude paternelle), DicltteY (Poète), Vvaerlteydt 
(Vérité), Rijcke-man (Homme riche) , Vvtllti)I 
(Volupté), Overdaedt (Excès], Onnutte zorch (Souci 
superflu), Ghememe Man (Homme du peuple), Eer
zuc/it (Ambition), Eyghe11-baet (lntér<t personnel), 
Armoede (Pauvreté), Ouderdom (Vieillesse), Lazarus, 
un chœur d'.anges, un chœur de vierges, Dotlor, 
Quade Ghtql (Esprit malin), enfin deux personnages 
muets : ·Goodsdiwjl (Religion) et. Gherechtic/uy( 
\Justice). 

Le Spel peut s'analyser de la façon suivante : 
PROLOGUE : Exposé, en vers et en prose, du but 

de la loterie nouvellement organisc;e. La partie en 
prose donne aussi quelques renseignements sur le 
sujet et les personnages de la pièce. 

PREMIER ACTE : Vvaerheydt, Vvellujt, Overdtudl 
et Onnutle %orch se disputent la direction de la con
science .de.Rijcke·man, Metjt.tr Berent, .homme riche 
et de grand âge. Vvaerheydt, protagoniste de la 
charité, doit finir par céder la place aux trois autres, 
qui prêchent l'égoïsme le plus abject. 

DEUXIÈME ACTE : Les riches en général s'adon
nent à la bonne chère. GhemeeneMan,sur les instances 
de Vvturheydt, prend la résolution de s'abstenir de 
tout excès pour pouvoir venir en aide aux pauvres. 
Mais, bientôt après, ses bonnes intentions fléchissent, 
et il se borne à prendre quelques lots dans la loterie 
au profit de l'hospice des vieillards; de cette façon 
il soulagera les misères d'autrui, tout en soignant ses 
propres intérêts.· 

TROISIÈME ACTE : Rijcke-man fait bon ménage 
avec Vvellujl, Overdaedl et Onnutû zorch. Quand 
Eyghen-baet vient solliciter sa libéralité en faveur de 
la loterie, il refuse, sous l'inspiration de leurs mau
vais conseils. Vvatrheydt n'c;:st pas mieux accueillie. 
Seule Eeyzucht parvient à Je convaincre. 

QUATRIÈME ACTE : Rijcke-man est à table avec 
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Overdaedt et Vvtllujl. Lazare vient en vain implorer 
sa pitié. Il meurt de misère et les anges portent son 
âme au cie1. 

CINQUIÈME ACTE : Rijcke,-man meurt au milieu 
d'un festin. Le •médecin, mandé au plus vite, ne peut 
que constater la mort. Il se plaint de ce qu'on soit 
venu l'avertir trop tard. On ne devrait jamais se 
mettre à table sans avoir un médecin parmi les 

convives. S'il avait été là quand le malade avait 
encore un souffie de vie, il l'aurait certainement 
sauvé, lui pour qui la médecine n'a pas de secrets. 
Cependant Quade Gheq!vient enlever le cadavre pour 
le précipiter dans l'enfer. Dans ce lieu de souffrance, 
Rijcke-man voit de loin le bonheur céleste du 
pauvre Lazare. Tourmenté d'une soif intolérable, il 
supplie en vain ce dernier de daigner venir rafraî
chir sa langue brOlante d'une seule goOte d'eau. 

Les chants;exécutés par les chœurs, sont inter
calés au commencement du premier acte1 et à la fin 
du deuxième et du quatrième acte. 

Le Clue/JI van M eyfar Berendt est une farce 
insignifiante, qui échappe à toute analyse. Les prin
cipaux personnages, Berendt et la bohémienne lui 
disant la bonne aventure, parlent une langue qui 
tient le milieu entre un patois néerlandais et l'alle
mand, et qui certainement n'était pas à la portée du 
grand public. Le Meyjler Berendt ici n'a pas le moin
dre rapport avec le Meefler Berent ou l'avare de ·1a 
moralité qui précède. Aussi le d< R.-A. Kollewijn 
doute-il, avec raison, que la pièce soit de Coster. 

Voir, pour de plus amples détails: joNCKBLOET, 
geschiedenis der nederlandsche letterkunde, Groningue, 
1872, II, pp. 128-103; Samuel CosTER's werken 
uitgtgeven door dr R.-A. Kollewijn, Haarlem, 1882, 
pp. 143 et 144; J ONCKBLOET, geschiedenis der ntder
landsche letterkunde in de zeventiende eeuw, Groningue, 
1889, 1, pp. r28-130; De Gids, 1874, 3e vol., pp. 
99-101. 

Leiden : maatsch. nederl. letterk. 
La Haye : bibl. roy. 
Haarlem : bibl. comm. 
Gand : bibl. univ. 

COSTER (Samuel). c 658. 

AMSTERDAM, Corn. Lodewijcksz. vander 

Plasse. 1621. 

S. Cofiers Rycke-Man, Ghemaackt op 

het mifbruyck van tydelijcke Have, ende op 

het onbehoorlijck onderhouden van den 

Armen. Ghefpeelt op de Loterye van 't oude 

Mannen ende Vrouvven Gafi-huys. (Vignette 
s1w bois : u11e torttie avec la devise de Sanmel 
Coster: Over. Al. Thvys). 

T' Amsterdam, Voor Cornelis Lodo

vvijckfz vander Plaffen, aande Beurs; inden 

Italiaanfchen Bybel. r 621. 

In-4•, sans chiffres, avec les sign. Az-F2 [F4], 
24 ff. Car. goth. Les deux derniers ff. contiennent : 
De klucht van M eyjler Berendt. 

Réimpression de l'édition d'Amsterdam, 1615. 
Elle contient en plus, au v0 du f. Az, une figure sur 
bois représentant le Christ racontant au peuple la 
parabole du mauvais riche. Au début de la cin
quième scène du cinquième acte, les mots I ck fmoor 
ont été supprimés. 

Leiden : maatsch. nederl. letterk. 
Amsterdam : bibl. univ. 
Haarlem: bibl. ville. 
Utrecht: bibl. univ. 
Gand : bibl. univ. 

[COSTER (Samuel)]. c 659. 

AMSTERDAM, Corn. Lodewijcksz. vander 

Plasse. 1615· 

Hollandtfche Kamers tot Amfierdam/ ln 

Liefd' Bloeyende, Itys Trevrspel. (Armes de 
la ville d'Amsterdam). 

t' Amsterdam, By Cornelis Lodewijckfz. 

vander Piaffe/ Boeckvercooper op de hoeck 

vande Beurfe/ inden Jtaliaenfchen BijbeL 

Anno 1615. 
Jn-4•, sans chiffres, avec les sign. A 2-F 2 [F 3], 

23 ff., et probablement encore 1 f. blanc. Car. goth. 
Le vo du titre est blanc. Le f. A 2 porte la préface 

de l'imprimeur, datée d'Amsterdam 1615, et signée: 
Cornelis Lodewijcfz. vander Piaffe, puis la liste des 
personnages de la tragédie. 

Les personnages parlants sont : Tereus et Pt'og11e~ 
roi et reine de Thrace; Ph;lomtla, fille du roi 
d'Athènes et sœur de Progne; Itys, fils du roi de 
Thrace; Baucis, Caralena., Silvia et Gtufella, ber
gères; Tititus, Coridon et Daphnis, bergers; enfin 
les Chœurs. Les personnages muets sont : Alello, 
Megœra, Tifiphone, Erijthws, deux serviteurs et 
deux dames d'honneur. 

Analyse. PREMIER ACTE : Amours de Titirus et 
de Catalena, contrecarrées par la mère de la jeune 
fille. 

DEUXIÈME ACTE: Amours de Coridon et de Laya, 
racontées par Silvia à Gru Je lia. Baucis vient inter
rompre l'entretien; elle charge sa filJe de porter 
en ville à la reine un magnifique ouvrage fait à 
l'aiguille. Gru/el/a obéit à l'ordre maternel. Chemin 
faisant, elle cherche à tromper ses ennuis en songeant 
à Daphnis, son bien-aimé, et en chantant les charmes 
de Javie modeste et cachée qu'elle rêve de mener 
avec lui. Arrivée en ville, elle remet la broderie 
à Ja reine, et lui en fait connaître la pro.venante : 
c'est l'œuvre d'une dame de grande naissance, 
victime d'un abominable forfait. Il y a huit mois un 
homme de cour lui a fait subir les derniers outrages, 
puis, après lui avoir coupé la langue pour l'em-
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pêcher de demander justice, l'a confiée à la garde 
de sa mère à elle Grusella. La reine se sent 
envahie d'un vague pressentiment que la pauvre 
mutilée est sa sœur, que le coupable est le roi. 
C'est lui qui est allé prendre la princesse à la 
cour d'Athènes pour la conduire à la cour de Thrace. 
C'est lui qui est venu dire qu'elle était morte en 
route. L'aspect de la broderie apportée par la 
bergère confirme ses soupçons. Sa sœur seule a pu 
représenter avec tant d'exactitude les murs d'A
thènes, les toits des maisons, les vaisseaux de 
T ereus, les adieux de Pliilomela et de son père. Si 
Tcrer1s est coupable, elle se vengera d'une façon 
terrible. En attendant que son opinion soit fixée, 

elle cachera ses soupçons au plus profond de son 
cœur. 

TROISIÈME ACTE : Gr,.fella rend à sa mère compte 
de la façon dont elle s'est acquittée de sa mission. 
Elle lui avoue son amour pour Daphnis, et obtient, 
avec l'approbation maternelle, l'autorisation d'aller 
rejoindre ses compagnes. La reine, de son côté 
rumine sa vengeance dans la solitude. Déguisée, 
elle se mêle aux bergères, en apparence pour fêter 
Bacchus, en réalité pour approcher de la mysté
rieuse inconnue. 

QUATRIÈME ACTE : Tandis que bergers et bergères 
se livrent à la danse, la reine retrouve Philomela 
et voit ~es soupcons confirmés. Aidée de sa sœur, 
elle tue son propre fils /lys pour se venger du père. 

CtNQUitME ACTE. TeretlS, de retour de la chasse, 
est accueilli par la reine avec les marques d'une 
excessive tendresse. Elle le presse de se mettre 
à table. A la fin du repas, e ll e se démasque enfin. 
Elle reproche au roi son forfait, et tandis qu'elle lui 
annonce qu'il vient de manger la chair de son pr?pre 
fils , la tête sanglante d'Itys, lancée par Philomtla, 
roule devant ses pieds. Le roi, en fureur, tue sa 
femme, puis se plonge l'épée dans le sein. 

Le sujet de cette pièce, moitié idylle, moitié 
tragédie, est tiré d'Ovide. L'édition princeps ne porte 
pas le nom de Samuel Coster. Corneille vander 
Plasse, qui avait assisté à la première représenta
tion, la fii imprimer de son propre mouvement, 
sans consulter l'auteur. 

Leiden : maatsch. nederl . letterk. 
La Haye : bibl. roy. 
Amsterdam : bibl. univ. 
Haarlem : bibl. comm. 
Utrecht : bibl. univ. 
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Samuel Cofiers Ithys Treur-fpel • Ver

toont inde Nederduydtfche Academie, int 

Iaar 1618. Op Kermis. Tvveede Druck. 

(Vig11ette sur bois : 1111e tort11e, avec la devise 
de Sa11111el Coster : Over. Al. Thvys). 
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r'Amstelredam, By Nicoiaes Biefikens, 

Drucker der Duytfche Academie, inde Lelie 

onder de Doomen. Anno M.Dc.xvm. 

In-4•, sans chiffres, avec les sign. A 3- F 3 [F 4), 
24 ff. Car. go th. 

Lev• du titre est blanc. Le f. [A 2) porte au v• 
la liste des personnages; au ro, la préface : Den 
Rym<r tot de Ltzers., sans date et signée : S. Cafter. 
La pièce se termine par la marque typogr. de 
Biestkens. 

Seconde édition. Dans la préface, l'auteur désavoue, 
en ces termes, la première édition, qui a été im
primée à son insu ; De eerj! uyt-verkochte druck van dit 
mi in Tnur-f pel ken ick ni et. en dat voor al om lut mom
atnjicht datr mtde he/ voor dm daeh (sic) komt : voorts 
ziinder in nunichte van falë die by mifo fchult niet toe 
en komen, menichte van t'tgulen daar uyt-glzelaftn, 
anderen nae den zin des Druckers verandert, een. jl.aert 
daer achter aan ghelapt, die noclzte miins is, nochte 
daaY nitt aan eii Jchitl. Dit hebbe ick al/een tot 
vvaarfchouvvinge vau. de lief-hebbers vvillen zeggen, 
op datze niet dat, dat inden l are viifthien, maar tegm

vvooYdic/1 by Nicolacs Biejlkt11s gedrua is, voor het 
myne houde (sic). 

Nous avons procédé à une comparaison, et nous 
avons constaté que, à part les modifications ortho
graphiques et les corrections de détails, la seconde 
édition contient en plus cinq passages assez imper· 
tants, savoir: f.Bro, les lignes 5-12; f. [D4] ro et vo, 
tout le Vitrde B edriif. Eerjle Toneel. et les deux 
premières lignes du Vierde Bedrijf. Tvveede To11eel. ; 
f. Ero et vo, les 3 derniers et les 25 premiers vers j 
f. (E 4)r•, le VitrdeBedYijf. Viifde To11eel.; f. F2v•, 
les lignes 29-44. De l'appendice inutile, ajouté par 
une main étrangère à la fin de la première édition, 
nous n'avons pas trouvé de trace. 

Existerait-il encore une l:dition non avouée par 
Coster, autre que celle que nous avons décrite? Nous 
ne le pensons pas. Lors de la première, ou des pre-

1 mièrcs représentations de l'Itys, on joua, pendant 
que Tereus et PYogne étaient à table, - troisième 
scène du cinquième acte - une sotie qui n'était pas 
de Coster. Quand vander Plasse fit imprimer, sans 

l'aveu de l'auteur, la tragédie en question, il n'osa 
pas y intercaler cette pièce qui contrastait si singu
lièrement avec le lugubre repas du roi de Thrace. 
Cependant, comme certaines personnes se plaignaient 
de la suppression, il la fit imprimer peu après sépa
rément, et la mit en vente tantôt seule, tantôt ajoutée 
à la tragédie. C'est sans aucun doute un exemplaire 
de cette dernière espèce qui a fait parler Coster 
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d'une édition avec appendice inutile : ten jlaert daer 
ach ter aa11 ghetapt. La sotie porte le titre : Em 
boertight clucht, ofte een tafel-fjiel van lwte perjot1a
gien, te w•ten. een quackjalveY met zijn knecht : de 
quackjalver is ghenaemt Meejler CanjaYI, ende de 
kntcht is ghenaemt Ha1isje quaet Cruyt. t' Anisterdam, 
by Cornelis Lodewijckfz. vander Piaffe ... t615. 

Gand : bibl, univ. 

COSTER (Samuel). c 661. 

AMSTERDAM, Corn. Lodewijcksz. vander 

Fiasse. 1619. 

Samuel Coflers Ithys Treur-fpel. Ver

t oont inde Nederduytfche Academie, int 

Iaar 1618 . Op Kermis. Tvveede Druck. 

(Vignette gravée sur bois : une tortm, avec la 
devise de Sam. Coster : Over. Al. Thvys .). 

T' Amsterdam , Voor Cornelis vander 

Piaffen, aen de Beurs, In den Itaiiaenfchen 

Bybel. 1619. 
In-4•, sans chiffres, avec les sign. A3-F 3 (F 4), 

24 ff. Car. goth. A la fin, la marque typogr. de 
Biestkens. 

C'est l'édition d'Amsterdam, i618, dont on a 
réimprimé le premier cahier. Cc changement a été 
fait pour le libraire cité dans l'adresse du titre. Dans 
la préface de l'auteur: Den Rymer lot de Lezers., son 
nom : C. L. vander Plaflen, a aussi remplacé celui 
de Nicolaes Biejlke11s. (Voir l'extrait de la préface 
donné dans la description de l'édition de 1618). 

Leiden : maatsch. nederl. letterk. 
La Haye; bibl. roy. 
Amsterdam : bibl. univ. 

COSTER (Samuel). c 662. 

AMSTERDAM, Thierry Cornelisz. Houthaeck. 

<643. 

Samuel Costers Ithys Treur-fpel. Ge

fpeelt op de Amflerdamfe Schouburgh. 

1643 . (Vignette sur bois: ime ruche posée sur 

1,ne torti'e; la devise : Door Yüer in liefde 

Bloiende, et les armes d'Amsterdam). 
t' Amsterdam, Voor Dirck Cornelifz. 

Hout-haeck, Boeckverkoper, wonende op 

de Nieuwezyds Kolck, int Borgoens kruys. 

1643. 
In-4•, sans chiffres, avec les sign. A2-F3[F4), 

24 ff. Car. goth. 
Les 2 premiers ff. portent le titre, blanc au vo, la 

préface non datée ; Den Rymer tot de Lezers., et la 
liste des personnages. 

Réimpression de l'édition d'Amsterdam, 1619. 
Dans la préface, le nom C. L . vander Plaffen a été 
remplacé par celui du nouvel imprimeur: D.C. Ho11t
haeck. 

Leiden : maatsch. nederl. letterk. 
La Haye : bibl. roy. 
Haarlem ; bibl. ville . 
Utrecht: bibl. univ. 
Gand : bibl. univ. 

COSTER (Samuel). 
-~~~~~~~ 

A~STERDAM, Nicol. Biestkens . 

c 663. 

1617. 

Samvei Costers Iphigenia Treur-Spel. 

Exod. cap. 4, verf. 16. Mofes ghy fuit 

Aarons God ziin. Aaron ghy fuit Mofes 

mondt ziin, &c . Laé1:antius. Homo dum 

vuit videri nimis reiigiofus Fit fuperftitiofus 

& deiirat. (Vignette rnr bois : une tortue avec 
la devise : Over. Al. Thvys. ). 

T' Amsterdam, By Nicoiaas Bieflkens, 

inde Leiie onder de Doornen, Anno 1617. 

In-fol., 4 ff. lim., 63 pp. chiffrées et t p. non 
cotée. Car. ital. Le mot delirat du titre est imprimé 
sur une bande collée sur le mot fautif delierat. 

Ff. lim. : f. blanc; titre, blanc au vo; grande 
vignette gravée sur bois; Inhoudt de/es Trwr-Sptls., 
en prose, et datée: Anno 1617 1 September 22., puis 
liste des personnages de la tragédie. Cette liste est 
placée dans une bordure de quatre pièces juxtapo
sées, gravées sur bois et représentant : Spes, Fides 
et Caritas. 

Pp. t-63 : texte du Tnur·Sjiel. 
P. non cotée : blason du théâtre d'Amsterdam, 

appelé ordinairement l'Académie de Coster. Cc 
blason représente une ruche entoùrée d'abeilles et 

de plantes en fleurs . Au-dessus,lcs armes d'Amster
dam; au-dessous, la devise: . Yver. Tout autour, 
la légende : Fervet. Opvs, Redolentqve. Thymo. FYa
gra11tia. Melia . 1617 .. , .. 

La grande vignette contient deux figures. Celle de 
gauche représente un prince à cheval tenant à la 
fois la verge de la justice, Ivsti tia, et les rênes de la 
religion, Religi, et forçant ainsi son cheval: De ive
relt, à marcher au pas. Celle de droite nous montre 
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le même prince, qui, ayant abandonné les rênes à 
un personnage ecclésiastique assis en croupe, ne 
parvient plus à maîtriser sa monture emballée. C'est 

. exactement la même que celle figurant sur la carte 
d'invitation qui fut remise à domicile aux partisans 
de !'Académie, probablement lors de la première 
représentation de !'Iphigénie. (Voir, à la fin de l'ar
ticle, la reproduction de la planche) . 

Les .personnages sont : Acliillis (sic), Agamemnon, 
Calchas, Mentlat<S, Projitilatts (sic pour : Protefilaus), 
Terjites, E 11 ripylus, Palamedts, Nejlor, Vlyffes, If>hi
ge11ia , Clytamrnejlra (sic), Diana, (le chœur des vier
ges], le cbœur des Grecs, le chœur des prêtres, 
un groupe de dames d'honneur, et la suite de Diane. 

Première édition, dont nous ne connaissons qu:un 
seul exemplaire. On la trouve cependant citée dans 
le BiogYajihisch woorde11boek de A.-J. Van der Aa, 
IJI, p. 766. 

ANALYSE. Premier acte: 
La flotte des Grecs réunie à Aulis, prête à partir 

pour Troie, sous le commandement d' Agamemnon, 
attend vainement un vent favorable. Le grand 
pretre Euripyle attribue ce contretemps à Diane, 
irritée de ce qu'Agamemnon a tué à la chasse une 
de ses biches sacrées. Il prétend que, seule, la mort 
d'Iphigénie, fille du coupable, apaisera la déesse . 
Le roi de :\lyci:ne lutte en vain contre son malheu
reu x sort : comme père, il ne saurait sacrifier son 
enfant; s'il refuse, il devra déposer le commande
ment, ambitionné par Ulysse, le principal soutien 
d'Euripyle. Calchas, prêtre, rival d'Euripyle, vient 
offrir son secours. Le père feindra de se soumettre. 
Une fausse Diane apparaîtra au moment du sacrifice, 
et enlèvera la jeune fille, qu'on prétendra portée au 
ciel. 

Dtuxième acte : Ulysse, sans consulter les princes, 
ses alliés, est allé à ~lycène prendre Iphigénie au 
nom de son père, sous prétexte qu'elle est destint:e 
en mariage au jeune Achille. Ce dernier, avec 
Protésilas, cherche en vain un moyen de sauver la 
fille d' Agamemnon : Ulysse et les prêtres, soutenus 
par le peuple, sont tout-puissants. 

Troisième acte : Agamemnon, les autres chefs de 
l'armée, et Euripyle et Calchas discutent entre eux 
sur la part qui revient aux princes et aux prêtres 
dans le gouvernement des peuples. Un soldat vient 
leur annoncer que le vaisseau amenant Iphigénie, 
est en vue du port. 

Quatrième acte : Iphigénie, abusée par Ulysse 
jusqu'au dernier moment, apprend enfin, en descen
dant à terre, sa triste destinée. Sa mère Clytem
nestre proteste. Elle, se résigne. Et, tandis qu'Aga
~emnon emmêne sa fille pour lui apprendre que 
tout n'est pas perdu, Ulysse et Euripyle cbercbent 
les moyens d'empêcher la fuite de la victime. 

Ci11quiime acte : Après une nouvelle délibération 
des grands, on convient qu 'Agamemnon feindra de 
consentir au sacrifice. Calchas vient rejoindre le 
malheureux père pour le rassurer sur le sort de sa 
fille. Iphigénie, elle, est décidée, s'il le faut, à 
mourir pour le bien de sa patrie, quand Ulysse et 
Euripyle, avec des gens armés, arrivent pour la 
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mener au supplice. Au moment suprême, une fausse 
Diane apparaît, exige une biche comme victime, 
et enlève la princesse. 

L'Iphigenia est un pamphlet sous forme de tra
gtdie. Coster y expose, sous les apparences d'un 
épisode de l'histoire fabuleuse de la Grèce, les 
luttes religieuses, auxquelles de son temps les 
Provinces-Unies étaient en proie. Les prêtres, avec 
Euripyle à leur tète, représentent les Contre-remon
trants ou Gomaristes, protagonistes du dogme de la 
prédestination et partisans de l'indépendance du 
clergé en matière religieuse. Calchas et les siens 
correspondent aux Remontrants ou Arminiens, 
défenseurs d'une doctrine plus modérée, avec des 
visées moins ambitieuses. Iphigénie, destinée à 
mourir, innocente, personnifie les hommes pré
destinés, d'après les Gomaristes, de toute éternité à 
la damnation. Agamemnon et les autres princes 
tiennent la place des autorités civiles qui devraient 
maintenir la paix, mais qui n'y parviennent pas, faute 
d'énergie et d'esprit de corps. Iphigénie meurt en 
apparence, mais survit, sauvée par la déesse Diane. 

Elle fait songer a'!x âmes qui, damnées par ia 
doctrine des Contre-remontrants, trouveront grâce 
devant Dieu. 

Comme tragédie l'lphigénie est complètement 
manquée. Sous l'empire de ses préoccupations anti- . 
gomaristes, Coster assigne à la politique la part 
du lion, au détriment du caractère dramatique et 
tragique de la pièce. La lutte entre les deux pouvoirs 
prend les trois premiers actes en entier, plus une 
bonne partie du quatrième et du cinquième. La 
petite part réservée au sentiment se trouve encore 
amoindrie par les scrupules et la maladresse de 
l'auteur, qui, non content de substituer dans Je 
dénouement une fausse Diane à la Diane des Grecs 
fait prévoir cette substitution, dt:s le premier acte: 
au spectateur le moins clairvoyant. Tout intért:t 
dans l'action disparaît ainsi, et ni la douleur de 
Clytemnestre ni la résignation d'Iphigénie ne sau
raient toucher, parce que ni l'une ni l'autre n'a de 
raison d'être. 

Samuel Coster appartenait au parti civil. Il es ti
mait que la religion doit être subordonnée à l'État. 
Tout en respectant la liberté des consciences, qui 
est un domaine inaccessible à l'homme, l'autorité, 
d'après lui, a la haute main sur les doctrines, en 
tant que manifestations extérieures en rapport avec 
l'ordre public. C'est ce qu'il déclare expressément par 
la voix d'Agamemnon, presqu'au début de la pi~ce : 
Dat elck invvendich dus oft zo van God gevoele, 
Dat moet ick lyden, vvant vvild' ick daar (sic) tegen 

[vvoelen, 
Zo jltlden ick .het aan ais God; m Godes macht 
Ontlweetl my, om te zien VVat e/ck van God bedacht. 

Dit zie·k, dit ly ick nitt, dat tlck van Gode leere, 
Den menfch' in 't openbaar, al 'l q11aal dat hy btgure: 

Dai vvas vvtfinnicheyt, en z11lck onfzint gelwoet 
Zoeck ick le dempen met een y verich ghemoet. 
L'autorité n'a pas à s'inquiéter de l'existence de 

différentes sectes, qui, pour elle, est un bien plutôt 
qu'un mal. Elle doit se borner à maintenir entre 
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celles·ci la paix extérieure, protéger les unes et les 
autres contre les excès de leurs adversaires, cela 
dans l'intérêt de sa prédominance légitime : 
En dat my n" een hoop onrujliglie ghtzellen [fiel/en, 
Zoetl tothaar (sic) Godfdienjls jlaat een harde vvet te 

'k En fla 'thaar ""'"'"" tee : maar ick jlel haar 
[ghemeyn 

Eeu. vvet, gehoorfaamheyt: alzo daar 1Ju fo. treyn 
Zo veel Godfdimjlen ziin die vveynich zoude Jcheelm 
't E" deed'jliifzinnichey t, die niet zoetl dan krackulm. 

Ziet dan., geef ick den grootjl dan al vvat hy begeert, 
'k Maack hem licht al te groot, en dien die meGod eert 

Vetl te gering miffchim. Zulcx dat ick na mijn oordeel 
•t Sellier nodich acht te zijn toi 's Lants en 's Vor}IZ 

[voordeel, 
VVanneer hy in zijn Rijck heeft yveraren haat, 
Dat hy die voed', zo jlicht hy fich een vaj!e jlaat . 

Daar hy, zooy al te Jeer op d·eene zyd' vvil hellen, 
Zijn vvereltlijck gheluck in groot gevaar Jal jlellen. 

Il va sans dire que Coster, en matière religieuse, 
n'est pas un convaincu . Sa tolérance implique le 
sceptici i:; me, des doutes au sujet de la vérité absolue 
<les religions, et de la sincérité de ses ministres. A 
la page g, il met dans la bouche de Calchas, le 
pr~t:e adversaire des mesures extrêmes, l'aveu que 
VO ICI: . 

'/1 Ilcbvajlal't mmm'tja, al'tfegghm mvveerfegglm1 
nus ln11g vvel rypelijck {;aa11 by 111y overlegglzm, 

l'.11 werrk de g1<ytrry , ais zel/ s de Vorjl vvel vveet, 
Hoe jlatic/1 dat fe Jchijnt in 't {;lzrejlelijcke kleet: 

nies ick gcc11 uytkomjlfit oni"tVolck injlaap te vvitght11, 
/! u lt doenflillw, als door lno{liick te ùedriegheu , 

Gltrliick 't alrccd' loc/i is bedroghen vau die kant, 
Die met Vlyf[es liecff cm hcy11uliick verjla11dt, 

Afi/{clticn met a11d'1'e me.cf', ni maclmun 't 1wcft niet 

Uegglwz . 
11 renforce encore la note quelques lignes plus 

loin, lorsque, à la question d'Agamemnon : 
E 11 of het Volrk dun fac/1 ·1bedroch111et opw oglzw? 

il fait proclamer par Calchas que la vraie religion, 
pure de tout amalgame, n'est pas à la portl:e du 
peuple : 

//ri Volck dat moet m vvil mrt poppm ziin btdroglzen. 
Oprrrhte Godfdiezzjl is van veel te u:eynic/1 fchiins, 
Daar om. vertoont men /ta.ar geen Godheyt foHder 

[grii11s. 
Oock keti "t Folck nimmermecr Afgodery bekemzen 

VVt Godjdiëjl, door dirn fJ' aan 's 111o•dtrs borjl ghe

[vvemu n 
Va11 ki11tjrh te Juygcu i1i /111ar fmakeloofe gi/t. 

. Datfich vn11 langer handti1l 't breynder11tam1engrift: 
Die da11 va" dromm /11111 ee11 jlechte b;y-god poppen, 
Endoor Verjlandts gebreck d~n vvarm God ver fchoppen. 

Avec de pareilles idées sur la religion, Coster 
devait nécessairement examiner la provenance de 
toute doctrine que lui déplaisait, prêt à en rendre 
responsable les ministres, si l'origine divine n'en 
était pas bien établie. C'est ce qu'il fait pour la 
prt!destination, toujours d'une façon voilée mais 
i~contestable, au troisième acte, scène première, 
dialogue entre Agamemnon, ProtésiJas, Tersites, 

Palarnède, Nestor, Euripyle, Calchas, Ménélas et 
Achille : 
(Aga.) 
VVat zal Eurypylus ten lefan noch al preken, 
Die'm dunckm l{lat ais hy fpreeckt dat deGodm fpreken? 

Dit maatl hy 't Volck nu vviis, dat ick Diana moet, 
Voor een onnojle zo11d', verfoenen met miin bloet; 

Oft a11ders zal de Vloot hier vruchtloos blyvw leggw. 
't Orakel h«ft hy die (dit) te Delplzos lzoorm feggm, 

Glzeliick hy Jeyt: dan 'lis vvat anders dat hem fchort . 
V Vie vvaffer, Diana oft Apollo 1

, by verkort, 
Doe' k inde V V ildernis ... 
Een van haa1' Hat'le1i heb onvvetetule door-Jchoten? 

Apollo, dim had ick , m Diana 11itl verjloort '· 
V Vatjtaat-tntn hem dan en Diana niet te vvoort? 

Of is Dia11a doof? Nemfe, ze /un vvel hoorm. 

V Vat dan? iffe da11jlom en fprakeloos glieborm, 
Datfegeenantvvoort, op hetgeen haar vvort gevraagt, 
Zou kennen gevm, m fegge11 vvat /zaar mifhaacht ? 

En moetf /1aar fchult-eyfch lzee.laanand'reGodm blyveu? 
Neenfe, ze zout veel eet' met go11de letteren fcliryveu, 

Die :y van jlerre1i t' faam zoud' voegen aan de focht, 
En maken aile man zo ku11dich dit gheruclzt, 

. . . op dat elck in 't ghemem 
Haarvvilvvijl, dieghy me<tdat ghy maarvveet aile<. 

0 g/1y laat-dunckende, vvaarom /aat ghy " lippm 
Zulke Gods-lajlering zo reuckeloos m1tjlippe11? 

V jlout beroenwzde dat dat u grofverjla11dt 
't Verborghm Gods begrijpt, m roemt llGodliick, vvanl 

VVatghy Jegtdatzeyt God, datvvilt ghymoet111m lovrn. 
V Vat is dat anders ais God"i:elfs zijn eer berovm. 

Legt over vvie ghy zijt, en ghy [11lt da11 bevinden, 
Dat ghy zo rcuckeloos u niet tncfl ondervvinden 

Te Jprekm van de Goon. daar VVJ' niet fekers van 
Bedencken kounen, alghede11cken vvy daar att. 

V School-geleertheydt jlijft u liickvvel fonder/i11glze11, 
Zo dat ghy fpreetl van God, "'Goddeliicke dinghw, 

Met Julcken fekerheijdt, ojt ghy dm aartfchen nze11fr/1 
In geejl herfcheppm kondt, m dom hem d a11na vvezzfch 

Svvevtn ten Hetnd op na 't Raat·huijs t 1an de Goden. 
Zulcke u neufvviifheijdt jleetl ghy 't Volck voor ghe-

Der Goon in handen . • . [bodezz 

Ghy /eert den Volcke nu datmen àe Godm moet 
Te vreden jlellm 111et Iphigeniaes bloet. 

Hy(Calchas)leert reclit anders, met 11alttreliicke redw, 
Dat vvy , zo vu1· ais vvy detz' offerlzande dedo1 , 

De Godli eyt tergen ;net zo gr"vveliicke11 moort. 
Evr. 

l ck leer niet a11ders als Dianaas Juvv'1·e VVonrt. 
A ga. 

Clzalchas die zeyt dat oock, vvie za/111m '"' glzelovm? 

Ter. 

Diennaaa deflraffe Gods, die 111eer ziin eygeti vvenfch 
Zoe{l te vol-brengen, al.JI begeeren van de Godezz. 

Pro. 

1 Sic pour Phabus oft Diana . 
2 Sic pour Luna, diw had ick, e11 Apollo niet ver

jloort. 
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V Vie vveet Dianas vvil?T. Defe,Gods trouvveboden. 
Dai defe Priejler zeyt jleetl hy niet uyt ziin hooft, 
V Vat meent ghy-luyden? 'tis genoch dat ghy'tgelooft, 

Hy vveet het vvel hoe't met Diana is ghe/eghen. 
Aga. 
Door vvien, vvanneer, hebt ghy de nader tiing ghekrrghen 

Van die Godin ais ick? vvat meet ghy dat ghy ziit? 
Evr. 

'k Ben emgeza11te Gods , die plaats, per/0011 noch tiit 
Behoeft te vieren, om volmondich het begeeren 
Der goedertieren Goon den Vollicke te leeren, 
Aga. 

V Vat goedertierm tcch?" God heeft een vermaack 
In àer onnoflm doot;fegtdanew God van vvraack' . 

Si l'indignation du poète contre les Gomaristes 
l'emporte encore sur son horreur du dogme, il n'y 
a pas lieu de s'en étonn~r. Ils sont pour lui moins les 
partisans de la prédestination que des gens pas
sionnés, intolérants, qui veulent imposer leur opinion 
aux hétérodoxes. Ils sont, avant tout, des prêtres 
qui, en réponse aux tentatives d 'intervention des 
autorités civiles, nient la compétence de celle-ci 
en matière religieuse : 
Datfich de Vorjl bemoeyt met glzeejleliicke di11glze11, 

Js b1<yte11 zii" beroep, 'tGodliickfvvicht voor de V Vrt 
Des aartfchen R echters niet, die hy den volcke Jet . 
Coster voit dans leur conduite un attentat contre 

la souveraineté, et sur ce point il ne transige pas . 
Avec la dernière vigueur, il maintient les droits du 
pouvoir civil; avec une véritable passion, qui le rend 
éloquent, il assigne aux ministres, la part qui leur 
revient dans la conduite du peuple : 
't Eezwviglze geeflcliick dat vvy lot heyl behoeven 
Slel ick geen VVet, maar vvel de gee.fteliicke boevw . 

Vvvs ift den Volck' in vreed' , in fuyverheyt, iu le_t1•, 
En in gehoorfaamheyt tejlichten langs fo mecr: 

Dat is, difa Godliick ampt dat hebdy te bejclzajfm. 
1'1iins ifl, dvi,raalt ghy daar in, u dvvalfog te bejlrajfe11 . 
Dat is miin meenittg. maar dus memt glzy dat Ilet hoorl, 
De Prins de hooge plaats, maar u luy 'tliooghe vvoo,.t : 

La distinction entre le temporel et le spirituel est 
une chimt:re, la souveraineté étant par sa nature 
indivisible. Deux pouvoirs dirigeants mènent l'État 
à sa perte : 

Nest. 
Aa11 't opperjte gebied' lzeeft d'onderdaa11 gew deel ; 
V Vant niemant komt dat dan den Vorjl allw1 geluel, 

Die 't bejle Volck van 'tlandt lt met~vvel doet vergaren, 
En hoort haar jprekeu, om 11a ziin begeert it ramen 

V V al oorbaar is gedaa11 tot vveljlandt vande jlaat, 
Dus dat dat Volck vet'jlrttl ziiti dvvang niet, maar 

' Les deux derniers vers rappellent le reproche 
que Jean Hollemannus , professeur de théologie, 
adresse à son collège, Hugues Doneau, dans une 
dispute publique : Vos facitis Deum tyrannum et 
carnifaem. 

u Une bande de papier collée sur les mots le nzet 
porte zamen. Nous avons conservé l'ancienne expres
sio~, parce que le mot zamen était destinée à couvrir 
le mot gareti, pour rimer avec le mot rQmtn. 
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Zo vvel ;,. gtejteliick als vvertltliicke faken. [ziin raat, 
V Vant zo-men in etn landt vvil tvvee voochdyen maken, 

VVt tvveederleye volck en tvvmlerlye vvet, 
Dat dit op 't vvereltfch', tn dat op ilet gttjfliick let, 

Dan zal 't niet miffm of de Liefde zal verflerven, 
En beyder vvangu1!f! zal 't /andt inden gront bede1'Ven. 

VVat1t by gheliickenis, de vvtnlt is un paart 
Vol quade fluypen, ruvv, ganfchj!og, tn boos vanaart, 

Dat j!aacl• vvort van de loooghe Overheijdt befchnden 
Mtt dapperheijt en dvvang; vvant zelfs ijl fonder redus: 

Daarom {lot lemming van dit onbetemde bee.ft, 

Bruyckt die Rilmtejùr dan tvvee zter voornemen dingm, 
't Een is het heyl'ge Rtekt, daar hy 't kort 111e moet 

[dvvingen; 
Dat is de roede, die'y voert in zijn t'echter handt : 
Godfdienjl ijl ander, en daar leydLJ•y mud' aan bandt, 

En die verjtnckt liem. 't toom,dat hy vvel moet btjlieren, 
En niet den pùickcy ltaudt tm korten en dan virren. 

Zulcx dat eervarmtheijdt ons niet doet vindtu goet, 
Datmen. den toom tn roe, daar mee de VVereldt tnoet 

Ghedvvo11ghe11 vvordrn, voorts dns forgheliick zal laten 
111- de tvvee handen van de tvi·u verfcheyde.ftaten, 

Maar datmen 't beyd', daar mee de VVerelt vvort 

[bereen , 
ln beyde handen gheef des Rechters maar alleen. 

VVant zo mm op dit paart vvilt tvvu beryders fetten, 
Dat die zal op dm 100111, detz' op den geeffel letten, 

't Zalder voor-feker dan heel qualiick mee vergaan, 
Door dien zy 11i1111nermur malka11dcr vvel verjlaan, 

Maar 'tmoet oft aatt den eeu oft aan den a11'd'refchorten; 
V Vant d'een die za l de toom of t' outiidt willen korttn, 

Of d'a11der zal de roe 11iet fvveucken op ziin tiit. 
Z o dat door q11aat beleijdt 't paart {'t jpoor en àvvang 

Llietl quiit) 
Raall aan het hol/eii, en de ryders beyd' in lyden, 
Die'r ztlfs bedtn;en, en de ros de rttggh' in ryden. 

C'est ce que Moïse a compris. Mis à la tête des 
Juifs, il s'est réservé à lui seul le pouvoir suprême. 
Son frère Aaron, revêtu du sacerdoce, était son 
subordonné, la bouche par lequelle il parlait : 

Om dit veeijinn'glze volck te houden in bedvvang 
Va1> Gods"' VVerells VVet, ging MoftS deze gang. 

Het opp .. :Jù ghtfac/• Jueft hy felfs heel bthouden : 
Ziin Broeder Aaron, die'y volkomtliick vertroudtn, 

Ga/ hy het Pritfl<r ampt, door Goddeliick bevel : 
Dat vvas gten vrtemdeling. E" op dat 't alltS vvel 

Mocht inden lande gaan, foo lut1g uls hy begetrdt, 
0

Mojl Aron fpreken maar het gw• dat hy begeerde, 

Les Provinces-Unies, autrefois le pays libre par 
excellence, gémissent sous le joug, pour avoir été 
moins sages. Le clergé, mal maintenu dans la 
subordination, dicte la loi, après avoir été un instant 
l'égal de l'autorité, et la noblesse qui a versé son 
sang pour la liberté, en est à se demander, dans son 
asservissement, s'il fallait, pour en arriver là, se 
révolter contre Philippe II : 
Achi. 

Dai Volck paf! noch op u, noch oJ> geen dvvang van 

[Heeren. 
Zy zijn liaar eygen voocht: niemant za l kennen ketren 
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'tGeen dat Vlyfft5 vvil; begint hy 't maar met haar, 
Hy voert het uyt tot Jpyt der Grieckm allegaar. 

Prot. 

Dat Volck va1> fulcke machtl 't is verr' ghenocl• ghe

[komtn. 
Dat Volck van fulcke macht, dat men haar niet ken 

[tomml 
Dat Vo/ck van fulcke maclit? VVaar is toc1' nu 't ver
Der Ede lm van dit ons vrye V aderlandt? [flan dt 

0 vve/-geboreu volck, dat noyt en, vvierd' gedvvo1Jglteu 
Van 's VVerells dvvi1'gelandtl vvert ghy 11u 1'och gt

(drongltm 
Te moeten buygen onder 't moeyelijcke juck 
Va11 malle Paperyl Snorél nu vry van 'tgheluck 

Daar ghy de VVrrelt deur u lofliick van beroemdtn, 
Zo dat de burm u de vrye luyde1> noemden. 
· 't I s jlinmur alffet vvas, vt•ant feker meerdtrs laj! 

Valt nùt zo lajlicli ais eens miuders, diez' niet pajl. 
Helden, de11. Oorlocli vvas veel beter niet begmmut. 
Daar is met vechteu. meer verloren dan ghevvomteu. 

Et qui sont ces gens qui prétendent dominer le 
pays? Des gens de rien, de la plus basse extraction, 
qui payent d'ingratitude les bienfaits reçus : 

affche-vijj!ers .•• gtekm, 
Van flraat maar opgluraapt, en uyt medogentheyt, 
Kojtloos van goede luy mack'liick Ier fchool gheleijl. 

Dnar/e oJtdanckbaar jlracks, err/e de roe ontvvaffen, 
Niet and ers leeren dan op niemant niet te paffen. 

Ou encore des étrangers, que, au début de la 
réforme, nous avons accueillis comme guides reli
gieux, sans prendre la vulgaire précaution d'exiger 
d'eux un serment de fidélité : 
(Nes t. ). 

Zy moettn ziiu gluvvee.ft van zimien lttel beroojt, 
Die. doe de Grieckeu. eerjl begomze" God te eeren, 
De terjle Prit/fus, om den Vollicke te leeren, 

Oft 11yt Egypten, oft van eiders buytens la11ds 
Beriepen., gheliick oft de Griecken a~n verjlands 

Glzenoech outbrac~. hoe vvel de Grieckfclie La11deu 
VVt-leveren, alfl blijll, d'vvtm1mtt11jle verjlanden. 
Sulck dat mèPartli, 1wch Meed', nochtvvtir'geArabier, 
Nocht oock ghte1> over loof' EgyptmarM hitr 

flelzoeft te halm om den vollicke tej!ichte11. 
0 nun, men fotid' dat met de Grieckeu. vvel vtrrichtttJ, 

Na vvien men nimmermeer had om te fien, ghelijck 
. Mw moet na dtze doen, die maar het Grieckfche Rijck 

Tm dienjl .fi.atm om 't genot, en vvt geen vvaar bevvegen, 
Glu/ijck de Landt-zaat doet, die va" naluur glteneghm 

Is lot de dimjle Gods, "'om ttn dit11fl tej!aan 
Zijn Overlteijdt a/$ een gheboren onderdaan : 

Daar vvy het teglim-deel van vreemde huurelinglten 
Nu drag/un moeten, die door 't jlecllte volck ons dvvin

[glren 
Tot fulcx ais haar belieft, oft immers fchiet in 't 

[hooft, 
VVant /y"' hebben 't Recht, noch Rtehter tro11 bt· 

[looft. 
Soo dat heel Griteken·landt deez', en d' aanj!aande pla-

[gtn, 
Iioe fvvaar fy val/m, mott ghtduldelijcke draghen, 

Om dat in 't eerjle des regeerings zijn verfuijmt 
Tvvee dinghen, 't eene dat men al te grooten r1tijmt 

Haar gaf, in plaatfe dat-m'er hadde moetm bindm 
Met eeden aan 4'nHeer, haar yet vves t' onderwinden 

Dai hem vvas teghen, .,, dat hy nitt vvnd' geraan. 
Htt tvvtede dat nu mted' de faken qualijck gaa,., 

Is dat men hitr in plaals va11 burgeren, ghebom• 
Van ouder af-komj!, en vvt goeden huyz' verkorm, 

Maar vreemdelinghen hte/t, die'r tieren ghtlijck of 
Ons lands-man tot het ampt dts Priej!ers vvas te grof, 

E11 oft hy van de Goon ghem harfens had ghekreghen. 
Des gens enfin qui, étrangers eux-mêmes, ose

raient livrer le pays à l'étranger, comme ils l'ont fait 
autrefois du temps de Leicester : 
Prot. 
Zy vraghen daar niet na an vvitn zijt Rijck verfetten, 

Zy dedtn 't urtijts vvel dat teghrn aile VVttlen: 
VVant om te komen tot haar voor-ghenomen quaat, 
En faghen zij ni•t an de val van dezej!aat: 

Maar droegen 'top een vremd' fonderbehouva11 rtchte11, 
Die 't niet vvas machtich te bevvaren dan met kuechtm, 

VVtheemfcl• en tuchteloos, ~n nocl• vvaft niet met al, 
Ghelijck 'tu Heeren vvel beke11dt is, dat de vul 

V mi deze Landen noyt, als dot ghevveejl is, nader, 
Ten vvare m1- vveer door den zelle/den verrader. 

Et le remède à tant de maux; le moyen de ramener 
les Gomaristes à l'obéissance et de rétablir la paix 
religieuse? 

Plus d'un noble propose d'employer la force : 
Aclti. (van dë j!aal 

Dvvang, fo jiinf por/ing(agitation)jlreél lot quetjing 
Beter door eens btderf rujl en ont/ac/t. vervvurveu, 
Ais dat 't glteheel om een herfcliria 1 vvort en btdurven. 

Bed111'Ve11, feg ick, is de jlaat va11 't ga11tfche La11dt, 
Zo der herfchicki11g ons eens aan komt van die kan/. 

Ac/1i. 
Zy hebben die macht aa11 haa• fellevm glze11omt1t. 
Prot. 

Zy natnetJ doe dat haar ni.et voecht, npch niet beltoort. 
Aga. 

Tm is niet vvonder dat haar "t hebben me bekoort. 
Pro. 
Dit11'ttot-q11am1110}! het haarniet /iebbtn laten volghen. 
A chi . [ghw, 
Dai 's niet ghefchiet, zij hebben 't lang al i" glrefvvol-

En door verterfog ijl nu va}! in haar btgroeyt. 
Prot. 

Zo vast niet of /rel vvorter noch vvel uytgeroeyt. 
A chi. 
Dai Volck vvat het eens heeft"' /aat het 11iel meer glye11 . 
Pro. 
Ke11-men 't uyt-scheitren ni, t, met moet liet daar uit

[!11yt11. 
Pro. 

Rad elcke Grieck miin Jin men fmeeter liever op. 

Mais les choses sont arrivées trop loin; la puis
sance des Gomaristes est trop bien établie. Pour le 
moment il faudra feindre de céder, pour leur repren
dre tout, à la faveur du désaccord qui ne tardera 
pas de se mettre dans leurs rangs : 

' Sic pour htrfcl•iél. 
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{Nest.). 
Hier is n11 niet te do"', da1> dulden, veynfen, lydtn, 

Aga. 
Verdrmren Nej!orl Nef/. Iaverduuren, vvantfoo ty 
Dit foo tvvij!-ziecke volck lraar vvil hteft, fo fuit ghy 

Bevi11dm datfe jlrack tvveedrachtich met malkand'ren 
VVeer vvorden Julien, vvant haar aardt is oft 111et 

[and'ren, 
Off met lraar ftllevm te tvvijlen, dat's haar l11j!. 
't Ziin vrienden van 't ghekij/, eti haters van de t'Ujl; 

En 't aanjien dat de Vorft, foo't fchiint, nu vvort be
[nomen, 

Dat ke11 hy dan ter tiidt met vvoecker vveer bekomen. 
Aujourd'hui une action énergique est d'autant 

moins possible que la noblesse et les autorités sont 
elles-mêmes divisées : 
Ntst. 
Sulck veijnfen doen aUiidt ;.,,, nootl de foy van oordeel. 

Legt over hoe 't l•ier Jlaat, m hoe 't hier is ghejt.eldt, 
Ghy f"lt dan vi11dm dat de fakm met glrevveldt 

Niel ttyt te voerm zijn; d11s /aat het fottlijck jloerm 
Tot beter tiidt en jtond, vvant die 1t i'yt zoitde voeren, 

De groote """' ick, ziil> felfs door der Papm lij!, 
Door baat e11 jlaat-z11cht met 111alkandere11 in tvvi.fl . 

Comme on le voit, l'Iphige11ia est d'une grande 
violence au point de vue politique, d'une hardiesse 
inouïe au point de vue religieux. Telle qu'elle est, 
elle n'aurait été tolérée dans aucun pays de l'Europe, 
autre que les Provinces-Unies . 

Encore en est-il qui croient que, mème pour ce 
pays de liberté presque illimitC:e, la pièce était extra
ordinaire; que Coster en eut conscience et n'osa 
pas la publier immédiatement. 

D'après J onckbloet, par exemple {Geschiedmis der 
nederlandsche letterkumie, Groningue, 1868-72, II, 
p. 176), la tragC:die n'avait encore été ni représen
tée ni imprimée le 1er août 1620, et l'édition au 
millésime 1617 serait antidatée. Comme preuve, cet 
auteur invoque une pièce de circonstance 1 joul:e le 

1er août susdit, dans laquelle un des personna~e~, 
Bedrogh, avant de déclamer la tirade de Nestor, 
reproduite plus haut, déclare vouloir 

uyt- spreken trn gedicht 
Al over lang glu:rijmt. dan noyt en quam. 't in't lfrht . 

Cette preuve est tout à fait insuffisante. Aussi ne 
faut-il pas s'étonner que, dan~ la suite, le savant 
auteur dût la renforcer, surtout lorsque J .-H . Galléc 
et C.-N. \Vybrands eurent affirmé, chacun de son 
côté, que la pièce avait été représentée dts 161?'1 • 

Nous ne parlons pas ici de sa Bek,,opte geschic
deuis der Nedcrlandscl1e letterkm1de, 2c édition, 1880 1 

------ --------·- -··----
r Nedet'duytjclie Acadtmijs Niematit ghenoemt, 1Jie-

111a11t gheb/ameert. Glref peelt dtn eerfle1> dagh va" Oej! 
1111•e11t, op /"t derde iaer-ghety ... Door S. A. Cojter. 
Amst., 1620, in-4°. 

o C .. -N. VVYoRANos, hct AmsteTdamsche tooneclvan 
1617-1772 ... ,Utrecht, lleijern, 1873, pp. 33 et 35; 
J.-H. GALLÊ:E, Academic en kcrkeraad, 1617-1632, 
Utrecht, J.-L. lleijers, 1878, in-8°, p. 13. 
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où, se basant cette fois sur Jes mêmes vers rap
procliés d'un distique daté, emprunté à l'lphige11ia 
de 1626 2

, il avance, d'abord, p. 169, que Coster n'osa 
faire représenter la tragédie que quelques annt:es 
après sa composition, ensuite, p. 174 1 que Coster ne 
la fit pas représenter intégralement avant le 1er no
vembre 1621 3. L'ouvrage n'est qu 'un abrégé, et 
nous mettons sur le compte de ses dimensions 
restreintes, et la contradiction apparente qui existe 

entre les deux assertions, et l'espèce de volte-face, 
que l'auteur semble avoir exécutée en sacrifiant une 
partie de sa thèse, celle concernant la date de l'im
pression de la première édition. 

Nous avons spécialement .en vue la troisième édi
tion de son grand ouvrage, où il traite la question en 
détail. Malgré quelques hésitations, il s'attache avec 
soin à défendre la position prise en 1872. Il s'ex
prime dans les termes suivan ts, t. III, p. 259 : 

« Er bestaat eene uitgave, die het jaartal 1617 op 
:. den titel draagt; en de « inhoud » is 22 September 
> van dat jaar i::edagteekend. Tocn moge het stuk 
» geschreven zijn, vcrtoond ,.,,crd het nog niet, en 
11 waarschijnlijk zelfs nict cens gedrukt: of, zooa] 
» gedrukt, dan toch ,.,:egcns de tijdsomstandig:hedcn 
» ni et uitgegeven. 

i. Coster vierde de eerstc jaarfcestcn der Academie 
» met een gclegenheids!->tukjc : in dat, 't wclk den 
,. 1cn Augustus 1620 wcrd vcrtoond, mocst iemand 
;• ais proevc 

,, ·1,yt-sprrkrn. cc11 gcJicht 
» Alover lang glurijmt, dau ,,oyt rn quam 'tin 'tlichf »; 
» en dan volgt eene lange tirade uit de lfh.igrnia, en 

» wel de bekende merkwaarài:,:e rcde van Nestor, 
die ais de kcrn van hct drama is aan te mcd.en . 

":> De uitgavc van 1617 hccft claarom allen schijn van 
» g:eantidateerd te zijn. Ik kan nict anders aan
;') nemen, ofschoon mijn vriend, wijlen de gclecrdc 
» Doekhandelaar Fred. l\Iullcr, aan \\·ie;n de LiLlio
" graphie zooveel ver.schuldigcl is, dit niet waar-
1» schijnlijk achtte, ais strijdig f!;let de vaste gewoonte 
» onzer drukkerijen. Misschien ook heeft het stuk, 
~ ·zoo het al gedrukt werd, toen toch, om Iicht te 
• vatten redenen, de drukkerij nog niet verlaten. Op 

1 Augustus 1620 wordt dit den volke uitdrukkelijk 
• verkondigd . In 1626 verschecn een druk, die de 
» derde heet; maar toen was het stuk al sedert ver-
• scheiden jaren gespeeld. 

» Hoe dartel ook, en hoezeer tegen de Predikan 
> ten in het harnas gejaagd, moesten toch de Aca-

demisten wat voorzichtig zijn. \\'el waagden zij 
, nu en dan een schimpscheut, wel deinsde C~ster 
» er niet voor terug am in de Polyxena wat verder 
» te gaan en de veinzerij en \\:raakgierigheid der 
». geestelijke heeren aan de kaak te stellen; maar 
» zoo hevige persoon'lijke aantijgingen, zulke smaad
» \\"Oorden, die de diepste verachting uitdrukken, 

1fi..! I. 

Dit Treur-spclis glu/petit op Aldcr-lfryl'Krn dagh. 
In 't ope11baar, t·oor volck vmi a/lerhande flagh. 

J Nous rapportons Jcs deux assertions de Jom:k
bloet d'apri:s le dr. J<.-A. Kollcwijn : Samuel Coster's 
werkw ... , p. 218. 
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» ais in de Iphigenia voorkomen, zouden zeer zeker 
> door den kerkeraadsgezinden magistraat, door den 
» voor niets terugdeinzenden Burgemeester Pauw 
» niet ongestraft worden geduld. 

• Maar eindelijk liep de beker over. In 1620 werd 
• Adriaan Smout tot predikant te Amsterdam aan
» gesteld. Hij, de man van wien Burgemeester C. 
» Pz. Hooft vroeg, of men we] eenigen schrijver 
» kon aanwijzen, die in lasteren en schelden bij hem 
» zou mogen halen, was de hevigstc tegenstander 

der Poëten en der Academie; en 't is of de Liber
» tijnen zich bij zijne vestiging te Amsterdam mccr 
> schrap zetten en of hun aanva] heviger werd. Nu 
,. kwam vooraf een proefje, en weldra de Iphigeuia 

> in haar geheel voor 't eerst op de planken. Althans 
> men leest in de uitgave van 1626, dat in 

1621 
• Dit Treur-spel is ghespeelt op Alder-Heyl'gm dnr;li, 

bJ 't opetibaer, voor volk van allerlumde .slagll >. 

Dans une note, au bas de ]a p. 259, l'auteur s'efforce 
de compléter la dernière partie de son argumenta
tion, en montrant que la conjecture d'une premihe 
représentation en 1617 manque de base : 

« Men schrijft », dit-il, « elkander na, dat er eene 
uitnoodigingskaart voor de vertooning van het stuk 

:) op 1 November 1617 bestaat; <loch ten onrechte. 
» C. N. Wybrands zegt in zijn Amsterdamsclz tooneel, 
> hl. 33; dat in F . Muller 's Ned. Historiepin frn, 
> no. 1317, «~een prent beschreven wordt vm11 Not•. 
> 1617,-die eene uitnoodiging bevat tot het bijwonen 
> der eerste vertooning van Coster's Iphigen;a :u . 

> Hetzelfde leest men bij Dr. Galll:e, Academ.ie en 
» Kerkeraad, bl. 13. Tech is het onjuist; want op de 
> prent wordt GEEN JAARTAL gevooden. En zij kan 
» onmogelijk van 1617 zijn . In dat jaar bestond de 
> titelprint niet, die ook hier gevonden wordt. 
:> (fallt:e geeft de volgende juiSte beschrijving van de 
» uitnoodiging : «« Op de kaart r staat de bekende 
~» prent, welke voor de uitgave van 1626, niet voor 
'"' die van 2617 te vinden is; zij is cchtcr grootcr 

en omgekeerd. Er boven ::;taat Acadrnû. Er 
>> onder : 

» Op Alderheylighen dagh. 
Hoe 'tin de VVereldt gaat, en hoe't behoort te 
VVijfl C'!fltrs flitflor in !p!tigwia aan : [i;aan 

:u Dat zullen vvy alleene fpelen voor die luyden 
» > Die 't Land beminnen, en onf' do en ten be fi en 

(duyden ' · 
• Allerheiligen dag; ll)aar zond~r jaartal. Dat 
dit op den rcn November 1621 ziet, leert eene 

» aanteekening in de uitgave van 1626 3 • Zou de 
lpJ,ige11ia er in 1 617 zonder vervolgd te worden 

» zijn afgekomen, in het jaar dat H.einier Pauw, de 
--------------··------·----·· 

' Voir à la fin de l'article la planche qui orne la 
carte. 
1 

i. Pour Hre tout à fait exact, on aurait dû ajouter 
sous les quatre vers, la mention : « Voor de Arme 
VVeefen. • Cet oubli est de Gallée et de Jonckbloet. 

1 

J Cette aantakening est reproduite sur la page qui 
précède, lignes 3 à 5, et plus haut, en .note tout au 
bas de la p. C 663,,0. 

• bekende voorzitter van Oldenbarnevelt's Rech
> ters Burgemeester van Amsterdam was? » 

Lorsque le dr R.-A. Kollewijn donna, ~n 1883, s~ 
nouvelle édition des œuvres de Coster I, li fut aussi 
amené à examiner la question . Il se prononça nette
ment contre l'opinion de J onckbloet : « Het schijnt 
,, mij toe, > dit-il, p. 218, « dat Dr. Jon~kbloet's 
» meening niet juist is. Hoe kan Coster m. 16~0 
» zeggen, dat de bewuste verzen uit de Iph1?'ema 
»> noyt en quamen in 't licht, >» indien ze m de 
» uitgave van 1617 reeds te vinden zijn? Of zou de 
> druk van 1617 geantidateerd wezen? Maar er is 
» niets, wat die onderstelling kan rechtvaardigen. 

• Dat het stuk in 1617 werd opgevoerd, wordt be
> wezen door eene kaart van den l Nov. van dat 
> jaar, die, >» ecne uitnoodiging bevat tot h~t 

>> bijwonen der eerste vertooning van S. Coster s 
»» Iphigenia. »» 

» Maar zijn dan misschien bij de opvoering in 
» 1617 de verzen 912-951 niet uitgesproken? Zeer 
• zeker wèl; de prent toch op de uitnoodigings
» kaart stelt juist de twee rossen met hunne berijders 
» voor, wier zinnebeeldige beteekenis in de bewuste 
» verzen der Iphigenia wordt verklaard. Onder de 
» prent staan de volgende woorden : 

»> Op Alderheylighen dagh, 
Hoe 't in de wereldt gaet, en hoe ' t behoort te 
Wyst Costers Nestor in Iphigenia aen, [gaen 

:n Dat zullen wy alleene spelen voor die luyden, 
»» Die 't Land beminnen, en ons doen ten beste 

(duyden. » 

> Deze regels kunnen slechts doelen op vs. 912~ 

» 951. » • 

Kollewijn sent cependant que les deux vers mvo
qul:s par J onckbloet ne sont pas sans valeur, et il 
cherche à les neutraliser. Il fait observer notam
ment que ! 'affirmation : 

een gedicli t 
Al ovcr lmzg glzerijmt, clan noyt eu quam ~t Ï1i 't licl~t. 

ne doit pas être prise à la lettre, bien au contraire, 
puisque l'auteur l'a mise dans la bouche de B edrogh, 
à l'adresse d'Acaclemie qu'il se vante, ailleurs dans 
la pièce, de tromper avec la plus grande· facilité. 

Malheureusement Rollewijn ne connaissait à cette 
fpoque que la Beknopte geschfrde'1ÎS der 11ederla11d,sr!ie 
/ttlerkumle de Jonckbloet, 2ct!dit., 1880, et la Jfe! t:dtt. 
de l'ouvrage plus étendu : Geschiedwis der nedérland
sclze letterkwide, Groningue, 1868-72 '!: La 3mt: tdi
tion de ce dernier ouvrage ne lui vint sous la main 
que lorsque les lVerken étaient à peu près impriml:s. 
Les nouveaux arguments apportt:s dans le débat 
durent donc être rencontrés dans une note accessoire 
à la fin du volume, p. 632. Kollewijn y concède que 
la carte ne porte pas de date, probablement à la suite 
de l'examen de l'exemplaire conservé à Amsterdam 
au Cabinet des estampes. Il concède aussi que la carte 

1 Samfltl Coster's wt:rke11. Uitge;.:cveu duor Dr. R. 
A. f{ollewipi. Haarlem, 1883, in-8• . 

~Ou peut-être la 2• de 1873. 
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est probablement de 1621. Mais, malgré ce dernier 
aveu, il n'abandonne pas son opinion : c Tegen ~e 
:. onderstelling, dat de oudste druk niet van 1617 ts, 

> valt, dunkt mij, wel het een en ander in te bren
» gen. Uit eene vergelijking van reg. 161-200 v~n 
» Niemant ghenoemt Niemant Gheblameert met 
• reg. 912·951 van de verschillende uitgaven der 
• lphigenia, blijkt duidelijk dat de eerste druk van 
> dit treurspel ouder is dan het genoemde gelegen
• heidsstuk. Verder zijn aile 40 uitgaven van Coster's 
» drama's, die tijdens het bestaan der Academie het 

Jicht zagen, voorzien van het wapen van Coster 
en dat der Academie, of van één dezer twee, 
terwijl de oudste druk van de Iphigenia (evenals 
het Tijsken van 1613 en 1615, de Ithys van 1615 

en de Rijcke-Man van 1615, een ander vignet op 
het titelblad heeft '. Vermoedelijk is dus de Iphigenia 

> nog vé6r de opening der Academie in 't licht ver
• schenen. Indien het hekelspel nog in 1617 op de 
,, Academie werd vertoond, gaf het zeker aanleiding 
• tot de klachten der predikanten (den 3ocn Nov. 
,, 1617!) over «« eenighe spelen van Commedien ... , 
,, die nieten connen profytelijck of stichtelijck zijn. »» 

Jonckbloet n'eut plus l'occasion de défendre sa 
manière de voir : il mourut peu de temps après. 
C. Honigh, qui soigna la 4c édition de la Gescliiedrnis 
der nederla11dsche letterkunde, Se contenta de donner 
à Kollewijn, dans une note, 11, p. 254, acte de son 
dernier argument en faveur de la première édition 
de 1617 : absence, sur Je titre et à la fin, des armes 
de Coster et du blason de l'Académie ' . 

Qu'il nous soit permis de donner, à notr~ to~r, 
notre avis sur la date de l'impression de l'Iph1gema, 
la représentation étant une question complètement 
différente qui devra être traitée dans la description 
de: Samuel CosTER, Nederd11ytfclie Acadt111ijs Nie
ma11t ghenoemt, niemant glub/tlmeert ... , Amsterdam, 
1620, in-40. L'Ipliigmùi in--4-u au millésime r617 
n'est pas la première édition. Ce rang appartient à 
l'in-fol. décrit ici en tête de la notice. La preuve s'en 
trouve dans Je format même de cette édition, dan~ 
les nombreuses erreurs ~qu'elle contient et qui ne se 
retrouvent plus dans l' in-40, enfin dans l'aclressc : 
T'AmsterJam, By Nicolaas lliejlkw;, fude L elie 011der 
de Doomen, Amw 1617., compart:c à J'adres~e du 
même in-40: Na de Copy. t'Amjlcrdam. By Nicofoas 
!J iejlkens/ inde Lelic 01uler de Doorne11. A11110 16I7. 

1 L'argument de KoHewyn est annull: par l'e~i~
tcnce de l'l:dition in-fol. 1617, laquelle porte prt:c1-
~&ment les armes et le blason en question. 

t A l'appui de notre assertion, nous ne. voul~n~ 
signaler que les erreurs les plus graves qui ont ctt:: 

corrigées par des bandes de papier collées apr~~coup: 
vvat God van elck bedacht, p. r; Met j1avcrny rn l1aa.r 
bcrot•ping fraden,p. 2; I'hcibus oft Apollo, p. 27; L1~m~, 
ctien had· ick, en Diana niet verfioort., p. 27 i D1e t 
befie Volck van 't landt te met vvcl doct \'crgaren, 
p. 32 ; Voort, helpt de Koniti~h de Bruydt ee.rfl.v~t 
/ietfchip, p. H; ~Iaar een fi1lge doot, p. 46, V_e•: 
ftreéten de Propheet en I'rujler aile bey, P· :>9, 
E.en Paap kent al in roerjlellen met =iin ka/leu, P· 59; 
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L'édition in-fol. n'a rien qui puisse faire suspecter 
son authenticité. Son format, extraordinaire pour 
-une pièce de théâtre, ses grands caractères italiques 
et les gravures sur bois en font une édit ion de luxe, 
qui n'était pas destinée au grand public. Nous nous 
demandons en vain comment on pourrait douter de 
la sincérité du millésime de l'adresse. Les deux vers: 

Dits zal ik u 111e-Vro1<w' 21yt-fprekm em ghedicht/ 
Al over lang ghe.ijint/ dan noyt en quain 't itt 't /icl1t. 

prouvent d'autant moins contre elle, que les derniers 
mots, dans la langue de Coster, ne s'appliquent pas, 
nécessairement, à l'impression et à la représentation 
tout à la fois. En effet, dans la pièce même, à 
laquelle ces lignes sont empruntées, se trouve une 
expression analogue désignant, de toute éviQence, la 
représentation seule : 

• . . . en zelfs ilfe al bedroghen 
Door my / want zy ghelooft en meent dat myn gedicht 
Op haar Toneel / eylaas ! zal komen in het licht/ > 

Au sujet de l'édition in-40, nous sommes beau
coup plus hésitants. Les mots Na de copye, placés 
à la tête d'une adresse, dénotent toujours une 
réimpression, mais on ne saurait dire d'avance si 
l'adresse proprement dite (nom de ville, nom d'im
primeur et millésim e}, s'applique à la réimpression 
même ou à la première édition qui a servi de 

ln-fol. 1617. In-40 1617. 

gebiid' glubietl' 
d'omferdna" d'onderdaan 
gun deel: gheoi dcel; 

VVant niema11t id. 
gehccl, ghelucl/ 
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Volck tian ·t landt volck van 't Landt 
tr nut vï:tl doet le met wcl doet 

vergaren 1. verzame1r 

f,oort haar id . 
21:fo begttrt zyn btgetrt 
is gedaan is ghedaa11 

modèle '· Nous croyons que le plus souvent cette 
adresse est bien l'adresse du Iivre qui la porte. Nau~ 
le croyons d'autant plus dans le cas actuel, que les 
caratères de la réimpression in-40 sont bien ceux de 
Biestkens, et que le livre mis à côté de l'in-folio 
évoque irrésistiblement l'idée d'une édition populaire 
ayant suivi de près l'édition de luxe. Mais nous n'ose
rions pour cela affirmer explicitement que l'édition 
in-4o est bien de 1617. La seule chose incontestable 
c'est que l'édition, conformément à l'avis de Kolle
w.ijn, est plus ancienne que le Niemant ghenoemt, 
niemant gheb/ameert de 1620. Pour le prouver nous 
fai.sons suivre un tableau de toutes les différenc~s qui 
existent entre le discours de Nestor, intercalé dans 

cette pièce de circonstance, et le même discours dan~ 
~es trois premières éditions de l'Iphigenia, in-fol. 1617, 
in-4° 1617 (ot> sans date) et in-40 1626. A côté des 
légères variantes, dues uniquement à l'anarchie qui 
régnait alors sur le terrain de l'orthographe, il est des 
changements plus importants, qui sont de véritables 
co~rections 2

• Or, on constatera que ces corrections, 
qui caractérisent l'édition de 1626 (d'où elles ont 

passé dans les éditions subséquentes), figurent déjà 
le plus souvent dans le texte de 1620, mais pas dans 
l'in-4° de 1617 (ou sans date), qui se tient étroite
ment au text~ primitif rle l'édition in-fol. de 1617 3: 

N iemant genoemt. 
1620 

gebied' 
d'Ouderdaa11, 

gheen deel/ 
MAAR r\IEMAr-;DT 

glieluel : 
id. 

TE MET WEL ROEPT 

TE z,nJEN/ 

id. 
zij11 begeert 

id. 

In-40 1626. 

gebieii 
d'Onderttaeu 

geen dee/, 
~1 AER NIE~fAND 

ghe/wl' 
volck van 't La11d 

TE - ~fET WEL ROE PT 

TE SA~IEN 

hoord liaer 
fijn begeert ' 
ZY GEDAEN 

1 Le texte primitif, fa~tif, était: te met vvel doet vtrgaren. Le mot vergaren ne rimait pas avec 
le mot ramen du vers suivant. Une bande de papier portant le mot zamen devait être collée 
sur les syllabes garen, mais elle fut par erreur, au moins dans le seul exemplaire que nous 
ayons vu, collée sur les mots te met. 

Ces expressions sont devenues respectivement: VV~t 
elck van God bedacht; Met JI age Jlaven1y ;,. liaar. 
beroeping, .traden.; Diana oft Apollo; Apollo di en had 
tek, en Diana met verftoort.; Die 't befte Volck van 
't Landt zamen vvel doet vergaren; Voort, helpt de 
Moeder , en de Bruijt ee".fl vvt ilet Jcl1ip; Maar een 
God-zal'ghe doot; Vcrfire~ten de Propheet en Koning 
alle bey; Een Paap kent al in roer nu jlellen met zijn 
kallen. Les mots en caractères romains sont ceux 
qui ne sont ni sur la bande, ni sous la bande. Comme 
on Je remarquera, trois bandes ont été mal appli
quées : aux pages 27 et 32 on aurait du lire : Phrebus 
oft n;ana; Luna, dien had ick, en Apollo niet ver
fioort; Die 't belle Volck van 't landt te met vvel doet 
verzamen. 

' Dans le premier cas l'adresse : Na de Copy, 
't A mslerdam, By Nicolaas Bifjlkens 1 inde Lelie onder 
de Doornm . Anno i617. signifie: imprimé à Amst., 
chez Biestkens en 1617 d'après une édition anfé
rieure j dans Je second : imprimé d'après un exem
plaire qui porte l'adresse : 'l Amsterdam, By Nic. 
Biejlkms ••. 1617. 

2 Pour mieux faire ressortir ces corrections nous 
les avons fait imprimer en petites capitales. 

3 
Nous .~ett?.ns ?a~ureJiement sur la même Jigne 

vv et w, 11 et IJ, ams1 que la virgule du caractère 
rom~in et italique et le/ du caractère gothique. Nous 
négligeons dans l'Iphigenia les mots avec ae quand 
ils ne se distinguent pas par autre chose. 

vveljtandt 
Dus dat àat Volck 

vel'jtretl 
ziin dwang 
ziin ra&lt, 

Zo 
geefleliick 

vvereltliicke fakm. 
z<rmen in een landt 

voochdyen 
vvet, 

vverellfch' 
geefl' liick 
zal ..• zal 

vvangunjl zal 't landt 
in.den gront bede1'tlen. 

VVant by gheliickmis, 
de vverelt 

r11vv 
ganfch 

aart 
jlaach vvort 

hooghe Overheijdt 
dapperheijt 

dvvang; 
vvant zelfs ijl fonder 

retkn: 

weljlandt 
Dus dat dat Vole 

ver fi net 
zyn dwang 
zyn raat/ 

Zo 
gheeflelijck 

we.eltlij cke zaken. 
zo:men in een lant 

vooghdyen 
Wet/ 

wereltfch' / 
geejl'lijck 

id. 
id. 
id . 

id. 
id. 

YUW 

id. 
id. 

Jlaagh wordt 
hooghe Overheyt 

dapperheyt 
itl. 
id . 
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weljlandt 
ZULCKS DAT DAT 

VOLCK 

ve"flerckt (erreur typ.) 
zijn dwangh 
zijn raadt / 

Zoo 
Gheejlelijcke' 

Wereltlijcke zakm. 
DATMEN IN E.EN LANDT 

voochdyen 
wet / 

Wereltf' 
Gheejtlijck 

id. 
wan-gunjt zal 't Landt 

IN DE GROND' BE-

weljland 
SULCKS DAT DAT 

VOLCK 

verftreckt 
fij11 dwang 
fijn raed, 

So 
geejlelijck 

wereldlijcke Jaken. 
DATMEN IN EEN LAND 

vooghdyrn 
wet , 

werelds 
geejl' lijck' 
Jal ... Jal 

wangw!flfal't Land in 
DEN GROND VERDER· 

COSTER 

DERVEN, VEN. 

ALSBVGHELIJCKENIS. ALS BY GELIJKENJS: 

DE WERELT DE WERELD 

ruw' 
gantfch 

aard 
Jlaac/1 wort 

id. 
id . 

dwang/ 
WANT 1T IS HEEL ZONDER 

REDEN: 

,uw 
id. 
aerd 

jlaeg/1 word (sic) 
hooge Overheyd 

dapperlieyd 
dwang, 

WANT 1T IS HEEL SONDER 

REDEN : 

onbetrmde onbeteemde (sic) 011betemde ici. 
vvang (sic) id . owANG 

oft godliick of godlijck oft Godlijck 

&•~-- ~ ~-
zeer voornemen dingen, zeervoornemendinghe11 / ZBER VOORNE'-fE DINGHEN/ 

heyl'ge Recht id. id. 
daar hy 't korl me moet 

dvvingen; 
zijn recltter handt : 
Godfdienjl ijl ander 
daar leydt hy meed' 

met den jlincker handt 
Zulcx 

eervarentheijdt 
goet, 
roe 

daar mee de VVereldt 
moet 

voorts 
jtaten, 

beyd' 
daar mee de VVerelt 

vvort bereen, 
fo beyde handm 

VVant zo men .• . vvilt 
deez' 

id. 
dwingen/ 

zyu re.chter ha1tdt: 

id. 
id. 

id. 
id. 

eervarentheyt 
id. 

id. 
dwinghe1i: 

zijn rechler handt. 
GODSDIENST 15 'T ANDER 

DAAR LEYDT HY 1T MEED 1 

MET DE SLINCKER HANDT 

Zulcks 
ERVAREr\THEYT 

goet 
id. roed' 

daar mee de Werell daa,meed'deWereltwoet/(sic) 
moet 

id. 
id. 

beyd 
id. 

id. 
id. 
dees 

voort 
jlalw: 

beyd' 
WAAR )JEED' DE \.VERELT 

WORT BEREEN I 
I N BEVD' DE HANDEN 

\VANT ZOO ~I EN ... WIL 

deez' 
't Zalder voor-zeker 

DWANG 

of Godlijck 
Rit-mujler 

SEBR VOORNE)l E DrNGEN : 

heyl'ge recht 
DAER ~IEED' HY

0

T KORT '-fOET 

dwingen; 
fij" rechter liand. 

GOODS·DIENST IS'T A~DER 

DAER LEYD (sic) HY 1T MEED' 

met den Jlfocke r lta11d 
Sulcks 

ERVARENHEYD 

goed 
roed 

daer meed de werelà mott 

voorts 
jlateu. 

id. 
WAER MEED' DE WERELD 

WORD BEREÊN 1 

id. 
\V ANT SO MEN .. , WllJ 

dus' 
VooR SEKER SALTER 't Zalder voor-feker 

mee 
malkander vvel ver

jlaan, 

'T fa/der voor feker 
mee 

malkander wel vejlaen / 
(sic) 

mee >IE 

ELK AND1RE WIL (sic) VER - ELCKAND'RE WEL VERSTAEN : 

STAAN: 

fchorlen; fchorten/ fchorten: fchorten, 
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d'een die zal de toom d'een die zal die toom D
1
BBNE ZAL DEN TOOM D

1
EENE SAL DEN TOOM 

t'cmtiidt l'ontydt t'ontijd' id. 
Of d'ander zal d• roe id. Of d'ander zal de ro•d' ÜPT 0

1 
ANDER SAL DE ROB0 1 

%iin tiit. zyntyt rij" tijdt : jijn tijd: 
Zoo dat door quaat be- So dat door quaat be- ZULCKS DAT DOOR QUAADT SULCKS DAT DOOR QUAED 

leijdt leyt BELRYDT BELEYD 
dvvang id. dwangh dwang 
Raatl Raackt id. Raeckt 
ryders id. id. rijders 
lyden, id. id. lijden, 
zeljs id. id. felfs 

deros deruggh' iliryden id. de ras de rug in ryden. de1i Ros de t'ug in rijden. 

Vignette qui figure dans les ff. liminaires de l'édition in-folio de l'Iphigenia, 1617. 

Gand : bibl. univ. 

COSTER (Samuel). c 664. 

AMSTERDAM, Nicol. Biestkens. 

. Samvel Costers Iphigenia Treur~Spei. 

Ex_od. cap. 4. verf. 16. Mofes ghy fuit 
Aarons Goât zijn . Aaron ghy fuit Mofes 
mondt zijn, &c . Laél:antius. Homo dum 
vult videri nimis religiofus Fit fuperfütiofus 
& deiirat . (Fleitron) . 

Na de Copy, 't Amsterdam, By Nicoiaas 
Biefikens/ inde Lelie onder de Doornen. 
Anno r6i7 . 

In-4•, sans chiffres, sign. A 2 - F 3 [F 4], 24 ff. 

Car. goth. 
Les 2 premiers ff. comprennent le titre, blanc au 

v•, l'Jnho11dt dtfes Tre1tr-Spels., et la liste des per
sonnages. 

Réimpression de l'édition in-fol. de 1617. Par-ci 
par-là, quelques corrections. Voir, au 'sujet de la 
date d' impression de ce livre , la fin de la notice pré
cédente. 

Leiden : maatsch. nederl. letterk. 
La Haye : bibl. roy. 
Amsterdam: bibl. univ. 
Haarlem : bibl. ville. 
Utrecht : bibl. univ. 
Bruxelles: bibl. roy. 
Gand : bibl. univ. 

[COSTER (Samuel)] . c 6go. 

S. 1. ni n. d'impr. 

De Schets Van Dvc D'Alva, Die de Hoi
landers balhoorigh maackt. Senec. Tri> . 
Vioientum imperium nemo continuit diu. 
Moderata durant. Dat is : Strenghe Heeren 
rechten niet lang .(Fle11ronde 46 mm. sur 39). 

Anno M. DC. XXX. 
In-4•, sans clùffres, siio. A2·A3 [A4], 4 ff. 

Car. goth. 
F. [A] : titre reproduit, et Druck-Faut ;,. 't Pam

piere Geld aldus Ubeteren. , avec la sign. : 0.0.0.0.0. 
F. A 2 r• - [A 4] vo : De Schels Van Dvc d'Alva. , 

poème signé : M eliora latent. 
Nouvelle édition de l'année 1630. Elle se distingue 

par les signes caractéristiques suivants : 
ro, sentence sur le titre : Strenghe Heertn rechten 

niet la11g., suivie d'une vignette longue de 46, large 
de 39 mm. 

20, confusion dans l'emploi de l'y et de l'ij à la fin 
des monosyllabes : by, hy, Fy, ry, my, gy à côté de 
mij, z~·, w~·. 

30, emploi prédominant de aa au lieu de ae: vaat'
dicheyd, naam, waar, daar, Maats,verjaaght,Staaten, 
Waar, gaaf, etc. 

40, erreurs typographiques dans certains mots : 

... daer voot' 't onnofel flurven Zo veele vroomen pour 

... daer voor onnofelj!urve11Zo veele vroomen (f. A 2 r•), 
var JI and pour verjland (f. A 2 v•). 

50, orthographe du mot Avocaat (f. [A 4] ro et v•). 
60, correction des erreurs de l'autre édition de la 

même année . 
70, ver-s défectueux suivant : Die / doe'm St11denten 

dwang ontzeyd wierd / rn zeyde/ pour Die/ doe'm 
Stude11te11 dwang 011tzeyd wierd / zeyde. 

Bo, correction des vers défectueux signalés dans la 
description précédente: Waer in men niet en lufl dat 
aen dat gruulijck jluck; Daar haare weer-partij / gelove 
het/ zorghvuldigh; De11 Prins/ den Adel/ en de Bur
gers U verbaffen/, et Haar Wetfen fchevren/ en op 
niemand niet le paffen. 

L'exactitude relative de cette édition nous porte à 
croire qu'elle est postérieure à celle déjà décrite. 

Nous devons la connaissance de cette seconde 
édition à Mr J. -N. -M. Kleerkooper, à Leiden . 

Leiden : bibl. univ. 
Leiden : bibl. Thysius. 
La Haye : bibl. roy. 

[COSTER (Samuel)]. 

AMSTERDAM, Jean Banningh. 

c 6g1. 

Korte Verklaring van de Ses Eerste Ver
toningen, Gedaen binnen Amfterdam, op de 
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Eevwige Vrede. Den 5 Iunij 1648. 

t' Amfterdam Gedruckt voor Ian Banningh 
Boeckvercooper by de beurs l 648. 

In-fol. piano. Car. rom. et car. goth. 
Entre le titre proprement dit et l'adresse, le texte, 

c'est-à-dire la description des représentations faites 
à Amsterdam Je 5 juin 1648, à l'occasion de la con
clusion de la paix de Munster, dite paix perpé
tuelle. Il existe deux tirages de la même édition. 
L'un est signé: D•:S. Cojler.; le second est sans si
gnature. Le premier contient entre autres six pièces 
de quatre vers néerlandais, imprimées respectivement 
sous les descriptions des différentes Verloningrn. 
Dans le second, les quatre vers manquent sous 
l'exposé de ·la vijfde Vertoning et de la Sejle Ver
toning. 

Les représentations allégoriques données à l'occa
sion de la conclusion de la paix de Munster, furent 
au nombre de dix-huit, six organisées par Samuel 
Coster, six par Gérard Brandt et six par Jean Vos. 
La pièce décrite ne concerne que les représentations 
soignées par Coster. Celles-ci avaient respective

ment pour sujet : r, les vertus princières de Guil
laume d10range, caché sous la forme d' Amphion; 
2, Numa ou Maurice de Nassau organisant le culte 
de la religion; 3, le prince Frédéric-Henri comparé 
à Fabius Maximus; 4, les bienfaits de la paix due à 
Auguste ou Guillaume Il; 5, Argus aux cent yeux, 
image des États de Hollande veillant à la sécurité du 
pays ; 6, Mars chargé de chaînes, Vulcain abandon-

. nant la fabrication des armes, la soldatesque payée, 
licenciée et forcée de se remettre aux travaux de la 
paix. Voir, pour plus de détails : Gér. BRANDT, ge
dicht'11, uitgegeven door N.B. A., Rotterdam, 1649, 
et Samuel CosTER's werken .. ., Haarlem, 1883, 

PP· 594 et 595· 

Leiden : maatsch. nederl. letterk. (tirage signé). 
La Haye : bibl. roy. (tirage non signé) . 
Haarlem : bibl. ville. 
Utrecht : bibl. univ. 

COSTER (Samuel). 

AMSTERDAM, Jean Ba_nnin~h. 

Korte Verklaringh van de Ses Eerste Ver
toningen, Gedaen binnen Amfterdam, op de 
Eeuwige Vrede. Door laft der E. E. Heeren 
Burgemeesteren, t' Amfterdam op de Markt 
vertoont zyn (sic), den 5 Iunij r 648. Door 
D'. Samuel Coster. Den tweeden Druck. 
(Armes de la ville d'Amsterdam). 

t' Amsterdam, Gedruckt voor Ian Ban
ningh, Boeck-verkooper, by de Beurs, 
Anno r648. 

In-4•, sans chiffres, sign. A2-A3[A4], 4 ff. 
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Réimpression de l'édition in-fol. signée du nom de 
l'auteur. 

Le vo du titre est blanc. Chacune des pages res
tantes est occupée par la description d'une vertcning. 

Comme dans l'édition modèle, les en-têtes de ces 
descriptions sont : ... In het Midde-Toneel.; In het 
twtede Toneel Zijnde dt Rechter-zijde, word vertoont.; 
Derde Vertoningh. An de Slinker-zijde is geflelt : 
Fabius Maximus.; De Vierde Vertoningh. Weder fo, 
de midde, en Beell-uyt.; . De Vijfde Vertoningh. Ter 
Rechter-zijde., et De Stjte Vertoningh, Ter Slincker
zijde. A la fin (vo du f. [A 4]), sous la dernière des
cription, la signature : D'. S. Cojler. 

Leiden : maatsch. nederl. letterk. 
Haarlem : bibl. ville. 
Utrecht: bibl. univ. 

COSTER (Samuel). 

S. !. ni n. d'impr. 
c 693. 

S . d. 

Korte Verklaring Van De Zes Eerste Ver
tooningen, Geclaen Binnen Amsterdam, Op 
De Eeuwige Vreede, Door Last der E. E. 
Heeren Burgemeesteren. Door Dr. Samuel 
Coster. 

In-40, sans chiffres, sign . A 2-A3 (A4], 4 ff. 
Le vo du titre est blanc. A la fin (f. [A 4] v0), la 

signature : Dr. S. CosttY. et la mention: Vit. 

Nouvelle impression. Les en-têtes, abrégés et 
régularisés, sont: De Eerste Vertooning Beelde Uyt, 
De Tweede Vertooning Beelde Uyt, etc. La dernière 
seule fait exception, et ne contient que les mots : 
De Zeste V ert-Ooning. 

Nouvelle édition, de tout point conforme, dans 
son aspect général, à l'édition qui fait partie du 
recueil : Olyf-krans der vrcede, door de doorluchtigjle 
geejf~n. en geleerdfie manne1t, duzes tijds, gevlochten. 
Met un byvotging van de Bouw-zang, op het stadt-huis, 
door J. v. Vondel. Et> het Gekroonde Amfterdam, 
door R. Anslo •.• t' Amsterdam, uit de drukkery va1> 
Tymen Houthaak. Voor Gtrrit van Goedesberg, botk
verkooper op 't Water. MDC XLIX. Les deux édi
tions ont, l'une et l'autre, le même titre, sans 
différence aucune dans l'orthographe et la division 

en lignes; une p. blanche au vo du titre; une des
cription sur chacune des pages restantes; les mêmes 
en-têtes régularisés pour les cinq premières descrip
tions: De Etrsle Vertooning Beelde Uyt., De Tweede 
Vertooning Beelde Uyt, etc.; le même en-tête moins 
régulier au-dessus de Ja sixième et dernière descrip
tion : De Ztste Vertooning; enfin la même signature 
finale: Dr. S. Coster., suivie du mot: Uit. 

L
1

une des éditions procède nécessairement de 
l'autre. Mais la question est de savoir laquelle des 
deux est antérieure. Pour notre part nous assignons 
la priorité, sans aucune hésitation, à l'édition qui fait 
partie de l'Olyf-krans de 1649. Dans celle-ci, le titre 
tronqué, sans indication de ville, d'imprimeur et de 
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date, est parfaitement à sa place. Il y occupe le rang 
de titre en sous-ordre, comme tous les autres titres, 
également sans adresse, des différentes pièces qui 
composent le recueil. Dans l'édition séparée, par 
contre, le titre sans adresse est extraordinaire, et 
peut être considéré comme provenant de l'imitation 
servile d'un modèle donné. 

L'étude comparative de l'orthographe des éditions 
en question et de l'édition in-40 de 1648, vient 
corroborer notre opinion. L'édition de l 649 suit 
assez fidèlement celle de 1648. Celle saris date ne 
s'éloigne presque jamais de cell.e de 1649. Quand 
elle le fait, elle ne se rapproche pas, excepté une 
seule fois, de l'édition de 1648. Elle suit sa propre 
voie, et plus d'une fois la modification adoptée 
prouve la postériorité de la pièce, par exemple : 

l'emploi de l'y au lieu de l'ij, dans tyds, zyn, vyfde, 
v~rgrype11; l'emploi de l's rond au lieu de 1'/ long au 
milieu des mots Wijsheydt et Wysheyt; la substitu
tion du mot moeyte au mot moins correct 111.oeyten; 
la séparation des mots in de, liés auparavant; la 
suppression de la virgule dans l'expression 

Heeft .. . 
ik weet, hoe lijlich e/k getracht 

L'exception dont nous avons parlé plus haut, 
concerne le mot mochte dans l'expression : op dat 
allerky jlngh van volkereu hier in vreede en vryheydt 
mochte woonen. .. . Le mot est au singulier comme 
dans l'édition in-40 de 1648, alors que, dans l'édition 
de 1649, il est au pluriel. Ce seul cas a d'autant 
moins d'importance que l'emploi du singulier con
sti tue ici une espèce de correction. 

M' J .-H.-W. Unger (Nederlandsche Spectator, 1883, 
pp. 134 et 135), se fondant sur l'aspect du papier et 
des caractères, prétend que la pièce est imprim ée à 
la fin du xvne ou au commencement du xv111c siècle. 
Nous ne serions pas éloignés de nous rallier à cette 
opinion, si les deux termes extrèmes n'étaient pas un 
peu trop rapprochés. 

Il se peut fort bien que l'exemplaire de Leiden 
soit unique, et qu'il aît été imprimé sur les ordres 
d'un collectionneur qui désirait avoi_r les œuvres de 
Coster au complet. Il est relié à la fin d'un recueil 
contenant encore Teeuwis de Boer, 1633; Tiisken 

vander Schilden, 1642; l thys, 1643; Isabella, 1644; 
Polyxena, 1644; Tuwis de Boer, 1642, et une série 
de découpures empruntées à des Jivrcs imprimés de 
1620 à 1660. 

Leiden : maatsch. nederl. letterk. 

COSTER (Samuel). 

HAARLEM, hérit. F. Bohn. 

Samuel Coster's Werken. Uitgegeven 
Door Dr. R . A. Kollewijn. 

Haarlem. - De Erven F. Bohn. 1883. 
Jn-80, xv1-640 pp. chiffrées. Car. rom. 
Pp. lim.: faux titre; titre reproduit; Voorbericht., 

daté de Deventer, 25 décembre '82, et signé: Dr. R. 
A . Koll•wijn., et Inleiding. 

Pp. (1]-70: Boere-klucht Van Teeuwis De Boer, 
Bi• Men Juf!er Van Grevelinckhuysen. 

Pp. [71]- 140 : Ithys. Treurspel. 
Pp. [141]-21 3: Spel Vande Rijcke-Man. 
Pp. [215] _294 : Iphigenia. Treur-spel. 
Pp. [ 295]- 370 : Isabella. Treurspel. 
Pp. [371]- 450: Polyxena. T.eur-spel. 
Pp. [451]-488: Duytsche Academi. . 
Pp. (489]_ 550 : Spel Van Tiisken Vander Schtlden. 
Pp. (551]_ 575 : Ghezelschap der Goden, verg~ert 

0p de ghewenst• Brrtyloft van Apollo, Met de een•ghe 
en eerste Ntderduytsche Academie. 

Pp. [5?7)- 594 : Vtrtoninghen Tot Amsterdam g/Je
daan door de Nederd .. ytsche Academie, Op de Inkomste 
van zijn Excel/wtie. Maut'its, Pt'ince van Orangien, 
etc . fo 't Ianr 1618, op dm 23 (sic), 24<•, 25•n dach 
in Mey •• . 

Pp. [595)- 602: Korte Verklaring Va11de Ses Eersle 
Vertoni11gen, Gedaen birinni Amsterdam, op de Eevw1ge 
Vrede. Dm 5 lttnij 1648. , 

Pp. (603] -61 8 : Gedichtrn., comprenant: ~· Kley· 
nigheyts Lof. , imprimé d'après Je texte qut fi gule 
dans: Versclteyde nt4erdu.ytsche gedichte1i, het twude 
deel verzamtlt door J. V. M., Amsterdam, Lodewyck 
Spillebout, 1653, p. 46; 6, L of Va11 'T L.andtleven.'. 
emprunté par Kollewijn au même. rec~e1l, p. I 28, 
ï 1 Voorde Bank van Lee11i11g, de Historie daar ':!ozef 
't Egiptisc/1 koorn uit duit; door Mr. He~drik .de 
J(eizer. Deux vers, probablement une inscription faite 
pour la banque en question. D 'a.près une note au 
bas de la page, l'inscription serait de r616, époque 
à laquelle Henri de Keizer installa le lombard da.~s 
le Titrflmis der Hfûszitteu aan de oude zijde. Kollew1Jn 
n'indique pas d'où il a tiré la pièce. Il l'a .trouvée, 
avec celle qui suit, dans les découpures, rehées avec 
plus ieurs autres œuvres de Coster appartenant à la 
Maatschappij der Nederl. letterknnde de Leiden. La 
découpure en question provient du Bloemkraus van 
versclieiden gedichten, Amst., 1659, in- Bo; .) , Op Eeu. 
Rot vmi Den Ridder Dirk van Rodenburg. G_egcven 
A<m Thomas Gerritsen de Iùizer Om. vau hem gespr:el~ 
te worden ... La pièce dit entre autres: Leert urst llW 

A D Ier degen, Leer dan eerst voor t• l wel spellen; 
J;uw,Sintax 111oet g ij oock welen, Daar gij niet va11 Jiebt 
t•e rgctrn. et Lcert van haar de maat en groudm. 
n •après une autre note de la même page, cette 
épigramme serait de la fin de r6~6 ou du comme~ce
ment de 1617, et se rapporterait à la querelle l'.tté
raire de Coster avec Rodenburgh, auteur drama~1que 
comme lui. Nous croyons qu'elle n'est pas ant~r.1eure 
à l'inauguration de l'Académie, seconde ~01tié ~e 

1617, qu'elle pourrait même être des .derniers mois 
de cette année. L'Eerjle deel de la Melsbea de Roden
burgh parut vers le commencement de ~'année ~618: 
A la fin d'un sonnet, inséré dans les ff. hm. et signé . 
fo hoop verblydt., il est dit : Ken h~ geen ~- B. C. 
hy ken wel moy boeckjlaven.' allusion évidente à 
l'attaque de Coster. Dans le Rodomont en Isabella, 
qui parut probablement au rno~s ~e mars 1618, un 
poète inconnu exprime son adm1ratJon pour le talent 
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de Rodenburgh en débutant par ces mots : Littera 
nota tibi est : & Grammaticam ben• nojli Hoc licet 
infulfus Rhetor ita efle 11egtl. Dans le Voor-spel du 
Wraeckgierigs treurfpel, imprimé dans le co~rs de 
l'année 1618, le chevalier lui-même parle de l'msulte 
subie comme d'un fait récent : 

.• . M. Ad. Nocil moet ici< u zegghen, 
Hoe dat, men my onlanghs verleen, telajlgingh legghen, 
Dat ick in myne kunjl was een A. B. C. Klerck, 
En dat ick voet 11och maet en hadd' in al mijn werck. 

Horal. 
Hoe? zeyt men dat van u? M. Ad. la durj!en 't oock 

( wel fchryven 
op dat het immer in ghehmgenis mochl blijve~, 
Ghelijck 't oock blyven zal, want ick vergheet nset haejt, 
Doel• die 't my schreef, zo 'tfchijnt, die reutelt: of die 

[raejl. 
En dunckt u 11iet, als ick dit zegglun dus mo.fl hoore11, 
Dat hy wel waerdich was dit lemmet om zijn o~re.n . 
Te hebbm? H ora. Drtbbel ovtr. M. Ad. Ei1 t" niel 

fghefchiet , 
Vermits het moed'ge Paert ni acht de kelfmgh niet 
Van blaffers, want de blaffers ey11d'lijck moede werdc.u, 
En 't Paert in moedicheyt, ken hun wel overherden. 
Maer weet ghy wel waerom de blaf!ert d11erich keft? 
Oni dat hy 't Purdens moed tot tooren niet verluft. 
En brinzen doet van fpijt, mits hy 't Paert traclit le 

fbyten, 
Maer 'tjlil-Jlaen van /Jet Paert, ke11t 't (sic) blaf!m inl 
Horatius %0 heb ick oock met hem ghedaen. [verfly tm : 
En treck my zijn ghekakel oock in 't minjl niet aw. 
Zo vtel mijn kunj! bela11g/1t, dat ken ten yder wctm. 
Hoe-wel hy zeyt dat ick daer niet van heb _verg~1eten : 

Comme on le voit, la pièce a déjà été impnmée à 
cette époque. Malgré nos recherches, nous ? 'a~··. 1s 

pu trouver où. Nous ne connaissons pas d édition 
antérieure à celle qui figure dans le Bloemkrans van 
verscheiden gedi.clite1', Amsterdam, 1659, in.Bo, p. 198; 
' L of-diclit., poésie tirée des ff. lim. de: G. van 
~OGENDORP, trver-sptl van de tnoordt, begaen ~en 
W ilhem by der gratie Gods, Prince van Oraengien' 
etc . .. . Amsterdam' Corn. vander Fiasse~ l6r7; 
,. 'Tboeck Tot Den Leser., emprunté aux ff. hm. de : 
~A BREDEROODS spaanjclze11.Brabander Ierolinio ... , 
A~s~erdam, Corn. vander Plasse, 1618 ; _r. , Lijk~ 
dicht Op · Brrderode. Réimpression de la pièce qui 
figure dans le Groot lied-boeek de Bredero, p. [1] de 

la 3' pagination; ~. Gra/schrift • op .. . . Joha11 van 
Oldm Barneve/t. Kollewijn ne connait la pièce qu~ 
par une découpure appartenant à la Maatschapp1; 
déjà mentionnée. Se basant sur le titre courant de 
deux feuillets auxquels appartient cette découpure, 
il croit que c~lle-ci provient d'un recueil intitulé : 
Verschûde Gediclite11, différent des Verscluyde neder
duytsche gedichten. Le titre réel du livre est : IJ_lotm
krans van verscheyden gedi.chten, Amst., 1659, m-80, 
p. 35; ,, Lof-dichJ Ter Eeren van Dtn Ghelu~den H eer 
H eyndrick Storm, Raadt ende Advocaet, F1skaal dtr 
Admiraliteyt tot Amsterdam. Reproduction du texte 
qui se rencontre dans : M. Annaeus Lucanus, van 
't borger oorlogh dtr Romeynen ... , Amst., 1620, 
in-Bo ; Y.1 Drukfaut in 't Papiere Geldt Aldus te ver-
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beteren. Réimpression de la pièce qui figure dans : 
VoNDEL, poë•y of verscheide gedichten ... , Frane
ker, l6B2, II, p. 195; l , ..• Sonnet Tot Den Lezer. 
Conforme au texte duBloemkrans, Amst., 1659,p. 32. 
La note ajoutée à la suite du Grafschrift, lettre ~. 
peut se répéter ici; I'• Op H et Verkiezen van den Heer 
Jacob Van Wassenaer,Heer van Opdam, Hensbroek, &c. 
tot L. Ammiraal van Bolland, &c. Probablement de 
c. 1653, année de la nomination de Van Wassenaer 
en qualité de lieutenant-amiral. Imprimé d'après une 
découpure appartenant à la Maatschappij déjà citée, 
et provenant, apparemment, du H ollandsche Parnas 
de Van Domselaer, Amst., 166o, in·Bo, p. 583; .,,, Aen 
Johan Koenerding. Imprimé d'après une découpure 
de même nature, mais provenant, sans doute, du 
Landts-levens-loj de Jean Koenerding, Amst., 1658, 
tn·4°, ·P· 20. La pièce se rattache probablement, 
d'après le d' Kollewijn, à la polémique qui éclata 
entre Westerbaen et Vondel, lorsque celui-ci se fut 
converti au catholicisme; ç, Liedeken, Op de wijse : 
Cornette Musîcaal., signé : By my, die ick zy . Se 
trouve ajouté à la collection des œuvres de C~ster, 
appartenant à la Maatschappij der 11ederlandsclie /et
terkunde de · Leiden, mais le dr Kollewijn est d'avis 
que la pièce n'est pas de cet auteur. 

Pp. [619]·622: Voorrtde Tot De Speien van Ger
brand Adt'iaensz Bredero Amsterdamme,., t' Amstet'dam. 
Voor Cornelis Lodewijcksz . va11der Plasse ... 1617. 
· Pp. [623]-626 : Bijlage. Brievm va" .,, aa" S. 
Cos~er. Se compose de quatre lettres, deux de Coster 
à Nicolas Fontanus et deux de Fontan us. La première 
seule, de Coster, est datée : Amsttld. lanuarii 1639. 

Pp. (627]-63B: Aanteekeningen E,. Verbeteringm . 
Pp, (639] et 640 : table du contenu. 
Les différentes œuvres d~ Coster, excepté Je 

groupe des Gedichten et les autres accessoires, sont 
précédées d'une préface. Dans les pièces qui ont eu 
plusieurs éditions, Kollewijn prend pour ba'5.e de son 
travail la première édition, quitte à corriger le texte 
d'après les autres quand il y a erreur évidente. Dans 
l'Ithys il a cependant préféré la deuxième édition. 
Pour l'Iphigenia il a dil se contenter de la deuxième 
de 16~7, la première, l'in-folio de cette année, lui 
éta_nt inconnue. Au bas des pages, il a donné les 
variantes des différentes éditions dont il n'a pas 
adopté le texte et parfois quelques notes historiques 
ou bibliographiques. 

Leiden : maatsch. nederl. letterk. 
Deventer : bibl. ville. 
Utrecht: bibl. univ. 
Anvers : bibl. ville. 
Gand : bibl. univ. 
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SAMUEL COSTER. 
c 6gs. 

LISTE SOMMAIRE DE SES ŒUVRES. 

Spel van Tiisken vander Schilden ••. Tot Amsterdam, 
by Willem Ianfz., r613. In-40. 

Idem. Tot Delf, by lan Andriefz., 1615. In-40. 
Idem. Tot Amsterdam, ghedruckt voor Dirck Cor

nelisz. Houthaeck, 1642. In-40. 

Spel vande rijcke-man •.• t' Amfterdam, by Cornelis 
Lodewijckfz. vander Plaffen, 1615. In-40. 

Idem. T'Amsterdam, voor Cornelis Lodovvijckfz. 
vander Plaffen, r621. In-4~. 

De clucht van Meyfter Berendt. [t'Amfterdam, by 
Cornelis Lodewijcfz. vander Plaffen, 1615]. In-
40. - A la suite de: Spel vande rijcke-inan •.• 

Idem. [ T' Amfterdam, voor Cornelis Lodovvijckfz. 
vander Plaffen, 1621]. In-40. - Id. 

•.. Itys Trevrspel. !'Amsterdam, by Cornelis Lode
wijckfz. vander Piaffe, 1615. In-40. 

Idem. T'Amstelredam,NicolaesBieftkens, l61B. 1n.4o. 
Idem. T

1
Amsterdam, voor Comelis vandcr Plaffen, 

1619. In-40. 

Idem. !'Amsterdam, voor Dirck Cornelifz. Hout
haeck, 1643. In-40. 

Samvel Costers lphigenia Treur-spel ... T' Amster
dam, by Nicolaas Bieftkens, 1617. In-fol. 

Idem. Na de copy, 't Amsterdam, by Nicolaas 
Bieftkens, 1617. In-40. 

*Idem. Amsterdam, 1619. In-40. - [Vander AA 
biograph. woordenboek, III, p. 766]. ' 

Idem. Den derden druck. Na de copye tot Amstel
dam, by Nicolaes Biestkens, 1626. In-4o. 

*Idem. Amsterdam, 1627. ln-40. - [CATALOGUS der 
letterkrmtf.ige t1alatenschap van wijlen Jaco/ms 
Konillg, lB33, 2• vol., p. 319]. 

Idem. Den vijfden druck. !'Amsterdam, ghedruét by 
Abraham de Wees, 1630. In-Bo. 

*Idem. Den scsten druck. Amsterdam, Abraham de 
Wees, r630. ln-Bo. - [S:µnuel CosTER's werken, 
Haarlem, lBB3, p . 217] . Existe au Britisl• mu
seum. 

Idem. Den vierden druck. Tot Amsterdam, ghedruckt 
by Abraham de Wees, l63r. In-Bo. 

Academi. Op Alderheylighen dagh. Hoe't in de 
vvereldt gaat, en hoe't behoort te gaan 
[Amst., Nicol. Biestkens, 1617]. In-fol. 

Vertoninghen, lot Amfterdam ghedaan door de ne
derduytfche Academie, op den (sic) inkomste 
van ... Maurits prince van Orangen, &c. in 't iaar 
l61B ... T'Amsterdam, by Nicolaes Bieftkens 
161B. ln-40. ' 

Idem. T'Amsterdam, by Nicolaes Bieftkens, 161B. 
In-40. - Autre édition de la même année. 

Ghezelfchap der Goden vergaert op de ghewenfte 
bruyloft van Apollo, vader en voeder van con
ften en conftenaren, met de eenighe en eerfte 
Nederduytfche Academie ... T'Amsterdam, by 
Nicolaes ·Biestkens, l61B. In-40. 

Duytfche Academi, tot Amfterdam ghefpeelt, op den 
eerften dach van Oegftmaant, in 't iaar 1619. 
S. A. C. T"Amsterdam, voor Cornelis Lodo
vviickfz. vander plaffen ... 1619. ln-4°. 

*Idem. l629 . In-40. - (Dans: Hel EEUWOETIJDE van 
den Amst. schovwburg, 2• vol., d'après: Alphà
betisch ovERZICHT det' tooneelslukken in de bi
bliotheek van Joh• Hilman, n° 344]. Cette édition 
n'existe pas. Htt Eeuwgetijde est un recueil fac
tice appartenant à la bibliotbèque de l'univer
sité d'Amsterdam. Il est composé de plusieurs 
pièces, imprimées à des époques différentes. 
Le Duytfche Academie qui en fait partie, est un 
exemplaire de l'édition de 1619. 

S. Costers Isabella Treur-fpel ... T' Amsterdam, voor 
Cornelis Lodovvijckfz. vander Plaffen. - Am
sterdam, Nicolaes Bieftkens, impr., 1619. ln-4° . 

Idem. T'Amsterdam, voor Cornelis Lodowijckfz 
vander Piaffe, 1627. In-4°. 

Idem. !'Amsterdam, ghedruckt by Iacob Thomafz 

Sergeant, 1634. In-4°. 
Idem. t' Amsterdam, Dirck Cornelifz Houthaeck, 

1634. In-40. - C'est l'édition précédente avec 
une autre adresse. 

Idem. t' Amsterdam, by Pirulus Matthijfz. Ghedruckt 
voor Dirck Cornelifz. Houthaeck, 1644. In-4°. 

Idem. t'Amsterdam, by Jacob Lefcaille, 1666. In-Bo. 

S. Costers Polyxena Treur-fpel . .. T' Amsterdam, voor 
VVillem Janfz. Cloppenburch. - Amsterdam, 
Nicolaas Bieftkens, impr., 1619. In-4°. 

Idem. t'Am~telredam,gedruckt by Abraham de Wees, 
1630. ln-Bo. 

Idem. t'Amstelredam, ghedruckt voor Abraham de 
Wees, 1644. ln-40. 

N ederduytfche Academijs N iemant ghenoemt, nie
mant gheblameert ... Door S. A. Cafter. T' Am
sterdam, voor Cornelis vander Plaffen, 1620. 

In-40. 

S. Costers boere-klvcht, van Teeuwis de Boer, en 
men juffer van Grevelinckhuyfen: op het woordt, 
't Krom ho ut brandt foo vvel alft recht, alft by 
de vyer ken komen. t' Amftelredam, voor Cor
nelio Lodowijckfz. van der Piaffe, 1627. In-4°. 

Idem. T' Amstelredam, voor Cornelis Lodowijckfz : 
vander Piaffe, 1633. In-40. 

Idem. 't Amsterdam, voor Dirck Cornelifz. Hout

haeck, 1633. ln-4°. 
Idem. t' Amsteldam, gedruckt by Nicolaes van Rave

fteyn, voor Dirck Cornelifz Hout-haeck, 1642. 

In-40. 
Idem. t'Amsterdam, by Jacob Lefcaille, 1663. ln-Bo. 
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*Idem. Amsterdam, Jac. Lescaille, l66B. - [NAAM
LIJST der tooneelspellen behoorende onder d• pri
vilegie van den Amsterdamschen Schouwburg.]. 
Cette édition n'existe pas. Le millésime 1668 
est une faute pour 1663. 

Idem. Amsterdam, R. W. P. De Vries, lB91. In-B0. 

De schets van dvc d'Alva, die de Hollanders- balhoo
righ maackt ... Strenge heeren en dienen ni et 
Jang .. . S. 1. ni n. d'impr., 1630. In-40. 

Idem. Strenghe heeren rechten niet Jang •.• S. 1. ni 
n. d'impr., 1630. ln·40. 

Korte verklaring vande ses eerste vertoningen, ge
daen binnen Amfterdam, op de eevwige vrede. 
Den 5 lunij l 64B. t ' Amfterdam, voor Jan Ban
nitlgh, 164B. ln-fol. piano. - Deux tirages. 

Idem. t' Amsterdam, gedruckt voor Jan Banningh, 

164B. In-4°. 
Idem. [Amsterdam, Tym. Houthaak, voor Gerrit van 

Goedesberg, 1649]. In-120. - Dans : 0LYP
KRANS d<r vreede ••. ,pp. [267-274]. 

Idem. S. 1. ni nom d'impr. nid. In-40 . 
Idem. [Amsterdam, by Gillis Barbon en Willem Gia, 

l74BJ. ln-40. - Dans ÜLYPKRANS der vrede ... , 
Amst., [174B], pp. ln-rr4. 

Idem. [Amsterdam, gebroeders Binger, lB59J. In- Bo. 
- Dans: De werken van VoND~L, édition Van 
Lennep, t. V, Nalezing, pp. 15-17. 

1 
Samuel Coster's werken. Uitgegeven door Dr. R. A. 

Kollewijn. Haarlem, de erven F. Bohn. 1BB3. 
In-Bo. - Destiné à faire partie de : Drie dichters 
uit de zeventiende eeuw opniettw uitgegeven en toe
gelicht door Prof. Dr. H. E. Moltzer. Dr. R. A. 
Kollewijn en Dr. Jan Ten Brink. Les œuvres 
de Brederoo et de Starter, qui devaient suivre, 

n'ont pas paru. 

On ren.contre de Coster les pièces de vers détachées 

suivantes : 
• , Kleinigheyts lof., dans les diverses éditions de la 

tragédie Ithys, 1615, 161B, 1619 et 1643; puis, 
avec plusieurs variantes, dans le recueil : APOL

LO of gliefang der Mufm ••• , Amsterdam, Dirck 
Pietersz., 1615, f. P3 vo; enfin, avec quelques 
variantes seulement, dans: Verscheyde nederduyl· 
sche GEDICHTEN, het tweede dtel verzameld door J. 
V. M., Amsterdam, Lodewyck Spillebout, 1653, 
p. 46. C'est Je texte de cette dernière édition 
qui a été reproduit par le d• Kollewijn dans : 
Samuel CosTER's werken, Haarlem, 1883, in-8°. 

i, Lof Van 'T Landtleven. Imprimée d'abord dans 
APOLLO of ghefang der Mufm •.. , Amst., 1615, 
f. [ 4) ro, cette pièce figure aussi dans les diffé
rentes éditions de la tragédie Poly,.ena, 1619, 
1630, 1644, à la fin du second acte, et, avec 
quelques rares variantes, dans: Versclieyde 11e
derduytsche GEDICHTEN, Amst., 1653, t. li, 
p. 128. Le texte donné dans: St1muel CosTER

1
S 



COSTER 

werke,., 1883, est conforme à cette édition de 
1653. 

~. Op een roi van den Ritlder Dirk van Rodenburg. 
gegeven aan Thomas Gerritsen de Keizer om vau 
hem gespeelt te worden., dans : BLOBMKRANs 

van verscheiden gedichten, Amsterdam, Louwijs 
Spillebout, 1659, in-80, pp. 198 et 199. 

ô, Voor de Bank van leening, de Hijtorie daar Jozef 
't egiptifch koorn uit deelt; door Mr. Hendrik de 
Keiz er., dans le même recueil, p. 199. 

'• Pièce de dix-huit vers à l'éloge de : Trver-spel 
van tle moordt, begaen ae11 Wilhem by tler gralie 
Gotls, prince van Oraengien . •. Ghedicht tloor G. 
van HOGHENDORP, Amsterdam, Corn. vander 
Plasse, 1617, et Amst., Nic. van Ravesteyn, 
pour Dirck Cornelisz. Houthaeck, 1639, in-40, 
dans les liminaires de la tragédie. 

~' 'TbotJck lot den Ieser., de 14 vers, dans Je Sparn
Jciien Brabantler I erolimo de Brederoo, édition 
d'Amsterdam, Corn. Vander Plasse, 1618, in-40, 
et éditions subséquentes 1 • 

"' Lijkdicht op Bretlerode., de 4 vers, dans les Lijk
dichten à la suite de : G. A. Brederood's Stom111e 
Ridder, ghespeelt op de Nederduytsche Academit, 
in 't jat.r ... 1618, Amst., Cornelis Lodewijcksz 
vander Plasse, 1619, sans sign.; dans : Gro?t 

lieàt-boeck de Brederoo, Amst., Corn. Lodewyx 
van der Plasse, 1622, in-40 obi., p. 1 de la 3e 
pagination, avec la signature S. C., à côté du 
portrait de Brederoo gravé par HG. {Hessel 
Gerrits); dans : Alle tle spelen va11 Gerbra11d 
AdriaenffBREDEROO ... , Rotterdam, Pierre van 
Waesberge, (1622), in-40, c'est-à-dire dans les 
Lijcktlichten imprimés à la suite du Stcmmm 
Ridder, f. Sff2 ro {pièce 3, sans signature); à la 
suite du Stommen Ridder, 1633 (d'après J . -H.
W. Unger); dans: Alle de wercke1> ... van ... 
BRBDEROO ... , Amst., Corn. Luidewijckz vanden 
Plasse, 1638, in-40, et Amsterdam, Joost Hart
gers, 1644, in-Bo, toujours dans Jes Lijck -dich
ten imprimés à la suite du Stcmmen Ridtler {sans 
sign.). 

~. Grafsehrift, op den hooggeleerden, verstandigm 
ridder en advocaat van Rolland, &c. Johan van 
Olden Barnevelt., 4 vers signés: S.Koster., dans: 
BLOEMKR.ANS van verscheiden gedichten, Amst., 
Louwijs Spillebout, 1659, in-80, p. 35. Nous 
croyons qu'il doit y avoir une édition antérieure. 

'• Loj-tlicht ter eeren van den gheleerden heer Heyn
àrick Storm, Raedt entle Advocaet, Piscaal der 
Admiraliteyt lot Amsterdam., de 16 vers, dans: 
M. Annaeus LVCANVS, van 't borger oorlogh der 
Romeynen ... overgeset in Netlerlanàs rijm-dic/1t 
door D. Heynàrik Stct'm, Amsterdam, 1620, 
in-Bo, peut-être aussi dans l'édition in-40 d'Amst., 
(16171) et, probablement, dans l'édition in-80 
de 1640 du m~e ouvrage. 

., , Druck-Faut in't Pampiere Geld aldus te beteren., de 

' Elle ne figure pas dans l'édition sans date, im
primée probablement en 1617. Voir: Nederlantlsc/u 
Speetatcr, 1883, p. 141. 

846 

18 vers, au vo du titre de : De sche#s van dvc 
tl'Alva, tlie de Hollanders balhoorigh maackt .. ., 
s. 1. ni n. d'impr., 1630, in-40 (pièce signée : 
O. O. O. O. O.); puis dans: VONDEL, poesy .. ., II, 
Schiedam, 1647, in-120, p. 24, et Schiedam, 
1660, in-80, p. 27; dans: VONDEL, poëzy of ver
scheide gedithteti ... , Franeker, Leonard Strik, 
1682, in-40, II, p. 679; dans: VONDEL, hekel
digten ... , Amersfoort, 1705, in-Bo, pp . 15 et 
16 

1
; et dans ; VoNDEL, werken, édit. de van 

Lennep, Amst., 1855-59, III, p. 77. 
l, Sonnet tot den lezer., de 14 vers, et signé du nom 

de Coster, dans : Reina Id ScoT, ondecking van 
tcvery, eerjl befcreven in e11gelfch ... verduyfcht 
doorTliomas Baffon ... , Leiden, Thomas Basson, 
1609, et Leiden, Guill. Christiaens, 1637; puis 
dans : BLOEMKRANs van verscheide gedich te11, 
Amst., 1659, p. 32. 

µ, Op het verkiezm van den heer Jacob V an W asse
naer •.• lot L. Admiraal van Rolland, &c., pièce 
de 8 vers, signée : S. Kaster., dans : Hollanlsche 
PARNAS, of verscheide gedichten . .. door T. van 
Domselaer verzamelt, .. . Amsterdam, Jacob Les
caille, r66o, in-Bo, I, p. 583. 

"'' Aen Johan Koe11erding., de 8 vers, dans: LANDTs
LEVENS·LOF. Am Jufvrouw Petronella Kats door 
J.K. (J. Koenerding). Met emige byveersw va11 
verscheyde poetw, Amst., Gabriel à Roy, pour 
Dirck Vinckenbrinck, 1658, in-40, p. 20. 

;, Liedekrn, Op de wijse: Cornette Mufsicaal. Pièce 
signée de la devise: By my, àie ick zy., et com
posée en l'honneur de Jean van Oldenbarnevelt 
exécuté en 1619. Une ancienne impression, dé
coupée, fait partie de la collection des œuvres 
de Coster appartenant à la Maatschappij der 
Nederl. letterku11de à Leiden. Kollewijn, pour 
cette raison, l'a fait réimprimer dans les Werken 
de Coster. Il ajoute cependant que, eu égard au 
style, au début et à la signature, il croit qu'elle 
n 'est pas de Coster. Nous devons à M• J .-N.-M. 
Kleerkooperde Leiden plusieurs renseignements 
complémentaires, dont voici le résumé ; 10, la 
découpure de la Maatschappij susdite provient de 
l'ouvrage: (Corn. BoscH ?), historie van hd leven 
en sterven van heer Joha11, van. Olden-Banrevelt 
... door een liefhebber der waerheyt ... In 't jaer 
on/es Heeren, anno 1648, in-40, ff. Lll2 vo et 
Lll 3 ro, à la fin du vol.; 20, dans !'Historie et 
dans les Werke1i, Ja Liedeken est incomplète 
du 7' vers du 4' couplet : op haar / die 011-
beàacht /; 3°, ia même Liedekm, complète, a 

d'abord paru dans : Trver-dichten over het iam
mertijck om-bre11glren des edelm ende vvijdt-be-

' Unger, dans le Nederlandsche Speclalor, 1883, 
p. 142, prétend que la pièce se retrouve dans les 
différentes éditions qui portent l'adresse de Amers
foort. D'après la Bibliographie van Vondels werken, 
du même auteur, pp. 5-9, il y a des Hekeldichtm 
avec l'adresse de Amersfoort, cinq éditions de 1705, 
quatre de 1707, et deux de 1736. Nous n'avons vu 
que celle de 1705, décrit au no ro, p. 6 de cette 
Bibliographie. 

roemtlen heltls Johan van Oltlenbarnevelt ... Ge
tlrucit int jaer 1620., recueil de six pièces de 
vers, dont une en latin et cinq en néerlandais. 
De cc nombre deux seulement sont signées, celle 
qui nous -occupe (By my ... ) et le 1 aartlicht de 
deux lignes qui suit (sign.: D. O. M.); 40, les 
six pièces sont probablement d'un seul auteur, 
et il n'y a aucune raison pour identifier celui-ci 
avec Sam. Coster. 

o, Loj-dicht. en l'honneur de Brederoo, de r8 vers et 
signé: S. C., dans les liminaires de: G. A. 
BREDEROO , groot-lied-boeck ... , Amst., l 622, 
in-40 obi., ff. lim., et dans le Neàerlandsche 
Spectatcr, 1883, pp. 14I et 142. 

On rencontre encore une préface de Coster 
en tête de : Alle de spelen van Gerbranà 
Adriaenfr BREDEROO ... , Amsterdam, Corn. 
Lodewijcksz. vanden Plasse, 1617, in-40, et 
{avec quelques variantes) Rotterdam, Pieter 
van Waesberge, 1622, in-40. 

Enfin deux lettres de Coster à Nic. Fontanus 
ont été intercalées dans l'ouvrage : Responsionvm 
et cu,.ationvtn medicinalivm liber vnvs. Autot'e 
Nicolao FoNTANO, /oh. filio, meàico Amsleloda
mensi, Amst., Joan. Janssonius, 1639, ff. 10-16. 

Le Schets van dvc d'Alva, avec le Druck-Faut, 
et le Loj-dicht en l'honneur de Brederoo sont 
les seules pièces qui n'aient pas été reproduites 
par Kollewijn dans les Werken de Coster, 1883. 

[COSTERUS {François)]. c 479. 

COLOGNE, Louis Alectorius (Hahn?) et 
hérit. Jacq. Soter (Heil). i576. 

Bvlla Sv~/lper Forma Ivra-/lmenti Pro
fessionis /1 Fidei; Cvm Piis Et Chri-Jlfiianis 
Infiitutionibus, in .. vfum Il - fodalitatis Be 
Mariae JI Virginis. /1 (La Vierge et l'Enfant; 
figure gravée sur bois). 

Coloniae, JI Apud Ludouicum Aleélorium, 
& hœredes JI Iacobi Soteris. Anno i576. JI 

In-16•, 4 ff. lim., 344 pp. chiffrées et 8 ff. non 
cotés. Notes margin. Car. rom. 

Ff. Jim. : titre; pièce de vers latins : Catholico 
Pioqve Il Lellori. Il; préface: Om11ibvs 11 Sociis Atqvell 
Co11fralribvs So- ll dalilatis Beatissimae Il virginis Ma
riae, Prœfeilus Il eiufdem Sodalitatis Co-lllonie1!fis, 
Salutem in Il Domino. li, datée de Cologne, le 24 sep
tembre 1576, et une figure sur bois représentant 
l' Adoration des bergers. 

Pp. chiffrées : ro {pp. r-7), Bvlla S. D. N. D. 
Pii Il Divina Providen- ll tia Papae /III. Svper li forma 
iuramenti profeffio-llnis jidei. 11 , datée de Rome'. ide_s 
de novembre 1564, et signée : Ped. Cardrnal.s 
Cœjius. Cœ. Glorierius. 

20 {pp. 7-189, t89-239, 240-336), Piar. Et Christ. 
In-llstitvt. Pars I. Il De Modo fostitve11dae Il confeffio-
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nis, quœ ollauo quoque tlie Il fieri fokt.11; ... Pars Il· H 
Remedia Ad Orthodo-llram fidem conferuandam.11; ·:· 

Pars III. li De Cerimoniis Ecek-llfi~ Catholicœ. il'. 
La troisième partie se termine par un poème latin 
de 127 distiques: De Agno Dei, Carmen Il Alftlrt~ 
Frusij, Societalis Il lesv. Il• suivi d'une figure sur 
bois, sainte Véronique. 

3• (pp. 337-344), Catalogvs Eo-llrvm. Qvae ln 
Hoc Il Libella continen-lltur. Il; liste des errata; Ave 
maris jlella, Il ... et Salue regina .. ., l'un et l'autre 
avec \'erset, répons et prière. 

Ff. non cotés : Regvlae Il Sev Oràinati-llones Con
jrater-llnitatis Beatissimae Il Virginis Mariae, Insti-11 
tutœ inter jl11diofos Collegij Socie ll tatis Iefu Colonien

fis, & per Reru-Urendifs. Nuncium Apojtolicum Il co~: 
firmalœ, & i11d11l !l gentijs donatœ. Il· Cette partie 
comprend : sur le titre, une figure sur bois repré
sentant la Vierge et !'Enfant, puis la notification du 
nonce apostolique, Gaspard Gropperus, accordant 
aux Jésuites l'autorisation d'ériger des confréries 
dans plusieurs évêchés d'Allemagne, les Regvlae 
proprement dites, une concessidn d'indulgences, 
l'Oralio Sodalilatis JI fa aàmifsione à fingulis Il reci
tanda. Il . une figure sur bois : Notre Dame des 
Sept Douleurs, deux Jitar.ies de la Vierge, et la 
prière jaculatoire: Laus Deo ... 

Première édition de l'ouvrage de François Coste
rus, connu sous les titres de ; Thesaurus piarttm . et 
christianarum institutionum et Piarum et christiana
rum i11stitutionum libri tres, mais surtout sous celui 

de : Libellus sodalitatis : hoc est, christianarum insti
luti01ium libri quinque, in gratiam sodalitatis B. Vir
ginis Mariœ: auctore R. P. Francis~o. Costero ... 
L'auteur publia spécialement cette édition pour la 
Sodalité de la Vierge qu'il avait fondée à Cologne, 
en 1575, sur le modèle de celles qui existaient déjà 
à Rome, à Paris et à Douai. Son nom parut pour 
ta première fois sur le titre de l'édition de Cologne, 
1586. 

Les Piœ et christianœ institutio11es sont l'exposé 
de tout ce qui était enseigné dans la Sodalité ou 
Congrégation de la Vierge à Cologne. La Bulla fut 
publiée par le pape Pie IV en exéc~tio? d'une ~es 
décisions du concile de Trente : obligation de faire 
profession de foi orthodoxe pour tous ceux ... qui 
feront à l'avenir élevez aux Eglifes Cathédrales k Su
périeut'es, ou qui feront promeûs aux Dignitez def
dites Eglifes, Canonicats, ou quelquts attires Bénéfices 
Ecclé;/iajliques que ce /oit ayant charges tl' Ames •. . On 
y trouve ladite profession formulée, et rendue égale
ment obligatoire pour tous ceux, qui fous quelque nom. 
ou titre que ce puiffe Ufre, feront prépofer aux Mona
jleres, Conve11ts, Maifons, & tcus autres lieux tle qt1el
ques Ortlres Réguliers que ce /oit, & me/me de Che
vakrits ... 1

• Elle est reproduite ici, en tête de 

1 Reproduite d'après la bulle traduite en français dans: 
Le saint conâle de Trente oecuménique d génnal, célébré 
sous Paul III. et Pù IV. soMverains pontifes. Nouvelle~ 
ment traduit par M. fabbé Chanut. Quatrù,,,. éditiolt, 
Paris, 16go, in-120, pp. 451 et suiv. 
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l'ouvrage, parce que la même profession était 
exigée des nouveaux congréganistes lors de leur 
admission. 

La préface contient quelques détails intéressants 
sur la Sodalité de la Vierge, le but qu'elle pour
suivait et les moyens qu'elle employait pour l'at
teindre. On y voit que l'auteur, François Costerus, 
était, le 24 septembre 1576, préfet de la Sodalité de 
Cologne. 

Les Regvlae ne se rattachent à l'ouvrage princi
pal ni par la pagination, ni par les signatures. ElJes 
semblent cependant en faire partie intégrante, car 
on les retrouve dans la seconde édition, Cologne, 
1578, paginées 265-276. 

François Costerus, Custos ou de Coster, fils de 
François et de Claire 1 

•• • , naquit à Malines le 16 
juin 1532 2 • Sa première éducation terminée: il alla 
continuer ses études à Louvain, au collège du Châ
teau, où il fut inscrit parmi les divittS (1 548). II y 
eut pour condisciples, entre autres, Gérard Cools, 
dont il sera encore question plus loin, et Georges 
Wybo, qui passa bientôt à la Réforme. Ses études 
furent bonnes, sans être brillantes : à l'examen de 
maître ès arts, il obtint la deuxième place de la 
seconde ligne (19 mars 1551). 

La Compagnie de J ésus en était alors à ses 
dl:buts. Dans toute l'Allemagne, elle n'avait encore 
que Je seul collège de Vi1.::nnc, puis quelques rares 
associés à Cologne et à Louvain. ~lais dfjà elle 
exerçait sur la jeunesse, par son organisation et 
son zèle ardent, cette attraction qui parfois alarmait 
les catholiques eux-mêmes. 

Costerus se laissa entrainer comme tant d'autres. 
Il abandonna brusquement ses études , et s·en alla 
clandestinement et à pied à Cologne, pour y de
mander un refuge chez Léonard Kessels, directeur 

de la Maison des J ésuites a u couvent de Sainte
Ursule. 

Aussitôt admis, il l:crivit à sa mhe pour se 
justifier. Ma conduite, disait-il en substance m'a 
été dictée par une vocation irrtsistible . Détache: du 
monde, j 'ai enfi n trouvé le repos désiré. J e suis 
heureux, et je ne voudrais quitter la Compagnie, 
dût-on m'offrir n'importe quelle cure ou bénéfice. 

Ce n'est pas cependant que la vie de la Maison 
fût facile : les journéCs y étaient trts remplies, 
partagées entre les études et d'austt:res pratiques 
religieuses . Mais Costerus, dès l'abord, se livra aux 
unes et aux autres avec une ardeur étonnante. 
Coots, son ancien condisciple, maintenant tour à 
tour son directeur dans les exercices, et son com
pagnon dans l'étude de la somme de Saint Thomas, 
parlait de lui, dans une lettre à Ignace de Loyola, 
comme d'un jeune homme de grandes espérances. 

1 Fréd. de REIPPENBERG, hist. Societatis Jesu ad Rl1t

num inferiorem, Cologne, 17641 in-fol., p. 41, note, donne 
ces noms d'après des signatures de lettres de .Costerus. La 
Biogryhü nationale, V, col. 12, appelle les Parents de 
Costerus: Matthieu et Marie Schellema.ns. 

2 BibliotMque de la Comjmguie de Jiiu,, é<Ïilion soign~e 
par le P. Sommervogel, Il, col. 1510. La Biographie 
nationale, V, col. 121 donne une autre date' : 13 juin 1532. 
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Costerus resta environ cinq mois à Cologne. Au 
mois d'avril 1553 il se rendit à Rome, avec quelques 
autres novices, pour y continuer ses études au col
lège de la Compagnie. Dans ses écrits, il parle à 
diverses reprises de cette époque où il vécut sous la 
conduite directe d'Ignace de L oyola, mais il n'entre 
jamais dans le moindre détail. Tout ce que nous 
savon s avec certitude, c'est qu'à Rome il reçut ta 
prêtrise, étudia les lettres sacrées sous André Fru
sius et fit la connais&ance d'Olivier Manare, plus 
tard Provincial de Belgique. 

Cependant les destinées de la Compagnie, à Co
logne, allaient entrer dans une période nouvelle . Le 
Gymnase des trois C01'ronnes, ainsi appelé d'après les 
armes de la ville qui l'avait fondé à ses frais, se 
trouvait dans une situation anormale. Le régent, 
Jacques Leich, sympathique à la -Réforme, s'é tait 
marié, contrairement à tous les usages, et au grand 
mécontentement du corps professoral, qui l'accusa it 
de compromettre la prospérité de l'université. Invité 
à se retirer, il s'y était refusé. déclarant qu'il ne 
céderait qu'à la force. Le Conseil de la ville saisi 
de la quest ion, s'étai t prononcé à son tour ~ontre 
lui, et avait résolu de le remplacer par un catholique. 

Les Jésuites, qui songeaient depuis longtemps à 
fond er un coilt:ge à Cologne, réSolurent de solliciter 
du Magistrat la succession de Leichius . On pouvait 
pr~ voir des obstacles nombreux,. des r(sistanccs 
ouvertes ou Càchées, mais l'occasion était unique. 
En cas de succt:s, l'influence de la Société était 
ap pelé à s'étendre au sein mtme de runiversit~·, dont 
le collège faisait partie. 

Jgnace de Loyola, consulté par Kcssels sïl falla it 
tenter l'entreprise, envoya immédiatement de J{ome 
Jean I<hctius, Henri Dionysius et François Costc
rus, avec ordre d'l:tablir une école en toute occu
r t nce. 

I<h etius, de concert avec ses deux compagnons et 
J\essels, eut bientôt organisé un enseignement pro
visoire, en attendant que leurs amis leur frayassent 
l'accts du collt:ge . Costerus interprt-tait le livre de 
la Gentse; Dionysius , les psaumes; lui-même s'é tait 

chargé d'expliquer l'Évangile de saint Matthieu. 
Costerus enseignait en outre l'astronomie, mais 
l'astronomie dépouillée de toutes les difficultés des 
mathématiques. Laissant là les calculs compliqués 
et· les théorèmes géométriques, il s'a ttachait surtou t 
à exposer d'une faço n élémentaire le cours des 
astres, la succession de l'été et de l'hiver, le mou
vement mensuel et Je mouvement annuel de la lune, 
ses diverses phases, la source de sa lumitre, la cause 
des éclipses, etc. 

Aprês avoir prépar6 ainsi le terrain, on adressa 
une demande en règle au Magistrat de la ville. Les 
négociations furent longues et pénibles, malgré Je 
dovouement déployé par les protecteurs de la So-· 
cifté. Elles n'aboutirent que grâce à une transac
tion : les Pères firent leur entrée dans le collège 
(1er f6vrier 1557 1

), non comme membres de la Corn-

1 ter ft'iv r. , d'après de Reiffenberg (Hiltoria soc. Jesu 
ad Rhenum i11/eriorem, p. 54); 28 janv., d'après ENNEN 

1Geschid1te der Stadl h'ülu , IV, p. 700). 

pagnie, mais comme subordonnés de Rhetius, qui, 
né à Cologne et de famille patricienne, avait obtenu 
la direction de l'enseignement à titre tout à fait 
personnel. 

Mais les Pères s'inquièterent peu d'une question 
de pure forme. Leur premier soin fut de tirer le 
meilleur parti possible de la situation. Dès le 15 fé
vrier, les classes furent ouvertes. Rhétius, le recteur, 
prit sur lui l'enSeignement de la rhétorique; Costerus 

fut désigné pour le cours de philosophie. Les autres 
branches furent confiées à Jean Catena, et elles le 
restèrent, jusqu'à ce que Jean Berkelius et Georges 
Fabius, après avoir passé leur examen de licencié ès 
arts, vinrent se charger respectivement de la classe 
moyenne et de la classe supérieure de grammaire . 

La prospérité grandissante de la maison et du 
collège amenèrent de nouvelles modifications. A un 
moment donné, Costerus, malgré l'augmentation du 
personnel, enseignait à la fois la théologie, la philo
sophie et les mathématiques, était préfet des études 
et directeur des novices . 

Au milieu de tant d'occupations, notre Malinois 
trouva encore le temps d'étudier pour son propre 
compte. En 1 559, il passa son examen de licencié 
en théologie, et, environ une année après, il prit 
le grade de docteur '. 

Au • mois de septembre 1563, deux ecclésiastiques 
de la suite du patriarche de Chaldée, André, diacre, 
et Joseph, sous-diacre, étant venus de Trente visiter 
la ville de Cologne, ce fut Costerus qui les confessa 
et les communia. Ce fut encore lui, qui, dans le 
courant de la même année, présida à la promotion 
de Rhetius comme docteur en théologie. Cet hon
neur revenait de droit au recteur du Collegium Mon
tanum, mais le recteur y renonça par égard pour 
Costerus et la Compagnie. 

C'est ici la place de faire mention de deux des 
élèves les plus distingués, qui, à cette époque, é tu
dièrent sous Costerus. L ' un est Tilmann Bredenbach, 
fils de Mathias; l'autre, Juste Lipse, qui, pendant 
son séjour à Cologne, se fit inscrire dans la Société, 
et y serait probablement resté si ses parents ne 
l'avaient rappelé. 

Ce n'était pas que de la sympathie que la Com
pagnie rencontrait dans la ville. Les Luthériens y 
6taient très nombreux, et, dans ce milieu, elle ~tait 
hale et redoutée, à cause de la guerre qu'elle faisait 
à l'hétérodoxie. La tension augmenta, quand, sous 
son inspiration, on exigea des nouveaux conseillers 
un serment, dans le but avoué d'écarter les acatho
liques, et qu 'on procéda contre les livres hérétiques 
.avec la plus grande rigueur. 

t D'après l'épitre d~dicatoire que César-Joachim Tro
gnesius in~ra dans le Schat der sermoo11m op dlle d.: 
dagrn des vasteus . .. 1 Anvers, 1643, Costerus, venu d'Italie 
dans les Pays·Bas vers 1560, aurait prêch~ ces sermons 
dans l'église Notre-Dame à Anvers, pendant Je carême de 
l'année 1561. Il est plus que probable qut: ces faits doivent 
être recult!s de quelques années. ous n'osons cependant 
proposer une date. Costerus ne vint d'Italie en Belgique 
qu'en 1565 après Pâques, et les trois années suivantes il 
prêcha, pendant le carêmt:, respectivement à Renaix, à 
üand, et encore à Gand. 
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Les discours tenus contre les doctrines protes
tantes lors de la promotion de Rhetius firent déborder 
les colères. Dès le lendemain, commença une escar
mouche à coup d'affiches, de pamphlets, de sermons, 
qui bientôt se confondit avec les controverses re
ligieuses menées contre les Jésuites dans les con
trées avoisinantes. 

Costerus, entraîné dans la lutte, y fit ses premières 
armes comme polémiste . Il publia successivement : 
De unicâ Eucharistiae specie epistola; De traditiot1i
bus, et De cultu sanctorum. Le fait est rapporté par 
de Reiffenberg dans son Historia Societatis Jesu ad 

Rhenum in/eriorem ... , où nous l'avons découvert en 
cherchant des renseignements sur notre auteur. Il a 
échappé à tous les biographes indistinctement, pro
bablement parce que l.es livres en question ont paru 
sous Je nom de HoYstius diaconus Tremoniensis 1

• 

La subdivision de la province de Basse-Germanie, 
en province de Belgique et provin~e du Rhin, 
n'affecta pas directement Ies destinées de Costerus. 
II garda ses anciennes fonctions, sauf que, après 
avoir fait ses quatre vœux solennels, le 10 déc. t564, 
il fut envoyé pour quelque temps à Verdun pour y 
aider à l'établissement d'une maison et d'un collège. 

Il n'en fut pas de même après la mort de Laynez. 
Parti pour Rome, avec Ie Provincial Vinck qui devait 
assister à l'élection d'un nouveau Général, Costerus 

en revint bientôt comme Pro-provincial de Belgique, 
en remplacement d'Évrard Mercurianus, retenu en 
qualité d'assistant de François de Borgia, succes
seur de Laynez. 

Le nouveau Provincial était bien l'homme qu'il 
fallait dans les Pays-Bas, à cette époque appelée 
par excellence l'époque des troubles. Dans la force 
de l'âge, il joignait, à une grande pratique de la 
langue et des mœurs du pays, une rare énergie qui 
ne connaissait pas d'hésitation. Pendant de longs 
mois, il fut constamment sur la brêche pour défendre 
la religion catholique, parcourant le pays et opposant 
hardiment au prêche des champs le sermon de l'é
glise. Il revenait de Renaix (1566), où il avait prêché 
le carême, lorsqu'il apprit l'histoire de la présenta
tion de la requête des nobles, et les paroles dédai
gneuses de Berlaymont, qui valurent aux protestants 
le nom de Gueux. A Anvers, sur l'invitation expresse 
de l'autorité, il prêcha tour à tour à Notre-Dame 
et à Sainte-\Valburge, soit pour enseigner aux fidèles 
les éléments du cat~chisme, soit pour réfuter les 
doctrines des religionnaires. Il ne cessa que peu 
de jours avant le pillage des églises, lorsque la posi
tion était devenue intenable. 

Obligés de pourvoir à leur surété, les Pères de 

r TeHe est la version de Frt!d. de Reiffenberg sur l'ori
gine de cette polémique. Nous ne sommes pas convaincus, 
qu'elle ne remonte pas plus haut. La promotion de Rhe· 
tius date du 8 juin 1563. Les écrits de Costerus, d'après 
de Reiffenberg, étaient dirigés contre Artopreus, Chemnitz 
et Hamelmann. Or, dès 1562, Chemnitz avait publié ses 
Tluologiae J.:suitarum praecipua cnjJita. Il nous est im
possible de nous former à ce sujet une opinion nettement 
arrêtée, car nous n'avons à notre disposition ni l'ouvrage 
de Chemnitz ni ceux de Horstius. 
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la maison d'Anvers se dispersèrent. Costerus se 
retira à Louvain. Mais l'union du Magistrat et des 
autorités universitaires assurant le maintien de I1or
dre, il alla continuer la lutte ailleurs. 

. A Hasselt, où il se rendit à la demande du prince

évêque de Liège, il passa quatre mois à prêcher, 
à enseigner et à discuter avec Jes hétérodoxes. De 
là il partit pour Tongres et ensuite pour Liège. 

Au mois de février 1567, on Je retrouve à Gand, 
prêchant le carême dans l'église Saint-Bavon, avec 
un succès tel qu 'on dut laisser les portes ouvertes 
pour le monde qui se tenait jusq ue dans la rue 1 • 

Dans le courant de l'été, il réapparaît à Hasselt, oÔ 
nous le voyons s'informer auprès du curé et du 
Magistrat sur le bris des images commis par les 
Calvinistes sous la conduite d'Herman Moded. 

Costerus ne montra pas moins de zèle après la 
tourmente. Les églises furent restaurées; le culte 
rétabli. On reprit possession des Mai sons abandon

nées à Anvers et à Tournai. Dans cette dernière 
vi!Je on rouvrit aussi le collège. Une école fut en 
outre établie à Saint-Omer, et, à Lit:ge, deux Pères 
prirent leur demeure dans une maison achetée aux 
frais de l'évêque, en attendant qu'on pût organiser 
un enseignement . 

La nomination du jésuite Jean de Haarlem, en 
qualité de professeur d'hébreu au collège des Trois 
langues à Louvain, mérite aussi une mention spé
ciale. Toutefois, le fait le plus important de l'his
toire des Jésuites, à cette fpoque, est la création à 
leur usage du colloge de Douai (1 568). Elle fut 
l'œuvre de l'abbé du riche monastère d'Anchin 
Jean Lentai!Jeur, qui, dans cette question, agit d; 
concert avec Costerus. L'ouverture des cours fut 
retardée par un différend qui surgit au dernier mo-

1 
D 'après Sanderus (Ga11davum, Brux., 1627

1 
p. 

41 2)1 de Coster prêcha pour la première fois à Gand 
en 15621 dans l'abbaye de Saint-Pierre, pendant Je 
carême : MiJJ1-0 prima Pa!rum Societatis l esv ad hanc 
t·rbem fuit a11110 q11ingcntrfimo fe.1agesimo fecnndo 
fupra millrjitnum. Venit tum temforis Gandanum 
P. F•ancifcus Cojlmis ... & pu Jacros Quad,agtjirnœ 
dies in Munajterio Blu11cli11imfi ccmcio11a/us ejt ... I\ic. 
Burgundius (Historia Btlgica, Ingolstadt, 1633, p. 
324) met la premitre mission de la Compagnie au 
III des ides de mars (1567] , mais sans désigner le 
prédicateur. Les Gendsclu cescliiede11issen de Bernard 
de Jonghe (édit. de Gand, v• P. de Goesin et fils, 
1752, 1, p. 70, et édit. de Gand, v• Michel de Goe
sin, s. d., 1, p. 49) proposent le 12 février, mercredi 
des cendres l 567, comme date de la première mission, 
à Gand, de Costerus et des Jésuites, et prétend que 
celle-ci eut lieu dans l'église de Saint-Bavon. Une 
note, au bas de la page, rejette même expressément 
les assertions de Sanderus et de Burgundius. M' 
Frans de Potier (Gent, zevmdt ajltveri11g, p. 168) 
dit: .. . de paters Jezuïtltn ( waren J ttne ttYSte maal 
naar Gent gekomen voor une gustelijke zendi,,g in 
l 567. Le li! essager des sciences historiques, année 

1887, p. 86, article : Archives gantoises, donne à 
l'assertion des Gendsche geschiedenissen la préférence 
sur celle de Sanderus. 

Le passage suivant de Vaernewyck (Die btroerlijke 
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ment entre l'Université et la Compagnie. Le collège 
devant faire partie intégrante de l'Université, celle-ci 
exigeait que les Pères nommés professeurs pubJics 
jurassent l'observance de ses lois. Le Provincial, de 
son côté, ne voulait accepter une formalité, qui 

soumît les associés de l'Ordre à une autorité autre 
que celle du Général. Un instant, l'existence de 
l'institution naissa~te fut menacée. Le danger ne 
fut écarté que grâce à l'intervention du Pape, qui 
accorda aux Jésuites l'exemption du serment. 

A Gand, la si tuation continuait d'être mauvaise 
malgré les apparences contraires. Si le protestan
tisme n'osait plus se montrer en public, il n'en 
gardait pas moins de nombreux adhérents. Bien des 
gens, pour dérouter l'opinion, fréquentaient osten
siblement les églises, quitte à exercer le culte cal
viniste dans des réunions clandestines. Costerus 
comprit que seul un travail prolongé pouvait amener 
des conversions sérieuses. Quelques mois après son 
succès à Saint-Bavon, il revint dans la ville, cette 
fois pour prêcher l'avent. L'année suivante, il se 
chargea de nouveau d'une mission pendant le carême. 
D'abord logé chez un ecclésiastique ou un particu
lier, il acquit ensuite une habitation en vue des 
visites plus fréquentes que lui et ceux de son Ordre 
se proposaient de faire et de recevoir. En 1568, son 
installation était un fait accompli : il obtint cette 
année, en faveur de son ménage la franchise des 
accises pour une certaine quantité de bière, de vin, 
de froment ou de méteil. 

Nous conjecturons que, à la fin de son provin
cialat, Costerus fut nommé recteur du collège de 
Douai. La peste sévissait en l 572 dans cette ville, 
au témoignage de Sacchini, et Alegambe précisé
~ent nous apprend que Costerus, pendant son rec-

.iijtU,, ---, 1l, i'- a2l i'<""'''"l""• ..., t""'t -ca~, 1!.vant 
sa mission à Saint-Bavon, pendant Je carême de 
1567, Costerus avait déjà prêché dans l'abbaye de 
Saint-Pierre : ln Sente Jans keercke predicte ren Je
suijt, een zeer gheleert man, aile uieercdaghe in den 
vasteueu (février r 567), tsachternoens van den vier 
liueren totten vijven. Dese stont met ee11, clioorcleet anne, 
als een priester,ende hadde hier voorlijls noch ghepredict 
/Se11/e Pieters int clooster ... hij was een overste vande 
Jesuijteu. iti een quartier ... Costerus n 'est pas nom-
mé, mais son identité est suffisamment établie par 
Ja conformité du texte de Vaernewijck avec celui 
des Gendsche geschirdniissen. La date de cette pre
mi~re mission est difficile à fixer avec certitude. 
L'année 1566 doit être écartée au préalable, 
Costerus ayant alors prêché le carême à Renaix. 
Des autres années qui précèdent 1567, celle de 
1562 a, seule, été prononcée, et cela par un 
auteur qui était en situation d'être bien informé. 
Elle est en outre suffisamment éloignée de 1567 

pour justifier chez Vaernewijck l'emploi du mot 
voortijts. Aussi croyons-nous prudent de nous en 
tenir provisoirement à l'opinion de Sanderus. On 
peut nous objecter que jusqu'ici Costerus paraît 
avoir été en 1562 non en Belgique, mais en Alle
magne ou ailleurs. Nous ne le contestons pas, mais 
on peut en dire autant pour toute la période entre 
1553 et 1565. 

torat à Douai, se dévoua au service des pestiférés 1
• 

Quoi qu'il en soit, nous le retrouvons en 1573 
à Bruges, exerçant les mêmes fonctions au. collè~e 
récemment fondé. A cette époque, il prêchait habi
tuellement ·]es dimanches et jours de fête dans 
l'église Saint-Donatien. Lui-même nous ap~rend 

qu'un jour, en présence de l'évêque et ~u Mag1st~at 
de la ville et du Franc, il se défendit en chaire 
contre les calomnies dont il était l'objet de la part 
des Calvinistes 2

• 

Au mois d'octobre l 574, la maison de Co!ogne 
vit tomber en un seul jour, sous le fer d'un frénéti
que, son préfet, son recteur du collège ~t son 
ministre. Arnold Havensius, dans le désarroi géné
ral, fut appelé par la voix unanime des Pères .pré
sents à prendre la direction générale de la Maison, 

·et ce choix, bien que contraire aux règles de l'Ordre, 
fut approuvé à Rome, eu égard aux circonstances 
extraordinaires dans lesquelles il s'était présenté. 
La place de recteur du collège resta vacante. So~t 
qu'elle fût plus difficile à remplir, s?it que la .nomi
nation fût moins urgente, on attendit la décision du 
Général. 

Costerus, le no'uveau titulaire, arriva à Cologne 
à la fin de 1574, ou au commencement de 1575· A 
force de tact et d'énergie, il parvint, en peu de 
temps, à relever le collège, qui avait subi le co~tre
coup du triple meurtre commis dans son enceinte. 
La création d'une congrégation de la Vierge, imitée 
de celles qui existaient déjà à Rome et à Douai, fut 
probablement un des moyens mis en œuvre pour Y 
arriver. La nouvelle institution était divisée en deux 
sections, une pour les jeunes gens et une pour les 
hommes faits. On y donnait accès indistinctement 
aux élèves du collège, et à la jeunesse et aux bour
geois de la ,·ille, ce qui établissait entre la popula
tion et l'école une espèce de solidarité, dont devait 
profiter cette dernière. 

C'est à cette époque (1576) que remonte la pre
mière édition du célèbre Libtllus Sodalilatis. L'au
teur la publia, sous le nom de Bulla ... , spéciale
ment pour la Congrégation dont il était le fondateur 
et le préfet. 

Vers 1577 1 Costerus fut nommé Provincial de la 
province du Rhin, à cause des grandes qualités dont 
il venait de faire preuve. Il assista, en cette qual ité, 

r IJ importe cependant d'ajouter que ~acchi~i .ne 
cite pas Costerus parmi les Jésuites qm se d1stm
guèrent pendant l'épidémi.e, et, q~e ~e P. Baest.en, 
dans son essai de chronologie de l h1sto1re des J ésmtes 
dans les Pays-Bas, ne met pas Costerus dans la 
liste des recteurs du collège de Douai. . . 

2 Nous avons suivi un passage de la D1sp11tatie 
ouer het foudament aider ketterijtJi .•. , Anvers, 1610, 

p. 25. Costerus, dans ~n autr~. de ses ouvrages 
(Apologia catholica, dat is cathol1;cke anlvvoo'àe op 
em kttl<Yfch boecxkm GafpaYI GYtuinchou1; ··., An
vers, 1598, p. 219), place les mêmes faits à l'année 
1 572. D'après le P. Baesten (Essai déjà mentionno) 
Costerus ne devint recteur à Bruges qu 'en I 574· 
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à Rome en 1581, après la mort de François de 
Borgia, à l'élection d'un nouveau Général. Après 
son retour, il paraît être resté en Allemagne jusqu'à 
ce qu'il fût nommé pour la seconde fois Provincial 
de Belgique (1585). 

Le duc de Parme venait de reconquérir la majeure 
partie du pays. Anvers, malgré une héroïque dé
fense, tomba à son tour après un siège de quelques 
semaines . Ici, comme ailleurs, le vainqueur prit des 
mesures contre le protestantisme, qui s'était répandu 
dans toutes les classes de la population. Il y mit 
cependant quelques ménagements par égard pour 
les intérêts commerciaux de la cité : les hétérodoxes, 
d'après le traité de capitulation, avaient un délai de 
quatre ans pour se convertir, avec faculté de vendre 
Jeurs biens et de s'en aller s'ils persistaient dans 
leur foi. 

Costerus et les siens furent de précieux auxiliaires 
pour le parti espagnol. Le Provincial, qui était 
accouru au premier bruit de la chute de la ville, 
commença par réclamer la restitution de l'ancienne 
maison de la Compagnie. Froidement accueilli par 
les autorités de la ville, il fut plus heureux auprès 
de Farnèse. Celui-ci, non content de lui accorder sa 
demande, y ajouta la promesse d'un subside annuel 
de douze cents florins d'o r. On reprit possession 
des habitations: l'église fut nettoy< à la hâte, le 
culte rétabli, le collège rouvert. 

Les affaires de l'Ordre arrangées, Costerus se 
mit en devoir d"organiser une propagande en faveur 

d~ l'ancienne religion. Le se rmon qu'il avait tenu 
immédiatement après la prise de possession de l'é
glise , n'avait t-té qu·une entrée en ~at'.ère. ?'autres 
sermons suivirent. Puis vint la creabon d une So
dalitt: de la Vierge. Comme celle de Cologne, e~le 

était div iste en deux sections . Les hommes faits 
devaien t se réunir les dimanches pour dt:libérer sur 

· les moyens d'act ion, et s'engager à am:ner ch~cun 
au moins un apostat, soit de leur famille, soit de 
Jeurs amis. Le culte de :\Iarie, l'abomination des Cal
vinistes fut remis en honneur. Costerus, prt:chant 
d'exem~le, se rendit en pèlerinage ~ Hal ~ès ~'ann.ée 
1586. Presque en même temps, 11 parvint a fa1re 
remplacer par une statue de la Vierge, le ~olosse 
Brabon, qui ornait la façade de l'hôtel de ville. La 
statue, haute de quatorze pieds, fut sculptée dans le.s 
locaux du collè{Ye des Jésuites, et payée du prodmt 
d'une collecte. ~'abord bénite par le Provincial, elie 
fut ensuite transportée à l'hôtel de ville et dressée 
dans sa niche avec grand dpparat . Le couronneme~t 
se fit quelques jours apr~s, encore au milieu de festi
vités. Le bas-relief CjUÎ ornait la porte d1entrée de 
l'antique Stew dut disparaître à son tour .. Il fut 
mutilé et rasé comme blessant la pudeur, puis mas
qué, aussi par une image de la Vierge. Herennius~ 
de Valenciennes, ancien ministre réformé, converti 
par Jes Jésuites, fut amené de Cologne à Anvers, 
où il avait prèché autrefois. Il y renouvela son 
abjuration dans la salle de la Sodalité, en présence 
du ~Iagistrat, au milieu d'une telle affluence que 
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ccuz-ci, en tout au nombre de deux, étaient, malgré 
leur bonne volonté, inférieurs à la situation. li ne 
cessa de se multiplier ainsi pendant des mois jusqu'à 
ce qu'on eut trouvé un nouveau curé capable de 
continuer son œuvre 1 • 

Sa présence à Denain et à Valenciennes, en 1589, 
doit probablement être mise en rapport avec les 
négociations qui eurent lieu à cette époque pour 
l'établissement d'un collège dans cette dernière ville . 
Le seul fait certain cependant que nous connais
sions au sujet de son séjour dans les deux localités, 
est qu'il s'y enquit des détails de la guérison mi
raculeuse, opérée, par l'intercession de la Vierge, 
en la personne de Denise Berthe. 

Ici nous arrivons à une nouvelle phase de la 
vie de Costerus, sa carrière comme écrivain polé
miste. Déjà à Cologne, il s'était essayé contre les 
protestants, dans le De utiicâ Eucharistiae specie 
epistola, le De traditionibus, le De c:ultu sanctorum, 
et l'Enchiridion controvtrsiarvm praecipvarvm 11 ostri 
temporis. Mais les trois premiers ouvi.-ages, publiés 
sous un nom d'emprunt, n'avaient attiré l'attention 
qu 'un instant, tandis que le dernier en était à sa qua
trième édition sans avoir rencontré un contradicteur. 

pour fonder une maison-refuge, puis pour t:tudier 
les moyens d'o rganiser un collège. Le Magistrat 
de son côté, sur les instances réitérées de Far
nèse, demanda bientôt après (7 déc. 1586) offi
ciellement au Provincial de vouloir envoyer quel
ques Pères pour aider à remettre en honneur la 
religion catholique : la vill e contribuerait selon ses 
moyens, et, dès quelle serait sortie des difficultés 
financières, elle pouvoirait à tous les besoins de 
la Maison. ] acques de Zeelander et les siens s'éta
blirent d 'abord rue Terarcken, puis au Sablon, dans 
un bâtiment adossé à l'église. L'acquisition de la 
maison de Grimberghe avec ses dépendances, n'eut 
lieu qu'en 1589, sous le successeur de Costerus, 
Olivier Manare; l'ouverture du collège ne se rt:alisa 
qu'en 1597, sous le provincialat de Georges de 
Duras. 

t osterus, redevenu simple jésuite, trouva plus de 
loisirs, mais non plus de repos. Nous le rencontrons, 
presqu'en même temps, à Hasselt, à Denain et à 
Valenciennes (1588-1 589). Hasselt était encore pro
fondément troublé par les prédications de son curt: 
Jean Backs, homme éloquent et instruit, mais sus
pendu, puis destitué pour cause d'hérésie. Costerus, 
sur l'invitation de son protecteur Ernest de Bavière, 
s'y rendit pour rétablir l'ordre. Il y prêcha l'avent 
en 1588, le carême en 1589. Il n'y descendait pour 
ainsi dire de Ja chaire que pour entendre confession, 
ou pour enseigner le catéchisme aux enfants et les 
cas de conscience aux prêtres de la localité; car 

1 Nous ne connaissons que très imparfaitement 
l'affaire Backs, et le rôle qu'y joua Costerus. Les 
documents nous ont fait complètement défaut. Nous 
avons dû nous contenter de mettre d'accord les rares 
renseignements fournis par les quelques auteurs qui 
en parlent. 
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les fenêtres se brisèrent sous la pression de la foule. 
Grâces à ces mesures et à d'autres semblables, nom
bre de gens rentrèrent dans l'Église, apportant, Jiour 
être Jivrés au feu, les livres hérétiques qu'ils avaient 
chez eux. Dans la suite les conversions devinrent 
naturellement plus rares. A l'approche du terme 
fatal des quatre ans accordés aux hétérodoxes, Cos
terus fit un suprême effort pour ramener les récal
citrants. II se chargea d'une mission spéciale, et 
s'employa pendant des mois à exposer en chaire la 
nouveauté et les variations du protestantisme. Un 
jour même, dans son zèle, il ne dédaigna pas de 
se rendre dans une maison particulière pour y dis
cuter religion avec un simple ouvrier, een cojjer= 
schilder, qui l'avait provoqué. 

L'activité de Costerus, nécessairement, s'étendait 
sur toute la Belgique. Seulement elle était beau
coup moins apparente en dehors de la ville d'Anvers, 
parce que, ne pouvant être présent partout, il devait 
souvent se borner à donner l'impulsion aux entre
prises de la Société '. Dès les premiers temps de 
sa gest ion, il envoya à Bruxelles trois de ses reli
gieux, parmi lesquels Jacques de Zeelander, d'abord 

Le Schildt deY catholijckw, traduction néerlandaise 
de I' Enchiridion, augmentée de huit propositions 
catholiques (1591), fit évanouir cette indifférence, 
feinte ou réelle, des protestants, et provoqua une 
guerre Ge plume, qui, avec des intervalles, dura 
plus de vingt ans. 

Pendant toute cette période, le séjour ordinairl! 
de Costerus était à Bruxelles. Il visita Rome en 
1593 et en l6co; il fit d'autres voyages à Louvain 
et ailleurs, mais, chaque fois, il revint au plus tôt 
reprendre son poste. Il menait à Bruxelles une vie 
des plus occupées. Il était à la tête d 'un petit groupe 
de jeunes écrivains, qui, en l'aidant dans sa polé
mique contre les Calvinistes de Hollande, se pré
paraient à le remplacer quand l'heure de la retraite 
aurait sonné pour lui. La majeure partie de son temps 
était consacrée à la direction des consciences, à la 
vulgarisation de l'enseignement du catéchisme et 
à la prédication. Sa Corte cl>risltlycke leeri11ghe, qui vit 
le jour en 1590, fut réimprimée en 1604, notable
ment augmentée, sous le titre de Caltchisnrns. En 
1592, il prêcha au couvent de Sainte-El isabeth, en 
1593, à Sainte-Gudule et au couvent de Notre-Dame 
de la rose de Jéricho. Ses sermons en ce dernier 
endroit, interrompus par son voyage à Rome, furent 
repris à son retour vers Pâques 1594. En r598 il 
prêcha en l'église Saint-Jean. C'est là qu'il fit, en 
chaire, l'apologie des J ésuites, que les Calvinistes 
désignaient comme les instigateurs de l'attentat pro
jeté contre. le prince Maurice par Pierre Panne. 

1 Costerus doit avoir contribué à l'établissement 
des J ésuites à Gand, mais nous ignorons les détails . 
Nous savons seulement que, par lettre du 3 mars 
1 586, les échevins le prient d'appuyer la demande 
qu'ils ont adressée au P. Général, en vue d'obtenir 
une mission permanente. Voir Messager <ks sciences, 
1888, p. 217. 

Sans posséder aucune dignité honorifique dans 
l'Ordre, Costerus était néanmoins l'objet de la 
considération générale. Schetz, baron de Grob
bendonck, qui venait de s'illustrer par sa belle 
défense de Bois-le-Duc, ne crut pas au-dessous de 
sa dignité de lui faire une visite au collège de 
Bruxelles (1605). . 

En 1610, Costerus, malgré sa robuste constitu
tion, commença à fléchir sous le poids de l'âge _: 
sa mémoire déclinait, sa prononciation devenait 
difficile. II publia encore, dans le courant de l'année 
suivante, sous le voile de l'anonyme, la Nievvve 
tiidinge van dm duyvel ende dry nolabele perfonen 
... , dirigée contre les Calvinistes, les Luthériens et 
les Anabaptistes; mais ce fut là son dernier ouvrage 
de polémique. Il continua de résider à Bruxelles, 
mais il y mena une vie très retirée. Le temps que 
lui laissait la direction des consciences, était con
sacré à terminer son commentaire du Nouveau 
Testament et à continuer la publication de ses 
sermons. Le premier de ces ouvrages, déjà partiel

lement sous presse dès 1606, ne fut définitive.ment 
mis au jour qu'en 1614. C'était, dans l'espnt de 
Costerus, une réponse au reproche, adressé par les 
protestants aux catholiques, de défendre la lecture 
de l'Évangile. Ses sermons imprimés ne sont pas, 
pour autant que nous avons pu l'établir par co~.
paraison, la simple reproduction des sermons qu t1 
a prononcés en chaire à différentes époques. Il~ ont 
été composés en majeure partie· pour les catholiques 

des Provinces Unies, privés . de tout enseignement 
régulier de la religion. On rapporte qu'ils y étaient 
fort appréciés, et répandus, jusqu'au fond de la 
Frise. La dernière partie ne parut qu'en 1618, on 
pourrait presque dire à la veille de la mort de l'au
teur, survenue le 6 décembre 1619. 

Voir, sur Costerus et ses œuvres: Valère ANDRÉ, 
bibltotheca belgica, édit. in-4°, p. 226; SwEERTIUs, 
Athenœ belgicœ, p. 241; FOPPENS, bibliotheca belgfra, 
I, p. ·289; IMAGO pritni sœculi Societatis l esv .•. , An
vers, 1640, in-fol., pp. 17, 755, 779, 799 et 87_4; 
Nicol. ORLANDINus, historia Societah·s Iesu, I, lib. 
16, n~ 25; Fr. SACCHINI, hist. Soc. Jes11,, II, l~b. I, 
no 105; lib. 4, no 106; lib. 8, no 96; III, lib. 1, 
nos 51 et 87; lib. 2, nos 47-50; lib. 3, no 146; lib. 4, 
no 205; IV , lib. 2, nos 54 et 6o; lib. 8, no 170; V, 
p. 445; ]os. HARTZHEIM, bibliotlieca coloniensis .•. , 
Cologne, 1747, in-fol., p. Sr; Fréd. de REIFFENBERG, 
histo1'ia Soc. Jesu ad R.Jinmm inferiorem, Cologne, 
1764; in.fol., pp. 41 , 53, III, 127, 157, 169~ 187, 
191; Ant. SANDERUS, Gandavt11n, Brux., 1627, 10-4°, 
p. 41z; Nic. BuRGUNDIUs, historia belgica , Ingol
stadt, 1629, in-40, p. 454; Id., Ingolstadt, 1633, 
in-Bo, p. 324; Bern. de J ONG HE, ge11dsche geschiede
nissen, Gand, ve Mich. de Goesin, s . d., 1, p. 69; 
Jan van den V1vERE, clironijcke van Glrendt, Gand, 
1885, p. 234; Marcus van V~ERNEWIJCK, van die 
btroerliè~e ti}'P,eti: in die · Nederlanden, II, 122; IV, 
28-:29; MessAoË& des sûences historiques •.• , année 
188•/, p. 8'6; Ïd.; 1888, p. 217; Alex. HENN E .!: 

Alpi}. W AUTERS, Jiistoire de ta ville de Bruxellts, 
IIJ, p. 14x; ANALECTES pour servir à l'histoire ecclé-
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siastique de la Belgique, III, année 1866, p. 349 ; 
ENNEN, Gtschichte dtr Sladt Koln. Këln und Neuss, 
1863-80, IV, p. 697; BIOGRAPHIE nationale, V, col. 
12 ; Aug. De BACKER, bibliothèque dts éuivains de 
la Compagnie de Jésus , in-fol., !, col . 1404; Id., 
édition remaniée par le P . Sommervogel, Il, col. 
15J"o; J. CHAPEAU ILLE, gesta ponlificum tungrensium, 
traiectensium tt leodiensium ..• , Liège, 1612-16, in-4°, 
III, pp. 545-554; Précis historiques, XXXV, année 
1886, p. 344, enfin les œuvres de Costerus. 

N eus devons des remerciements spéciaux au P. 
de Beck, S. J ., qui nous a fotirni plusieurs rensei
~nements importants. 

Bruxelles : bibl. des PP. Bollandistes. 

[COSTERUS (François)] . c 48o. 

CoLOG!Œ, Louis Alectorius (Hahn?) et 
hérit. Jacq. Soter (Heil). 1578. 

Bvlla Il Svper Forma Iv- ll ramenti Pro
fessio- ll nis Fidei; c,·m Piis Et 11 Chri!lia
nis In!litutionibus, in v- ll fum Sodalitatis 
B. Mariae Il Virginis. Il (La Vierge el l'E11-
fa11t; figure gravée mr bois). 

Cobniae, Il Apurl Ludouicum .\lecrorium. 
et hreredes I[ Iacobi Soteris. Anno 15ï8. Il 

In- 120 1 6 ff. lim., et 276 pp. chiffrées. ~otcs 

margin. Car. rom. 
Ff. lim. : titre; vers latins : Catlwlico Pioqvt i 

L u1uri. JI ; préface: Omnibvs Sociis JI ... ; table des 
chapitres; Hym11vs lu Lnvrlem Il D. Virgi11is. il Are 
mnris jtella, \! ... , Salrte Regi11n, l'un et l'aut..re .avec 
verset, répons et prière ; crrnta . 

Pp. ch iffrées 1-6 : Btol!a ... Pii i\ ... li Il ... 
Pp. chiffrées 6-2j1 : [Pia: et christia11œ institutio-

llts], terminées par Je poème d'André Frusius. . 
1-'p. :.! 5:?-164: OratiUJus Sev Maiilatio- '11.ts t'~"~" 

de /'nf!iout Domi11i, O ' officia Il Btn ta: .\larur .Virgi -
11is. il ; Oratio Atl Beatam JI Vir~i11e111 .\laria111. JI ; 
Plnnc1us B .. \lnriœ Virginis . il Stabnt mater ... , t:t 

quelques petites prières. 
Pp. f2 65 ]-27G: Negvlae i\ S<v Ordi1Mtio- Jl"'s Co11-

jralen:ita- \\ lis Btatissimae Virginis Ma_-Jlrfoe. 111-
stitvlae I11ttr Stvdio- Jlfvs Colligij Somtatis lef11 
Colouien- IJ .fis • • ~ per Reuerendifsimwn Nu11ci- 1jmn 
Apoflolicum conftr111a-Jltœ, .!: i11dlllgmtijs do- J111atœ. 
(Mème figure que sur le titre principal). , 

Nouvelle édition. On y trouve, de plus que aans 
celle de Cologne, 1576, le contenu des pp. 252-264. 
Quelques pièces, qui, dans l'édition précédente, 
occupaient les dernières pp. (337-340, 343 et 344), 
ont été ajoutées aux liminaires. Ce sont la table 
des chapitres, et l'Ave maris jtella et le ~afoe 

Regina, chacun avec ses verset, répons et pnère. 

Darmstadt : bibl. gr. -duc . 
Oxford : bibl. univ. 
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[COSTERUS (François)]. 

--- - -------- -
COLOGNE, Louis Alectorius (Hahn ?) et hérit. 

Jacq. Soter (Heil). 1578. 

.Piarvm Et Christ. If Institvtionvm I! Li
bri Tres, In Vsvm So- lf dalitatis B. Mariae 
Virginis Il Priinvm Conscripti, Nvnc Vero Il 
omnium Chrifiianorum pietati ac deuotioni 
de- ll fiinati , vna cum S. D. N. D. Gregorij 
XIII. Pont. Il Max. diétœ Sodalitatis appro
batione, gra- ll tijs & indulgentijs eœdem 
Soda- ll litati concefsis. I! (L a Vierge et l'E n
f ant; gravure sur bois, la même qtti fig1tre 
sitr le titre de la Bulla de la même année) .-

Coloniae, Il Apud Ludouicum Aleétorium, 
& hœredes Il Iacobi Soteris. Anno 1578. Il 

In-120, 1 f. non coté, et 284 pp. chiffrées . Notes 
margin. Car. rom. 

F. non col t: : titre et vers latins : Catliolico Pioqvell 
L eilori . 11 

Pp. chiffrées 1-1 3 : préface: 011111ibvs Sociis 11 . .. ; 

Approbatio S o- Hda litatis Bentissi- ll mae Virginis Ma
riae Per 11 S . D . IY . D. Grtg orium XIII. Pont. Max. 

"'"'Il g ratijs & indulgmtijs ab eodem ditlœ Il f odalilati 
co11ce.!Jis. l1 ,datée de Rome, le IO sept. I 577, et index 
des chapitre's . 

Pp. I4-I9: . . . B vlla ... Pii .. . Jill .•. • 

Pp. 2 0 -270 : [Piœ et clt ristinnœ institHtiones] , 
fi nissant par le poème latin d'André Frusius. 

Pp. 27I-284 : R <gvlae Il Sev Ordinalio - ll nes Conf1·a
ternita- ll tis Beatissim.a.t Vi,.ginis Ma- ll riœ, lnstitvtae 
Inter S tvdio-llfos Col/egij Socit latis Jefu .Colo1Jienjis, 
& Il per Reuerendifsimum N uncium Apo- il flolicum con
jirmalœ, & indul- llgwlijs donatœ. 11 (Même fig ure que 
sur le titre principal). 

Cette dernière part ie_ comprend : l'autorisation, 
accordée par Gropperus aux Jésuites ,.. d'ériger des 
confréries en plu sieurs àiocc'::ses d'Allemagne; les 
R egvlae proprement dites; la concession d'indulgen
ces, l'Ora.tio Sodalitatis . . . ; l'A ve maris jlella , avec 
accessoires ; deux litanies ; le Salue R egina, avec 
accessoires; Laus Deo .. . 

Nouvelle édition, sous un autre titre, de : B vlla 
svper forrna ivramenti pt'ofessionis fidei; cutn piis et 
chrijtianis injlitu tionib11s, in vfum fodali tatis B. Ma
riae V irgin is. L'Approbatio de Grégoire XIII est 
une augmentation. Quelques-unes des anciennes 
pièces ont changé de place : la table des chapitres 
a été ajoutée aux liminaires; l'Ave maris jlella et le 
Salue Regina , avec leurs verset, répons et prière, 
ont été relégués dans les Regulae , l'un avant, 
l'autre après les deux litanies . 

Darmstadt : bibl. gr. -duc. 
Oxford : bibl. univ. 
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COSTERUS (François). 

COLOGNE, Goswin Cholin . 

Piarvm Et Christ. Il Institvtionvm Il Libri 
Tres, In Vsvm So-lldalitatis B. Mariae 
Virgi- l! nis Primvm Conscrirpti (sic), Il nunc 
verô omnium Chrifüanorum pietati Il ac 
deuotioni defiinati, vnà cum S.D.N. D. Il 
Gregorij XIII. Pont. Max. diétœ Sodalita- 11 
tis approbatione, gratijs & indulgen- ll tijs 
eidem Sodalitati Il concefsis. Il (La Vierge et 
l'Enfa11t; la même gravure qui fig1tre sur 
les deux éditions de Cologne, 1578). 

Coloniae, Il Apud Gofuinum Cholinum. 
Anno 1583. Il 

ln-I20, 256 et 25 pp. chiffrées, et 7 pp. blanches. 
Notes margin. Car. rom . 

Pp. [I ]-9: titre; vers latins; préface: 0 11111 ibvs 
Sociis Il .• .', et table des chapitres. 

Pp. 10-256: [Piœ et christianœ institutio11 es]. 

Pp. I-25 de la seconde pagination : R egvlae Sev Il 
Ordinationes So- ll 4alitatis B eatissimae Il Virginis Ma
riae Cvm AP- l1Probati01u &: indttlgentijs S . D. 11 N .D. 
Gregorij XIII. Il Pont. Max. Il (Même fi gure que 
sur le titre principal) Il Co/oniae. Il A mw M . D. 
LXXXIII. Il· Cette dernière partie comprend: l'au

tori sation du nonce Gropperus; les Regvlae propre
ment dites ; la concession d'indulgences du même 
nonce; une Oratio ... ; [Approbatio] ou Prius Dip loma 
Conjirmationis & mul- ll tarumgratiar11m S.D.N. D . 11 

Gregorij X III. li , daté de Rome, le IO sept. I577; 
Dipioma indulgrntiarum à S. D. N . D. Il G•-egorio 
Xlll. eidem f odalitati Il concejfarm11. 11 , daté de Rome, 
le 22 avri l 1581; quelques lignes accessoires éten 
dant à toute la province du Rhin, l'autorisation, 
accordée aux ] ésuites, d'ériger des confréries de la 
Vierge ; Professio Il F idei. Il ; A ve mari~ .ftel/a ... et 
le Salue reg i11a ... , avec accessoires, et une litanie 
de la Vierge. 

Cette édition, pour les détails, diffère sensible
ment de l'édition de Cologne, I 578. Le poème 
d'André Frusius est supprimé ; la première litanie 
également, tandis qu'à 1~ seconde on a ajouté à la 
fin un verset et un répons. Le Salue reg i 11a, avec ses 
accessoires , a changé de place; il est à la suite de 
l'A ve maris fiel/a , qui, de son côté, est maintenant 
accompagné d'un autre verset et d'un autre répon s. 
L 'A pprobatio . .. de Grégoire XI II et la bulle de 
Pie IV ont été rejetées dans les R egulae .•. La 
première y porte le t itre de : Pri11s Diploma Confir
matio1J is .. . ; la seconde, écourtée, est devenue : 
Proffess io fidei .• • La pièce: Diploma indulgentiamm 
. . . est nouvelle. 

Breslau ; bibl. univ. 

[COST ERUS (François)]. 

LIÈGE, Henri Hovius. - Gautier Morbe-
rius ou Morbiers, impr. 1585. 

Piarvm E t Christ . Il Intsitvtio- l[ nvm (sic) 
Libri Tres, In Il Vsvm Sodalitatis B-11 Mariœ 
virginis primum confcripti , nunc vero Il 
omnium Chrifiianorum pietati ac deuotionil[ 
defiinati, vnà cü S. D. N. D. Gregorii 
XIII. If Pont. Max. dié1:œ Sodalitatis appro
ba- l[ tione, gratiis & indulgëtiis eidem 11 
Sodalitati conceffis. Il (L a Vierge c01wo1111ée 
par Die1t le Père; gravure mr bois). 

Leodii, Il Apud Henricum Houium. 

I5 85 . 11 
In-120, I f. lim., 318 pp. chiffrées et 2 ff. non 

cotés. Notes margin . Car . rom . La fi g. du t itre 
est reproduite aux pp. 259, 288 et 302. Il Y a deux 
autres petites figg. sur bois, pp. 267 et 276. 

F. lim. : t itre, et vers latins : Catliolico Pioqve Il 
L eilori.11 . 

Pp. I - I9: préface; [Prius diploma] ou A pprobat.o 

So- lldali tatis .. . Per Il S. D. N . D •. Grego:ium X III . . :; 
A lterum Di- llploma I 11dvlge11- ll tiarvm a . .. Gngorw 
XIII .. . conceffarmn. H; quelques lignes accessoires, 

et Bv/la S. D. N . D . Pii .. . Ill/ . fnper forma i11ra-

111en ti profeffionis fidri . Il 
Pp. 20- 258 : [Piœ et chrislitmœ ùzstitutio11es], sans 

le pot:me de Frusius. 
Pp. 259-3I8 : Regvlne Sev Il Ordi11a tiu11es Con- li 

f raternita tis Bea-lltissimae Vir~ inis !t1ariae, 11 ;,,jli
tuta: iuta Stutfiofos Cal/egij Societnlis I! lrs'i.' C'o/(l-
11ie11jis, .r.: per Ne11tre11diJ!i- l1 11111111 Nm1ci111n AfoJlolicum 
r.tm- 1ifiru111/a', & ind1ilgentiis Il du11ala' . Il (Répétit ion 
de la figure du titre). Cette partie comprend : d'abord 
toutes les pièces de l'édition originale de Cologne , 
1 576, sauf la seconde litanie; puis six au tres litanies 
de la Vierge, commençant par les en-têtes : ... 
Secvndo Die. Il , Tertio Die. Il. Qvarto Die. Il, etc., 
le Salue Ret:ina et l'Ave maris fiel/a, avec accessoi
res, le Catalogvs .. . du contenu, l'approbation , et, 
entre deux fleurons, la souscription : Leodii, 11 ~ 

Typis Gvalteri Il Morberi i Typogra-llphi l vrnti. li 
Les li tanies et les pit:ces qui les suivent on t l'appa
rence de former un tout , commençant par un ti tre 
spécial : L ita11i11c In \1 Alma. Domo Lavreta- Uun, 
Omnibus Diebvs Sab-Jlbati, ·vigi liar um, fejlor11m bea 
t i.ffi-llmœ Virginis mujiû dc-llwntnri fol ilœ . 11 Sige
bertus in"Chronicis tejlatur S . Sergium PP. JI amJo 689 
q11al11or festis .. . Vir-llgi11is L i latiias ajjignajfe . Il· -· 

Édition sensiblement différente de ce lles décrites 
jusq u'ici. 

L iège : bibl. univ. 
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COSTERUS (François) . 

COLOGNE, Goswin Cholin. 

Libellvs Il Sodalitatis, Il Hoc efi, Il Piarvm 
E t Christia- ll narvm Institvtionvm Li- l[ bri 
quinq;, in gratiam Sodalitatis B. Il virginis 
Mariae; editi Il Per R. P. Franciscvm Cos
tervm Il Doél:. Theologum Societatis Iesv. Il 
(La Vierge et l'Enfa11t, et lmrs serviteurs. 
Même vignette qtte s1tr le titre de l'Enchiridion 
de Costems, Cologne, 1585. Toitt autour, 
en caractères imprimés : Me Christe Matris 
Vox iuuet. Il Quas trado purœ Matri lege 
mente Coronas. If Pro me Parens Natum 
roga. If H oc Gnati fanctum libro tuteris 
honorem. Ill· 

Coloniae, Apud Gofuinum Cholinü. 
Anno M. D. LXXXVI. Il 

In-I20, I 2 ff. lim., 539 pp. chiffrées et I p. 
blanche. Notes margin. Car. rom . 

F f. lim. : tit re ; extrait du diplôme d'approbation 
ou de confirmation de Grégoire XIII , du ro sept. 
1577; préface ou épître dédicatoire: Vniversœ So""il 
dalitati Beatne I! Mnria e virg inis, Prac-11/efius eiuf
dem Colo -llniœ. S. Il , datée de Cologne, 2 juillet 

I 585; tro is pièces de vers latins : Soda litas 11 Colo

niwsis Cat/10- ll lico rioqvc Lectori . 11 ; Carmen Sodali ll 
tatis Mogvutinae ... , et Sodalitatis il Trevcreizsis Act 
Vir- il gi1iem Deipnram Il Apo.ftroplie. Il; trois approba
tions la seconde sans date, les deux autres datées 
de ;\;a,·ence, 3 juillet rj85, et de [Trèves], 1.z juin 
I 58 5 ; ~able ou Catalogvs . . . des chap itres ; Ave maris 

JI.dia, avec verset, répons et prière ; Safoe Re1:i11a , 
avec mêmes accessoi res ; Oratio Sodalitatis 11 iii 
ndmijJio11e 11 ji11 g11 lis Il reritrwda. I!; l'rofessio Fi-ll dri 

.. . , et r p. blanche. 
Pp. chiffrées 1-539: Piarvm Et Il C/1ristia11nrv111 I! 

fostitvtionvm . Il Liber f>rim11s . Il à [Liber !'.) . A la 
fin du liYre Illl : ... De A;:110 Dei, Carmen 1\ Audrea
Frusij . .. 

\' ouvclle édition, sous un autre titre, de : Bv/la 
si·pcr f orma ivrame11ti professiouis fidei: cvm piis et 

chnjlianis injlilntionibt's. in i'fttm f vdal itatis B .. \/a
riae Iïrginis, Cologne, 1576 , Colog-ne, I57 8, et de 
Piar;.·m et christ. instilvlio11vm libri tres, in vs;.•111 
sndalitatis B. Mwriae virgi 11is primvm conscripti ... , 
Cologne, 1 578, Cologne, 1 58 1, etc. La partie : Re
gvlac ... a été laisst:e de côté. Le diplôme d'approba
t ion de Grégoire XIII n'est plus représenté que par 
un extrait. Les deux dernières pièces de vers et 
les trois approbations sont nouvelles . La préface 
du 2 juillet 1585 remplace celle de Cologne, 24 sept . 
1576. Le corps de l'ouvrage est augmenté de deux 
livres, le troisit:rne et le cinquième. L'ancien livre 
Ill est devenu quatrième. Le nom de l'auteur figure 
pour la premitre fois sur le titre. 

L'auteur, en publiant la première t:dition , n'a\'ait 
en vue que l' instruction religieuse des confrères de 
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la Sodalité de Cologne, fondée sous l'inspiration du 
nonce Gaspard Gropperus. La nouvelle édition, 
augmentée, est destinée à toutes les sodalités de la 
Vierge en commun. {Voir l'épître dédicatoire ou 
préface). 

Giessen : bibl. univ. 
Vienne : bibl. imp. et roy. 
Tubingue : bibl. univ. 
Cracovie : bibl. univ. 

COSTERUS (François). 

ANVERS, Christ . Plantin. 1586. 

Libellvs Il Sodalitatis : JI Hoc efi, JI Chri
füanarum lnfiitutionum JI Libri quinque, JI 

ln gratiam Sodalitatis B. virginis Maria: : Il 
Aué1:ore JI R. P. Francisco Castera, Doé1:orell 
Theologo Societatis l esv. Il (Figure sur 
cuiwe, imitée de celle qui se trouve sur le 
titre de l'éditi011 de Cologne de la mé111e année . 
La légende : Me Christe . . . est ér;ale111ent 
gravée et fait partie intégrante dit cuivre. L e 
graveur est snm n1tC1111 doute Pierre rnuder 
Borght). 

Antverpia:, Il Ex officina Chril1ophori 
Plantini. Il M. D. LXXXVI. JI 

In-So, 16 ff. Jim., 493 pp. chirln'.:es, t p. non cotée 
et 1 f. blanc. :\ otes margin. Car. rom. 

Ff. lim.: titre; extrait du diplôme d'approbation 
de Grégoire XIII; préface ou épître dédicatoire : 
Vnit•ctSfC Il Sodafitati !I Bcntissima jl ' ïrgùtis n .Ha 

ria·. Il ; trois pit: ces de vers latin s; quatre approba
tions, la dernière datfe [de Louvain j, 23 avril 15~6 , 

et signée: H. Cftyckius !I ... ; table des chapitres; 
At·e ma1'l·s jlella, avec verset, rl:pons et prières; 

Salve Regi11a, a\"C:C mtmes accessoires; oraison d'ad
mission; profession de foi , et r p. blanche. 

Pp. chiffrées: [Libellvs Sodalitatis .. . ]. 
P . non cotl:e : privilège, datl: de Bruxelles, 17 

mars lS86, et signé: Pamel< vt il S. de Grimaldi. I! 
Édition faite sur celle de Cologne de la mt:mt: 

année. La quatri t: me approbation et le privilège s~n t 
nouveaux. L't:pître dl:dicatoire, sans date~ débute . 
ainsi : Cvm inter Societatis ... 111m1 ia ... Elle rem
place l'épître datée de juillet 1 s85, laq uelle commence 
par les mots: Fvit abhitic amzos circiter Il decem · · ~ 

La nouvelle dédicace est Je remaniement plus 
développé de l'ancienne, qu'elle pourrait remplacer 
dans l'édition de Cologne I 586, sans aucun inconvl:
niant. Outre l'exposé des idées qui ont prl:sidé à 
l'organisation des sodalités établies successivement 
à Rome, Paris, Douai, Cologne, etc., on y rencontre 
la genèse du Libellll.s. Costerus publia la première 
édition sous le titre de Bulla ... , sans nom d'auteur, 
en style très simple et en faveur de la seule Soda
lité de Cologne, comme préfet de cette Con~réga-
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tian. L 'ouvrage ayant été réimprimé plusieurs fois, 
et traduit en diverses langues, il résolut de le com
pléter, et de le publier avec son nom, en le dédiant 
cette fois à toutes les sodalités de la Vierge. 

Nous ne savons si l'auteur, en parlant de traduc
tions en diverses langues, a en vue des traductions 
imprimées. Toujours est- il que nous ne connaissons, 
comme publiée · antérieurement à 1586, que Ja tra
duction allemande, Cologne, Alectorius, 1578

1 
et 

Cologne, Horst, lS8s. 

Anvers : bibl. plantin. Paris : bibl. nation . 
Louvain: bibl. univ . Tubingue: bibl. univ. 
Munich : bibl. roy. Tournai : bibl. comm. 
Vienne : bibl. impér. et roy. 

COSTERUS (François). 

ANVERS, Christ. P lantin. 

Libellus Sodalitatis : Il H oc Est, JI Chri
fiianarum lnfiitutionum Il Libri quinque, Il 
In gratiam Sodalitati s B. Virginis Maria:: JI 

Aué1:ore JI R. P. Francisco Costero JI Doé1:ore 
Theologo Societatis lesv. Il (Vignette gra
vée rnr bois : la Vierge et l 'Enfant, et 
leurs serviteurs; copie de celle de l'édition 
d'A nvers, l 586. L 'inscription : Côteret . .. est 
mpprimée; la légende : Me Christe . . . est 
typographiée). 

Antverpire, JI Ex officina Chrifiophori 
Plantini, Il Architypographi Regij. 1587. Il 

ln· 160, 16 ff. lim ., 463 pp. chiffrées et 1 p. 
blanche. Notes margin. Car. rom. 

A la lin le privilège, daté de Brux. , 17 mars 1s86. 
Rl:impression fidèle de l'édition d'Anvers , 15 86, 

y compris toutes les pièces accessoires, lim inaires 
et autres. 

La Haye : bibl. roy. Breslau : bibl. ville. 
Stuttgart: bibl. roy. Breslau : bibl. univ. 
Paris: bibl. roy. Frib. en Brisgau : bibl. univ. 

COSTERUS (FranÇoisJ. 

ANVERS, Christ. Plantin. 

Libellus Sodalitatis : Il Hoc Est , !I Chri
fiianarum Infiitutionum Il Libri quinque, Il 
ln gratiam Sodalitatis B. Virginis Maria: : Il 
Aué1:ore Il R. P . Francisco Castera JI Doé1:ore 
Theologo Societatis lesv. Il (Vignette gravée 
en taille-dottcc; copie de la figure sur bois de 
l'autre édition plantinienne de la même année. 
La lége11de explicative est également gravée, et 

fait partie intégrante d1t cuiwe). 
Antverpire, Il Ex officina Chrifiophori 

Plantini, Il Architypographi Regij. 1587. JI 
In-160, 16 ff. lim., 470 pp. chiffrées et l f. non 

coté. Notes margin. Car. rom. 
Conforme à l'autre édition d'Anvers, Plantin, 

lS87. Elle s'en distingue par la vignette du titre, 
par le nombre des pages, et par le f. non coté final, 
-qui, blanc au vo, porte, au ro, le privilège, daté de 
Bruxelles, 17 mars lS86 . 

Anvers : bibl. plantin. 
Tournai : bibl. comm. 

COSTERUS (François). 

ANVERS, Christ. Plantin. 1588. 

Libellus Sodalitatis : Il Hoc Est, Il Chri
füanarum Infiitutionum Il Libri quinque, Il 
ln gratiam Sodalitatis B. Virginis Maria:: JI 

Aué1:ore Il R. P . Francisco Castera Il Doé1:ore 
Theologo Societatis lesv . JI (Vignette sur 
bois de la première édition d'Anvers 1587, 
avec même légende imprimée). 

Antverpire, Il Ex officina Chrifiophori 
P lantini, Il Architypographi Regij. 1 588. JI 

In-160, 16 ff. lim., 463 pp. chiffrées et l p. 
blanche. Notes margin . Car. rom. 

Réimpression de la première édition anversoise 
de 1587, y compris tous les accessoires . 

Amsterdam: bibl . univ. 
Paris : bibl. nation. 
Berne : bibl. ville. 
L ondres : british museum . 

Cracovie: bibl. univ. 
Tubingue : bibl. univ. 
Cambridge : bibl. univ. 

COSTERUS (François). c 48g. 

INGOLSTADT, David Sartorius. 1588. 

Libellvs Sodalitatis : Il Hoc Est, Il Chri
stianarvm JI lnstitvtionvm 11 Iibri quinque, .11 
ln gratiam Sodalitatis B. Virginis Marire. Il 
Avctore Il R. P . Francisco Costero, D . Il 
Theologo, Societatis Iesv . Il Eiufdem de 
Cantico Salue Regina, medi-11 tationes fep
tem. Il (Vignette gravée sur bois; imitation de 
celle de la première édition plantinienne de 
l 587, mais sans la légende). 

Ingolstadii, ex Officina Dauidis Sar-li 
torij, Anno l 588. Il 

In-160, 16 ff. lim., 7SS pp. chiffrées et 1 p. non 
c.o.tée. Notes margin. Car. rom. 

"Ff. 1im. : toutes les pièces qu'on rencontre dans 
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les deux éditions d'Anvers, 1587, plus une liste des 
er1'ata, placée entre l'épître dédicatoire et les quatre 
approbations. 

Pp. l-649: [Libûlus Sodalitatis ••• ]. 
Pp. 6so-7 SS : De Cantico Il Salw Regina Il Septem Il 

Meditationes: Il Avctare Il R. P. Francisco Coslero, Il 
Dotlore Th eologo Societatis Il lesv. Il (La Vierge et 
l'EQfant). lngolstadii , Il Ex Officina Typographica 
Davidis Il Sartorii. Il Anno cl:;. l:i . x xcvm. Il · Les 

lim. : préface et pièce de sept distiques latins, 
occupent les pp. 6s1-665. 

P. non cotée : approbation du Libellvs et des 
Meditationes, datée d'Anvers, 7 des cal. de mai 1587, 
et signée : Syluejùr Par do ... 

Le Libellvs Sodalitatis est conforme aux deux 
éditions d'Anvers, 1587, in-160. Les Meditatfones 
sont la réimpression de l'édition d'Anvers, 1587, 
in-160. 

Stuttgart : bibl. roy. 
Vienne : bibl. imp. roy. 
Fribourg en Brisgau : 

bibl. univ. 

Karlsruhe : bibl. gr.-duc. 
Munich : bibl. roy. 
Munich : bibl. univ. 

COSTERUS (François). c 4go. 

COLOGNE, Goswin Cholin. 1589. 

Libellvs Sodalitatis : il Hoc Est, Il Chri
stia-llnarvm Institv- ll tionvm Libri JI quin
que; Il In gratiam Sodalitatis B. Virginis 
Maria:. li Avctore Il R. P. Francisco Costero Il 
D. Theologo, Societatis 11 Iesv. Il (La Vierge 
et l'Enfant; petite gravure mr bois). 

Coloniae, ex Officina Gofuini Il Cholini, 
Anno 1589. Il 

In-240, 24 ff. lim., s2s pp. chiffrées et 3 pp. 
blanches. Car. rom. Pages entourées d'un filet, le 
titre et les pp. blanches y compris. 

Ff. lim. : titre; extrait du diplôme de Grégoire 
XIII, du 10 sept. 1577; épître dédicatoire; quatre 
approbations; Ave maris fiel/a et Sp.ltle Regina, avec 
accessoires; Oratio Sodalitatis fo Ad- llmi.ffeone à 
jingulis recitanda. Il; Professio Fi- lldei ... ; une p. · 
blancbe; table des chapitres ; une p. blanche; Regvlœ 
Sev Il Ordinationes Il Sodalitatis Beatis- 11.firnœ virgi11is 
Mariae, cum approba- ll tione & ind11lge11tiis S.D.N. 
D. Il Gregorii XIII . Il Pont. Max. Il Opem rogo fac 
Chrijt. matris Jentiam. Il Mater"Jprecor me fi.fie coram 
filio. 11 (Même ligure que sur le titre principal) Excipe 
ferla p1ier queis me, •natremque falutes. Il Quo gnatum 
vwerere magis, comprmde li-l lbellum. 11 

Pp. 1-s2s: [Libe/lvs Sodalilatis .. . ]. 
Nouv~lle édition. Elle comprend, de plus que le 

Libel/us Sodalilatis d'Ingolstadt, 1 s88, les Regvlae .•. 
Celles-ci ressembl ent Je plus, pour le contenu, aux 
Regv/ae de l'édition de Cologne, 1 s83 . Elles n'en 
diffèrent que par la suppression de quelques pièces 
déjà imprimées dans ce volume avant les Regvllu : 
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l'Aw maril jùlla, le Sa/Mt Regina, l'Oratio Sodali
tatis et la Pro/es.io fidei. 

Breslau : bibl. univ. 
Fribourg en Brisgau : bibl. univ. 
Tubinguc : bibl. univ. 

COSTERUS (François). 
c 491. 

ANVERS, v' Christ. Plantin et Jean Moretus. 

1 593· 

Libellus Sodalitatis : Il Hoc Est, Il Chri
fiianarum Jnfiitutionum /1 Libri quinque, /1 

In gratiam Sodalitatis B. Virginis Marire : /1 

Auétore /1 R. P. Francisco Costero, /1 Doétore 
Theologo Societatis Iesv. /1 (Vignette de la 
première édition d'Anvers, 1587). 

Antverpire, 1/ Ex Officina Plantiniana, /1 

Apud Viduam, & Ioannem Moretum. /1 M. 
D. XCIII. /1 

In-160, 16 ff. lim., 470 pp. chiffrées et 1 f. non 
coté, blanc au vo. Notes margin. Car. rom. 

Réimpression, page pour page, de la deuxi~me 
édition d'Anvers de 1587. Le privi lège seul, au ro 
du f. non coté, est différent. 11 est daté de Bruxelles, 
le 16 mai 1591, et signé: ... S. De Grimaldi. 11 ... 
l. De Bufclttre. Il 

Darmstadt: bibl. gr.-duc. 
Tubingue : bibl. univ. 
Giessen : bibl. univ. 
Gand : bibl. univ. 

COSTERUS (François). 
c 492· 

LYON, Paul Frellon et Abraham Cloque-
mm. 1594. 

Libellvs /1 Sodalitatis: /1 Hoc Est, /1 Chri
fiianarum Infiitutionum /1 Libri quinque, Il 
In gratiam Sodalitatis B. Virginis Marire.11 
Auétore /1 R. P. Francisco Costero, /1 D. 
Theologo Societatis Iesv. /1 Huic editioni 
accefferunt Litanire in Il Deiparre Virginis, 
& facro fanéti JI corporis Chrifii honorem, 
à PP. eiuf-/ldem Societatis colleétre. /1 (La 
Vierge et l'Enfant; petite gravttre s1tr bois). 

Lvgdvni, /1 Apvd Pavlvm Frellon, /1 Et 
Abrahamvm Cloqvemin. 1/ 1594. 1/ Cum 
priuilegio Superiorum. /1 

In-120, 18 ff. lim., 503 pp. chiffrées, r p. blanche, 
33 ff. non cotés (sign. t2-tft6 [ttt9), et 3 ff. 
blancs. Notes margin. Car. rom. Une figure, au ro 
du {. t 2; une autre, au vo du f. t7. 
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Ff. lim.: titre; extrait de la bulle du ro sept. 1577; 
préface-dédicace sans date; cinq pièce8 de vers 
latins, dont les deux dernières : Ad Librvm, Il Tria 
Virginis Sodalitia i>1 Coll. So-llciet. Ief" L11gduni 
iampridem Il fojlitula. Il, et A11icia11a Congregatio 
v;,ginis An-llnunciale in Colegio (sic) Societatis Il lef" 

Le(lori. Il; quatre approbations; table des chapitres; 
Ave maris fiel/a et Salve Regina, avec verset, répons 
et prière; Oratio Sodalitatis, 1" Il admi!Jione ... reci
tanda. Il; profession de foi, et une p. blanche. 

Pp. r-503 : Libellvs Soda.litalis proprement dit, 
terminé par le privilège, daté de Lyon, cal. de déc. 
1593, et signé : M. Coyssardvs. Il 

Ff. non cotés 1-33: Lila11iae Ex Il S. Scriptvrœ 
Lacis Il Depromptœ: Qvœ In Al-lima domo Laflreta11a 

fi11gulis die-llbus Sabbati, Vigiliarnm, & Fo/lo-llrum 
BeatijJ. Virgi11is 11utjicè ca11- lltari folrnt. Il Hifce Li
lanijs, SS. Patnmi ltjl.imonia iam pri-Jldem adiunxit 
M. C. Societatis Iefu, qui ad 1J Christi, Filij gloriam, 
Mariaellq"e Matris laudem, & /ex reli-llquas ex eifdem 
facris /011- ll tib11s haitjit f>u - llriffimè. Il (Même vignette 
que sur le premier titre). Lvgdv11i, Il Apvd Pavlvm 
Frello>i. Il Et Abrahamvm Cloqvemi11 . Il l 594. Il 

Le Libellvs Sodalitatis est une réimpression de 
l'édition d'Anvers, 1593, augmentée de deux pièces 
de vers latins, spécialement indiquées dans la des
cription. Le privilège de Lyon, cal. de déc. 1593, 
remplace celui de Bruxelles, 16 mai 159r. La partie 
accessoire de 33 ff. comprend : un extrait de saint 
Basile; les armoiries du collège des ] ésuites de Puy 
en Velay, gravées sur bois et accompagnées de deux 
vers latins; un passage de Sigebert de Gembloux; 
sept litanies de la Vierge, les mt:mes, à peu près, que 
celles qui figurent dans les Reg11lae du Libellfls So
dalitatis de Liège, 1585; un avis placé à la suite des 
premières litanies: M. C. iu Litanias Admouitio.; 
une petite figure sur bois : la Visitation; quelques 
ven; lalins, avant ou ap rès les diverses litanies; 
enfin les litanies du Sacrement recueillies pour la 
première fois par Ignace Martin, de la Compagnie 
de Jésus. Cette partie est nécessaire pour que 
l'exemplaire soit complet, car elle est mentionnée 
sur le titre principal. A quelques détails prt:s (extrait 
de saint Basile, et armoiries}, elle est la réimpre~sion 
des Litania: comprises dans les Regvlae imprimées 
ù la suite des Piarvm cl christ. i1Jstit1tlium,im libri 

Ires .. ., Lièg~, 1585. Le P. de Backer (Bibliot/1 èq11e 
des écrivains de la Compag1iie de Jés1ts, avant-der
nière édition, I, coll. 1406 et 1441; dernière édition, 
revue par le P. Sommervogel, II, coll. 1512 et 
1603) l'attribue à Michel Coyssard, et avance qu'elle 
est une nouvelle édition des : Litaniae La1'reta11ae 
aliaeq11e in siugulos hebdomada; dies ad B. Virgitiis 

hmdem ex Sacra Scriptura santlifque Patrilms confla
tn s cum notis m"st'cis. Parisiis, Thoma s Brume1z. Cela 
est plus que probable: d'une part, dans le titre des 
Litaniae Ex S. Scriptuyœ locis ... , les initiales /If. 
C., suivies du déterminatif Societatis Iefu, sauraient 
difficilement être interprêtées autrement que par le 
nom du signataire du privilège : /If. Coyssardus, 
vice-provincial de la Province de Lyon. D'autre 
part, les Litaniae Lauretanae ont été mis au nom de 

Coyssard dès l 643 par Alegambe (Bibliotkeca scripto
,.vm societatis Iesv ... , p. 343). Faisons cependant 
observer que dans les deux réimpressions (Liège, 
1585; Lyon, 1594) la musique notée a été suppri
mée. y a-t-il .d'autres différences à signaler? Nous 
l'ignorons. Nous ne sommes pas parvenu à trou\'er 
l'original, pas plus que le P. de Bac~er et le. P. 
Sommervogel, qui, dans les deux dernières éditions 
de la Bibliothèque ... , le signalent sans faire mention 
de la date de publication, du format et du nombre 
des pages. Il est vrai que le P. Sommervogel le dit 
être sans nom d'auteur, en le citant dans son Diction-
11aire des ouvrages anonymes tt pseudonymes publiés 

par des religirnx de la Co111pag11ie de Jésus .. ., co~ . 

523. C'est là l'effet d'une simple conjecture, ~ais 
d'une conjecture qui nous paraît assez plausible. 
Nous ne so~mes plus de l'avis du savant biblio
graphe lorsque, dans le même Dictionnaire, il donne 
le millésime l 59. (?) comme date approximative de 
publication. L'opuscule doit avoir paru entre 1559 
et 1588, les deux termes extrèmes de l'exercice du 
libraire Thomas Brumen à Paris. On peut mêrQ.e 
préciser davantage, et dire entre r567 et 1585, 
puisque Coyssard est né en 1547 et que l'édition 
liégeoise, réputée réimpression, est de 1585. On 
pourrait objecter qu'en 1567 Coyssard n'avait que 
vingt ans; mais nous voyons dans la dernière édition 
de la Bibliotltèq11e ... , II, col. 1598, que précisé
ment à cet âge, il fit imprimer un autre ouvrage 
anonyme : Retnedes sovverains contre les sept pecluz 
mortels, contre ü blasplieme et le ieu. Tirez dts exercices 
de la vie chnstiemie du P. (Jaspay Loart D. theologien 
de la Comp . .. . et maintenant translatez d'italien en 
nostre langue. Paris, 1567, in-160. 

La Bibliothèq11~ de la Compag,.ie de Jés11s, édition 
refondue par le P. Sommervogel, dit du Libe/11.s So
dalitatis de Lyon, 1594 : • Cette édition est du P. 
Michel Coyssard, S. ] ., qui y a ajouté les Lita11i~ ». 
Nous ignorons sur quoi est basée cette assertion. 
Le fait que le privilège est signé: M. Coyssardvs. 
n'en est pas la preuve, au contraire. 

Tubinguc : bibl. univ. 
Londres : british museum. 

COSTERUS (François). c 493' 

PORRENTRUY, Bruntrut ou Pruntrut, Jean 
Faber ou Faibvre. 1595. 

Libellvs 1/ Sodalitatis /1 Hoc efi, /1 Piarvm 
Et Chri- llstianarvm Insti=!ltutionum Libri 
quinque, in gratiam 1/ Sodalitatis 8-. Virgi
nis Ma- 1/riae, editi /1 Per R. P. Franc1scvm 1/ 
Costervm, Doét. Theolo-/lgum Societatis /1 

Iesv. /1 (Vignette gravée siir bois; imitation 
de celle de l'édition d'Anvers, 1588, aussi avec 
légende imprimée). 

Brvnntrvti, /1 Apud rnannem Fabrvm. /1 
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M. D. xcv.11 
In-80, r2 ff. lim., 549 pp. chiffrées, l p. non cotée 

et l f. blanc. Notes margin. Car. rom. 
La p. non cotée porte la marque typogr. de Faber, 

avec la devise: Vivitvr Ingeuio Catera Mortis Ervnt. 
Réimpression de l'édition de Cologne, 1586, Y 

compris les pièces limin. La préface ou épître dédi
catoire est celle qui, datée de Cologne, 2juillet r585, 
débute par les mots : Fvit abhinc anttos circite.r 
de- ll mn ... 

Darmstadt : bibl. gr.-duc. 
Fribourg en Brisgau : bibl. univ. 
Berlin : bibl. roy. 

COSTERUS (François). 

ANVERS, Jean Moretus. 

c 494. 

1597· 

Libellus Sodalitatis : /1 Hoc Est, /1 Chri
flianarum Inllitutionum /1 Libri quinque , Il 
In gratiam Sodalitatis B. Virginis Mariœ: Il 
Auétore /1 R. P. Francisco Costero, Il Doétore 
Theologo Societatis lesv. Il (La Vierge et 
l' Enfant, et leurs serviteurs; même vignette 
qtte pour l'éditio1i de 1587). 

Antverpire, /1 Ex Officina Plantiniana, /1 

Apud Ioannem Moretum. Il M. D. XCVII.li 
In-160, 16 ff. lim., 470 pp. chiffrées et l f. non 

coté. Notes margin. Car. rom. 
Réimpression, page pour page, de l'édition d'An

vers, I 593. Le f. non coté, à la fin, porte, au r0 , le 
privilège daté de Bruxelles, l 6 mai l 591, et, au v0 , la 
marque typogr. qui suit: 

Gand: bibl. univ. l\ I ~1 i 
Breslau: bibl. univ. \'\t \ 1. 

COSTERUS (François). c 495. 

INGOLSTADT, Adam Sartorius. 1597. 

Libellvs Sodalitatis : 1/ Hoc Est, 1/ Chri
stianarvm /1 Institvtionvm /1 Libri Qvinqve, /1 
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In gratiam Sodalitatis B. Virginis Mariœ. JI 

Avctore Il R. P. Francisco Costero, Il D. 
Theologo, Societatis Iesv. Il Eiufdem in 
Canticum Salue Regina, & JI in Hymnum 
Aue Maris fiella, JI m,editationes. Il (La 
Vierge et l' Enfant; gravure mr bois). 

Ingolstadii, Il Ex Typographia Adami 
Sartorii. Il Anno M. D . XCVII. Il 

In-160, 16 ff. Jim., 958 pp. chiffrées et l f. non 
coté. Notes margin. Car. rom. 

Ff. lim. : titre; extrait du diplôme de Grégoire 
XIII; épître ·dédicatoire; quatre approbations; table 
des chapitres ; Ave mat'is jlella et Salue Regitia, avec 
verset, répons et prière; Oratio Sodalitatis i11 Il ad
miJTwne .. . recita11da. Il et Professio Fi dei Il ... 

Pp. l-652: [Libellvs Sodali ta tis .. . ] 
Pp. [653]-[756] : De Cantico Il Salve Regi11a Il 

Septem JI Meditationes: Il Avctore JI R. P. Fra11cisco 
Costero, 1J Dol/ore Theologo S~cietatis JI I esv. Il · La 
prHace et la pièce de vers latins : Ad Virginem 
Dei Il Malrem. Il occupent les pp. 655-665; l'appro
bation d'Anvers, 7 des cal. de mai 1587, la p. [756]. 

Pp. [757 ]-958: In Hymnvm 1\ Ave Maris 11 Stella,11 
Meditationes: .\I Avctore JI R. P. F1·a11cisco Cosltro.I\ ... 
Les pp. 759-76:z. sont réservées au poème latin : 
Beatœ Virgini Il Dei Matri. Il 

F. final, blanc au vo: approbatiori datée d'Anvers, 
8 des cal. de décembre 1588, et signée : Siluejler 
Pardo ... 

Nouvelle édition, faite sur celle d' Ingolstadt, 1588. 
Elle comprend, de plus que celle~ci, la troisième 
pièce, pp. [757]-958 et f. final. 

Munich : bibl. roy. 
Fribourg en Brisg. : bibl. 

uniY. 
Gand : PP. Jésuites. 

Munich : bibl. univ. 
Giessen: bibl. univ. 
\Vurtzbourg: bibl. univ. 
Darmstadt: bibl. gr.·duc. 

COSTERUS (François) . 
c 496. 

COLOGNE, Antoine Hierat. 1600. 

Libellus Sodalitatis : Il Hoc eft, Il Chri
stiana- ll rvm Institv- lltionvm Il Libri Qvin
qve, Il In gratiam Sodalitatis 13. Virginis 
Mariœ. Il Auétore Il R. P . Francisco Co- li 
stero , Doctore Theo-lllogo Societatis Ies\l.ll 
(Fig1we ressemblant à celle des àernières édi
tions antérieures; elle est en taille-do11ce, avec 
légende gravée). 

Coloniae Agrippinae Il Apud Antonium 
Hierat, fub Mo-llnocerote. M. DC. Il 

In-120, 12 ff. lim., 568 pp. chiffrées et 4 ff. non 
cotés. Notes margin. Car. rom. 

Ff. lim. : titre; extrait du diplôme de Grégoire 
XIII; épître dédicatoire non datée; trois pièces de 
vers latins; Professio Fidei Il ... , et figure en taille-
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douce. Cette fi gure représente la Vierge entourée 
de ses fidèles serviteurs. En tête, la petite prière : 
Eia ergo Advocata noflra, illos tuos mifericordes Il 
oc11los ad 11os co1111erte. li· Un peu plus bas: Mater 
Benel\dictionis Il · A droite et à gauche, dans des 
médaillons, les attributs, figurés, de la Vierge, avec 
légende explicative : Columba Noe. Gwef. 8 Il, etc. 

Pp. 1-566: [Libellus Sodalitatis ... ]. · 

Pp. 566-568 : Ave maris flella et Salve Regina, 
avec verset, répons, et prière, et Oratio ... in ad-\1 
mijfione, à fingulis recitanda. Il 

Ff. non cotés : table du contenu et quatre appro
bations. 

Édition faite sur une de celles d'Anvers, 1587; 
Anvers, 1593, ou Anvers, r597. Elle n'en diffère 
que par Je déplacement de quelques pièces acces
soires et par l'absence d~ privilège. 

Munich : bibl. roy. 
Paris : bibl. nation. 
Berne : bibl. ville. 
Cracovie : bibl. univ. 
Tubingue : bibl. univ. 

COSTERUS- (François). 

ANVERS, Jean Moretus. 

c 497. 

160I. 

Libellus Sodalitatis : Hoc Est, Chri 
llianarum Infl:itutionum Libri quinque, In 
gratiam Sodalitatis B. Virginis Mariœ : 
Auétore R. P. Francisco Costero , Doétore 
Theologo Societatis Iesv. (Même vignette 
que rnr le titre de l'édition d'Anvers, 1597). 

Antverpiœ, Ex Officina Plantiniana, Apud 
Ioannem Moretum. M. D. CI: 

In-160, 16 ff. lim., 470 pp. chiffrées et t f. non 
coté. Notes margin . Car. rom. 

Réimpression fidèle de l'édition d'Anvers, 1597. 
Les liminaires, ainsi que le privilège et la marque 
typogr. à la fin du volume, sont les mêmes. 

Louvain : bibl. univ. 
Oxford : bibl. univ. 
Darmstadt: bibl. gr.-duc. 

COSTERUS (François). 

COLOGNE, Antoine Hierat. 

Libellus Sodalitatis : H oc efi, Chri
stianarvm Institvtionvm Libri Qvinqve, In 
gratiam Sodalitatis B. Virginis Mariœ, 
Auétore R. P. Francisco Costero, Doctore 
Theologo Societatis Iesv. (Même vignette 
que sttr le titre de l'édition de Cologne, 1600). 

Coloniae Agrippinae. Apud Ailtonium 
Hierat, fub Monocerote. M. DC. III. 

In-120, 12 ff. lim., 568 pp. chiffrées et 4 ff. non 
cotés. Notes margin. Car. rom. 

Édition conforme à celle de Cologne, Hierat, 
1600. Tous les accessoires sont les mêmes, y com
pris la figure en taille-douce sur la dernière p. des 
ff. lim. 

Darmstadt : bibl. gr. -duc. (!ne.). 
Tubingue : bibl. univ. 
Munich : bibl. univ. 

COSTERUS (François). 

ANVERS, Jean Moretus . 

c 499. 

Ljbellus Sodalitatis Hoc Est, Chrifiiana
rum Infiitutionum Libri quinque, In gratiam 
Sodalitatis B . Virginis Mariœ : Auétore R. 
P . Francisco Costero, Doétore Theologo 
Societatis Iesv. (Même vignette q11e mr le 
titre des éditions d'Anvers, J. Moretus, 1597 
et r6o 1). 

Antverpiae, EX Officina Plantiniana, Apud 
Ioannem Moretum. M. DC. VII. 

ln-160, 16 ff. lim., 470 pp. chiffrées et l f. non 
coté. Notes margin. Car. rom. 

Conforme à l'édition d'Anvers, i601. Les acces
soires: liminaires, approbation et marque typogr., 
sont les mêmes et occupent les mêmes feuillets. 

Anvers : bibl. plantin. 
Paris : bibl. nation. 
Ronn : bibl. univ. 
Cracovie : bibl. univ. 
Bruxelles : bibl. des PP. Bollandistes. 

COSTERUS (François). 

COLOGNE, Jean Kinckes. 

c 500. 

i610 . 

Libellvs Sodalitatis: hoc efi, Christiana
rvm Institvtionvm Libri Qvinqve. In Gra
tiam Sodalitatis B. Virginis Mariœ. Auétore 
R . P. Francisco . Costero, Doél:ore Theologo 
Societatis Iesv. Permissv Svperiorvm. (Même 
vignette que sur le titre de l'édition de Co
logne, 1603). 

Coloniœ Agrippinœ, Apud Ioannem Kinc
kes, fub Monocerote. Anno M. DC. X. 

In-120, 12 ff. lim., 568 pp. chiffrées et 4 If. non 
cotés. Notes margin . Car. rom. 

Édition conforme à celles de Cologne, 1600 et 
1603. Les pièces accessoires, liminaires et autres, 
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occupent les mêmes feuillets. A la dernière p. des 
liminaires, la gravure des éditions modèles. Il se 
rencontre des exemplaires qui ont, à la fin ou en 
tête, une partie accessoire imprimée en t 616. Nous 
en parlons en détail dans la description qui suit. 

Hanovre : bibl. roy. 
Utrecht : bibl. univ. 
Breslau : bibl. univ . 
Cracovie : bibl. univ. 
Munich : bibl. roy. 

COSTERUS (François). 

COLOGNE, Jean Kinckes . 

c 501. 

1616. 

Manvale Sodalitatis, Siue Christianarvm 
Institvtionvm L ibellvs . Auél:ore R ." P . Fran
cisco Costero Doétore Theo logo Soc. Iesv. 
In Gratiam Sodalitatis Beatiffimœ Virginis 
Mariœ. Qvœ In Collegiis Societatis Iesv 
infiituta, atque à Sede Apoflolica appro
bata, indulgentijs & gratijs donata & auéta 
efi. Huic editioni acceffêre Statvta, Preces, 
Exercitia, & admiranda diétœ Congrega
tionis Beatiff. Virg. Marire. (La Vierge el le 
Christ; gravure en taille-douce). 

Coloniœ Agrippinœ, Apud Ioan. Kinc
kium, fub Monocerote . Anno M. DC. XVI. 

In-1 2°, 237 pp. chiffrées et 3 pp. non cotées, puis 
12 ff. lim., 568 pp. chiffrées et 4 ff. non cotés. Notes 
margin. Car. rom . 

Pp. 1-237 : [Statvta, Preces, Exercitia, & admi
randa di{iœ Co11grtgatio11is Beati!f. Virg. Afariœ], 
annoncés à la fin du titre. Pp. non cotées [ 1-3J : table 
du contenu. 

Ff. lim. 1-1 2, 568 pp. chiffrées et 4 ff. non cotés : 
Libtlltts Sodatilatis: hoc ejt, Christia11arvm b1slilt·

Ûonvm Libri Qvinqve. 11' Gt'atiam Sodalitatis B. Vir
ginis },{aria . A 11tlore R. P. Fra1Jcisco Costero . . . 
(Vignette en taille-douce). Coloniœ Agrippina:, Apud 
loamzem Kinckes, Jub Monocerote . Anno },{. DC. X. 

C'est le Libel/vs Sodalitatis de Cologne, 1 610, 
conservé tel quel, mais précédé d'une partie nou
velle avec un titre général. La partie nouvelle est 
en réalité une édition considérab1ement augmentée 
des Rtgvlae qu'on trouve à la fin des premières 
éditions latines et des éditions allemandes du Libel
lvs. En dehors de l'extrait du diplôme de Grégoire 
XIII, du 10 sept. 1577, au vo du titre, elle comprend; 

10 (pp. 3-67), Pars Prima. Statvla Congrega
tionis Btatissimae Vùginis Mariae ... , composée de: 
., [ diplama fup.r Erel/ione Primaria C01tgregationis 
in Ecckjia Annunciata & Beat. Virg. Maria.] . Ce di
plôme, ou bulle, de Grégoire XIII, des nones de 
décembre 1584, ne doit pas être confondu avec la 
bulle de confirmation ou d'approbation qu'on ren
contre dans le Libellus de Cologne, 1578 et 1583, et 
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dans celui de Liège, 1585; e, Leges Congregationvm 
B. Virginis ... Ex Romane ezemplari paucis comprehen
fœ., lesquelles, complètement différentes des Regvlae 
proprement dites, se retrouvent en abrégé dans l'édi
tion allemande (du Libellus) de 1614; .,, Ratio So
daks •.. admittendi.; à, Oratio Sodalilatis In Admis
fione à fingulis recitanda.; ,, De Ratione Deligen-di 
Praefellum, ac cirteros officiales.; ç, De Ratione Ser
vattda ln confultationibus.; ~, Leges Prœfecti ... ; e, 
Assist.eutivm Lcges; t, Stcl'efarii ... lega.; etc. 

2° (pp. 56-67), Pars Secvnda. lndvlgentia: A Sede 
Aposte/ira Concessae Sodalibus Co11gregationis B. Vir
ginis .. . in ... gymnajijs Societatis Iesv erigi folitœ ... 

3° (pp. 67-12;), Pars Tcrtia. Orationes Dicendae 
ln Congregationibus. 2 , Veni creator ... , Alma re-
demptoris mater ... , Ave Regina ca-lorum ... , Regina 
Ca-li ... , Salue regittn ... ,Ave tnarisjtella ... ,toutes 
avec verset, répons et prière; e, Te Deum lauda
mus ... ; -;, Orationes Pro DefvnctisSodalibus.; o, Pr~us 
A!atvtinac ... , etc.; ~, trois litanies, dont deux de Ja 
Vierge; ;, Rosarfom ... ;etc., etc. 

4° (pp. 127-161), Pars Qvarta. E:i:ercitia Co11gre
gationis ... 

5° !PP· 162-190), Pars V. Ratio Excita11di In No
/Jis citltum .\- deuotiouem crga ... Vfrgi11em. Ex Libella 
Runuu lial icè edito à Sacerdote Neapolilano S. Th. 
Dofl. 

6° lPP· 191 -z37), Purs VI .. ~{iracvla l\"onnvlla De 
B l·atissima 1 ïrgùu ( diu,·rfis atllhoribus colletla. 

Il y a des exemplaires du livre ici décrit où le 
Libcllvs Soda!i tatis de Cologne, 16Io, se trouve en 
tête, titre y compris . Dans ce cas, la partie de I616 
porte le titre: Mmiv.1lis Sodalitatis Beatissimœ Vir
t;iuis Afariae. AuO.ore R. P. Francisco Castera ... 
Auaarium. Co,,tine11s Stati·ta, Pncts, k exercitia Con
gregationis Beatifs. Virg. Afariœ. Q?Jae In collegiis 

Suc. Iesv injtituta, atque à Sede Apojiolica approbata 
bzdvlge11tiis Et Gratiis do11ata & a1ttla eft: adiuntlis 
1niraculis eiufdem Sacratifs. Virginis. (La Vierge et 
le Christ; gravure en taille-douce, la même que 
dans l'exemplaire décrit d'abord). Colonia: Agrippintz, 
Ap11d Ioon. Kinckium. fub Mo11ocerote. A11no M. DC. 
.1Y VI. t: n exemplaire de cette espèce se trouve à la 
bibliothèque royale de Munich. Le British museum 
de Londres possède un exemplaire de l'Auélarium 
seul. 

Hanovre : bibl. roy. 
Breslau : bibl. univ . 

COSTERUS (François). 

HEIDELBERG, Jean-Jacq. Hlener. 

Christianœ Institutiones Authore Fran
cisco Costero Soc. Jesu Theologo. (Fleuron 
gravé sur bois). 

Heidelbergœ, Typis Joannis Jacobi Hœ
ner, Typographi Aulico-Academici. An. 
1761. 
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In-8°, 4 ff. lim., 383 pp. chiffrées et l p. blanche. 
Car. rom. 

Ff. lim. : titre; préface non datée, et table des 
chapitres. 

Pp. [1]-383: [Christianœ Inslitutiones ... ]. 
Nouvelle édition, sous un autre titre, de: Fran

ciscus CosTERus, Ubelltts sodalitatis : hoc ·est, chYi
stianarum institutionum libri quinque, ;,,: gratiam 
Sodalitatis B. Virginis Maria: ... Elle est moins 
complète que les éditions antérieures. On y a sup
primé : 10, toutes les pièces accessoires, liminaires 
et autres; 20, tout le livre v; 30, le poème de 
Frusius, à la fin du livre IV; 40, les chapitres xxv 
et xxvn du livre 1. L'ancien chapitre xxvI est 
naturellement devenu chapitre xxv. La préface est 
nouvelle. 

Heidelberg : bibl. univ. 
Strasbourg : bibl. univ. 
Tubingue : bibl. univ. 
Darmstadt : bibl. gr. -duc. 

COSTERUS (François). 

COLOGNE, Louis Alectorius 
Soter. 

et hérit. Jacq. 

1578. 
...::::::=-..:. •• _ =~-;:.':....;:.=.------·· · -·-----

Handbuch=lllin / Gottfeliger vnd Chrill=ll 
licher vnderrichtung/ in drey Il furnemlicher 

Theil \'er- Jlfaft vnd aufsge=Jltheilt. JI Zu 
andachtigem zunemen Il vnnd auffwachfung 
der Seligller Il Jungfrawen Marie Bruder
fchafft / an=llfencklich befchriben / vfi jetz 
allen Gotts=llliebenden zu gi\t / aufs Lati
nifcher Il fprach infs Teutfch vber-llgefetzt/11 
(Fleuron). 

Gedruckt zu Colln / Il Durch Ludouicum 
Aleél:orium, 11 Vnd die Erben Jacob Soters.11 
Jm Jar 1578. Il 

ln-120, 12 ff. lim., et 372 pp. chiffrées. Notes 
margin. Car. goth. 

Ff. lim. : titre; figure sur bois: la Vierge et l'En
fa~t; épître dédicatoire: Allen Mitgefellen vnd Ge.li 
brudern der Gefelfchaf!t ... der Seligjler Jungfrawen Il 
Marie ••• , datée de Cologne, 24 sept. 1576; diplôme 
d'approbation de Grégoire XIII, du IO sept. 1577; 
Aue maris fiel/a et Salue Regina, en allemand, l"un 
et l'autre avec verset, répons et prière, enfin table 
des chapitres. 

Pp. l-8: Bulla des Allerh,i=lllichjlm in Gott Vat
ters / Il vnd Herrn / .. . Pij .• . des vierten / vber die Il 
Eydsbekantnufs des Il Glaubens. Il , du 13 nov. 1564. 

Pp. 9-357 : [Handbuchlin •.. ]. 
Pp. 358-372: Die regulm v11d Ordnun=llgen der 

Br~derfchafft der Alkrfe-llligjler J11nefrau:en Marie 
vnder JI dm St11denten des Co/leginmbs Il der Gefel
fchafft Jefu / durch den Il Hochwürdigen Bapjtlichen 
Ge· ll fandten bejletiget vnd mit Il grof!em Ablafs br.· 11 

gabet . 11 
Traduction allemande de : Pjarvm et christ . Snsti

tvtionvm libri tres, in vsvm Sodalitatis B . Mariae 
virginis primvm conscripti ... , Cologne, Louis Alecto
rius et hér. Jacq. Soter, 1578. La gravure sur bois, 
au vo du titre, est celle qui figure sur le titre de 
l'édition latine. Les vers latins : Catholico pioqve 
letlori. ont été supprimés. La pièce accessoire : 
Die regulen ... , comprend, de; moins que les Re
gvlae •.• correspondantes, l'Aue maris j!ella et le 
Salue Regina, lesquels se rencontrent déjà dans les 
ff. lim. 

Breslau : bibl. univ. 

COSTERUS (François). c 504· 

COLOGNE, Pierre Horst. 

Gulden Schatzbuchlein Il In drey vnder
fcheidliche Il Theil abgetheilt . Il Darinnen 
vil herrli=~che / Gottfelige vnd Catho=ll 
li fche vnderweyfungen auff Il das kurtzell 
verfaffet. Il Allen Gottliebhabenden / Il in
fonderheit aber den jenigen / Il welche fich 
in der Hochwirdiglten Il Junckfrawen Marie 
Bruderfchafft Il begeben / zu nutz vnd fon
derm wolgefallen / Il anfangs in Latein 
befchrieben. Il An jetzt aber von newerrt/ 
vermog des 11 rechten Originals / an viel
feltigen Il Orten mit fleifs corrigiert vnd 
in Il vnfer Teutfchen Sprach li zum dritten-
mahl in Il Truck verfer=ll tiget. Il · 

Colin / Il Bey Peter Horll. Il Anno cl:J Io 
xxcv. Il 

In-I20, I2 ff. lim., et 372 PP~ chiffrées. Notes 
margin. Car. goth . 

C'est Je l·IcmclbÎ1clsli11 de Cologne, I 57 8, dont on 
a réimprim é: les ff. lim. en changeant complt:tement 
le titre. Au vu du litre, on rencontre la même figure 
sur bois qu'auparavant, mais accompagnée cette 
fois d'un texte de saint Jérôme. 

Darmstadt: bibl. gr.-duc. 

COSTERUS (François). 

MUNSTER, Lambert Rassfeldt. 

R. P. Francifci Colleri Societ. Iesv. 
Schatzbuchlin oder Wegweifer der gnaden
reichen Sodalitet der H. Mutter Gottes 
Mariç / «.c. darin Bericht von Beichten / 
Communicieren / Mefs horen / Gottes Wort 
horen / Abends vnd Morgens vbung / Artz
neyen wider die Sunden / den Ceremonien 
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der Kirchen. den 4. letzten dingë defs 
Menfchen. Allen gottliebenden / infonder
heit aber den jenigen welche fich in die 
gnadreiche Brùderfchaft der H. Mutter 
Gottes einfchreiben laffen / zum bellen zu
gericht. An jetzo aber mit fleifs conferirt 
vnd mit dem letzten theil wie auch mit 
berurter Brùderfchafft Re gui en vnd Ge bet
ten .'LC. vermehret / durch M. T. Theo!. 

Gedruckt zu Mùnller in Wellphalen bey 
Lambert Rafsfeldt / Jm Jahr 1614. 

In-120, 6 ff. lim., 6o4 pp. chiffrées, 3 ff. non cotés 
et l f. blanc. Notes margin. Car. goth. 

Ff. Jim. : titre, blanc au vo; épître dédicatoire, 

d~tée de Munster, dernier avril l6I4, et signée: 
L ambert Rafsfelt, avec l'en-tête : Der hochwurdig ~ 
in Gott vnnd wolgeborn Fft.Yjl.in = ••• Frawen Marie1i 

Claren / defs K eyferli chen Freyw,ltlichen Stif!ts Efsen/ 
a11ch zu Nottulen v11d Vredtn refpelliuè Abdiffimttn
vnd Dechantinnen / ic . geborn Gralfimien v11d Frey 
Frawtei11 zti Spaur / Pftaum vnnd Vallier ... , et If. 
blanc. 

Pp. [1]-21 : épître dédicatoire du 24 sept. 1576, 
et diplôme d'approbation de Grégoire XIII, du IO 

sept. 1577. 
Pp. 22-33 : Bulle de Pie IV, du 13 nov. 1564. 
Pp. 34-565: [Sc/1a tzbuchlin .•. ]. 
Pp. 566-604 : Kurtzer aufsz11g v11 d jnhalt der Re

gefo / welche dm Sodalibus v11Jer liebe1J Frauf.i:cn ùi 

den Collegijs der Soi:iettt Jesv vorgefchriebeu. %1' Ital
ien. ; liste ( Vt'r=eichuufs) des indulgences accordées 
à la Sodalité de la Vierge, en I 58-1-, par Je pape 
Grégoire XIII; prihe de réception ; le Ve.ni Creato r, 
en vers allemands, l'Alma redemptoris ma ter, I'A1ie 
Regiua cœlor11m, le Regi11a cœii , le Salue Regina, 
l'Aue ma.ris flella, tous avec un ou deux versets, 
répons et prières j prière pour les confrères morts; 
les quinze mysthes de Jésus-Christ à méditer dans 
le rosaire, et deux litanies de la Vierge. 

Ff. non cotés : table des chapitres. 
Nouvelle édition du Ha11dbÜchli1i ... , Cologne, 

r578, et du Gulden. SchatrbÙchlein .. . , Cologne, r 585. 
La dédicace signée: ... Rafsfelt est nouvelle. Des 
pièces qui occupent les pp. 566-60~, il n'y a que la 
prière de réception, les deux litanies, et le Saltte 
Regina et l'Aue maris jttlla avec leurs accessoires, 
qui figurent dans les éditions allemandes antérieures. 
Encore la seconde litanie est-elle accompagnée 
d'une deuxième prière, qui est nouvelle. Quant au 
Kiirzer cmfszug ... , il diffère complètement de Die 
regulen ... , c'est à dire qu'il n'est pas la traduction 
des Regvla e des éditions latines . Le l 'er=eichnuf s à 
son tour remplace la concession d'indulgences de 
Gropperu~. 

Munich : bibl. roy. 
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COSTERUS (François). 

ANVERS, Christ. Plantin. 1587. 

Het Boecxken Il Der Broederfchap, Il Dat 
is : Il Vijf boecken der Chrifielijcker Il lee
ringhen / Il Voor de Broederfchap der H. 
Maget Maria : Il Eerfi int Latijn ghefchre
uen door den E. Heere Il Francifcus Cofie
rus, Doctoor inder Godtheydt / Il Priefier 
der Societeyt Jefu : ende nv ouerghe=llfet 
in onfe Neder-duytfche tale. li (Même vignette 
sur bois que sur le titre de l'une des éditions 
de 1587 dt~ Libellus Sodalitatis . La légende 
i111jrrimée tout a1~tour est restée en latin) . 

T' Antvverpen, Il By Chrifioffel Plantijn, . 
s' Conincks Drucker. Il M. D. LXXXVII. Il 

ln-8•, 16 If. lim., 463 pp. chiffrées et l p. non 
cotée. Notes margin. Car. goth. 

Ff. lim. : titre; extrait du diplôme d'approbation 
de Grégoire XIII; préface ou épître, sans date: Tot de 
Brorde.-schap der Il alderlteylichjle Maghet Il Maria. li; 
trois pièces de vers : Het Broede.schap Va" Il Ceulm 
den Catholijckrn ... L efer li ; Het Gedicht Des Bro<
der- ll fchaps van Menis •.• , et Eenen Lof Des Brordrr- 11 
fchaps van Trier. tot de Maghet •.. ; quatre appro
bations, la seconde ~ans date, les autres datées 
respectivement de l\.layence, 3 juillet 1585, de 
Trèves , 1 2 juin 1585, et (d'Anvers] , 23 avril 1586; 
table des chapitres; Ave maris sttlla, en vers, avec 
\'erset, répons et pri êre; Salve regina, avec mêmes 
accessoires ; Ee11 gltebedt des Broederjchaps int ont
fa11gw va" ee1re11 Il itghelijckw op le lefen. Il • et Ee11 
Openbare Il Belijding he Des Il ... gheloofs •. . , le tout 
en néerlandais. 

Pp. 1-463 [Hel Boecxken Der Broederfchap ... ],y 
compris à la fin, le poème néerlandais : Btdiet van 
' t Agnus Dei . .. , d'après Je poème latin de Frusius. 

P. 463, au bas: privilège en faveur de Chr. Plan
tin. JI est daté de Bruxelles, '7 mars 1586, et signé: 
Painele •.. Il S. de Grimaldi. Il 

Traduction néerlandaise de ; Franç. CosTERUS, 
libellvs sodalitatis hoc ejl, chrijlianarum injlitu
ticmum lilwi quinq11e, in gratiam Sodalitatis B. Vir
ginis Mariœ ... 1 Anvers, 1586, in-Bo. Elle est due à 
Godevaart ou Godefroid vanden Berghe, peut-être 
déjà curé à Austruweel. Celui-ci l'affirme lui-même 
dans la dédicace du Schildt der catholijcke, du même 
auteur, Anvers, 1591, in-Bo. Le poème concernant 
l'Agnus Dei, a passé de la fin du quatrième livre à 
la fin du cinquième. La dernière strophe est un 
acrostiche du mot Gheesdale, sans aucun doute le nom 
du traducteur de la pièce. Nous croyons que c'est 
au même poète qu'est duc la translation des vers 
qu'on rencontre dans les ff. Jiminaires. 

Anvers: bibl. plantin. -y\ 
Brwcellea: bibl. des PP. Bollandist\ \\_'\"-
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COSTERUS (François). 
c 507. 

ANVERS, v• Chr. Plantin et Jean Moretus 

ou Moerentorf. i 596. 

Het Boecxken Il Der Broederfchap, Il Dat 
is : Il Vijf Boecken der Chriftelijcker Il lee
ringhen / Il Voor de Broederfchap der H. 
Maghet Maria: Il Eerfi int Latijn ghefchre
uen door den Eer. Heere Il Franciscvs Coste
rvs, Doctoor inder Il Godtheyt / Priefier der 
Societeyt 1esv: ende nv Il ouerghefet in onfe 
Neder-duytfche taele / door Il M. Godeuaert 
vanden Berge/ B . inder Godtheyt. Il (Même 
fig11re que rnr le litre de l'édition de i587). 

T'Antwerpen, Il Jnde Plantijnfche Druc
kerije / Il By rle Weduwe / ende Jan Mou
re.ntorf. Il M. D. XCVI. Il Met Gratie ende 
Priuilegie. Il 

ln-8°, 16 ff. lim., 430 pp. chiffrées et 1 f. non 
coté. Notes margin. Car. goth. 

Réimpression fidèle de l'édition d'Anvers, 1587, 
avec tous les accessoires. Elle comprend en plus le 
chiffre des Jésuites, à la fin des liminaires, et la 
souscription suivante, au vo du f. non coté ; T Ant
vverpen, 11 Inde Plantiinsche Il Drvckeriie. Il By de 
Weduwe / ende Ja11 Il Mourrnlorf. Il M. D. XCVI. Il· 
Le privilège, au ro du même f. non coté, en faveur 
de /an Mourentorf, est daté de BruxeJles, 16 mai 
1596, et signé: S. de Grimaldi. Il et I. de Bufcliere. Il 

Anvers : bibl. plan · 
Gand : bibl. univ. 

COSTERUS (François). c 5o8. 

ANVERS, Jean Moretus ou Moerentorf. 1604. 

Het Boecfken Der Broederfchap; Dat is; 
Vijf Boecken der Chrifl:elijcker leeringhen / 
Voor de Broederfchap der H. Maghet Ma
ria : Eerfi int Latijn ghefchreuen deur den 
Eer. Heere Pranciscvs Costervs, Doctoor 
inder Godtheyt / Priefier der Societeyt lesv: 
ende nv ouer-ghefet in onfe Neder-duytfche 
taele : deur M. Godeuaert vanden Berge/ 
B. inder Godtheyt. (Même figure que sur le 

titre des éditions d'Anvers, 1587 et i596). 
T' Antvverpen, Jnde Plantijnfche Druc

kerije / By Jan Moerentorf. M. DC. IIII. 
Met Gratie ende Priuilegie. 

In-8•, r6 If. lim., 488 pp. chiffrées, et 4 If. non 
cotés. Notes margin. Car. goth. 

Ff. Jim . : titre; extrait du diplôme d'approbation 
de Grégoire XIII; préface ou épître dédicatoire; trois 

pièces de vers néerlandais; quatre approbations; 
Ave maris stella et Salve rtgi11a avec accessoires; 
Em gliebedt des Broederfchaps ••. , et ... Beliiclinghe 
Des ... Gheloofs ... 

Pp. [1}488: [Het Boecfken .. . ]. 

Ff. non cotés : fin du poème : Bediet va11 't Ag1111s 
Dei ... ; table des chapitres; privilège; souscription : 
T' Antwerpen, Jnde Plantijnfche Dr,.ckerije / By Ian 
Moerenlorf. M. DG. IV., et r p. blanche. 

Réimpression de l'édition d'Anvers, 1596. Quel
ques-unes des pièces liminaires ont été rejetées à la 
fin. La date et les signatures de l'approbation et des 
privilèges sont restées les mêmes. 

Anvers : bibl. plantin. 
Louvain : bibl. univ. 

COSTERUS (François). c 509· 

ANVERS, Jean Moretus ou Moerentorf. 

1646. 

Het Boeckfken Der Broederfchap; Dat 
is; Vijf Boecken der Chrifielijcker leerin
ghen / Voor de Broederfchap der H. Maget 
Maria : Eerfi int Latijn ghefchreven door 
den Eer. Heere Franciscvs Costervs, Doc
toor inder Godtheyt / Priefler der Societeyt 
Iesv : ende nu over-ghefet in onfe Neder
duytfche taele / door M. Godevaert vanden 
Berge J B. inder Godheyt. {Vignette gravée 
en taille-douce; i111itée de celle q1û figure sur 
le titre de la de11xiè111e édition latine d'Anvers, 

1587). 
T' Antwerpen, Jnde Plantijnfche Druc

kerije / By Jan Moerentorf. M. DC. XLVI. 
Met Gratie ende Privilegie. 

In-8•, 16 If. lim., 507 pp. chiffrées, 4 pp. non 
cotées et 1 p. blanche. Notes margin. Car. goth. 

Réimpression de l'édition d'Anvers, 1604. Les 
pièces accessoires n'ont pas changé de place. Le 
poème ; Brditl va11. 't Agnus Dei ... occupe les pp. 

502-507. Les pp. non cotées comprennent la table 
des chapitres et le privilège de 1596. 

Louvain ; bibl. univ. 

COSTERUS (François). c 510. 

ANVERS, Chr. Plantin. 1588. 

Le Livre Il De la Compaignie, Il C'efi à 
dire, Il Les Cinq Livres Il Des lnstitvtions Il 
Chrestiennes : Il Dreffees pour l'vfage de la 
Confrerie de la Il tref-heureufe Vierge Ma-
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rie : Il Mis en François du Latin de Il R. P. 
François Coster, Il Doéteur en Theologie, 
de la Compaignie du nom de Iesvs. Il (Même 
vignette sur bois que dans la jrremière édition 
latine de l 587, et a1mi avec une légende en 
latin). 

A Anvers, Il De !'Imprimerie de Chrifiofle 
Plantin, Il Imprimeur du Roy. 1588. 11 

In-Bo, 12 ff. lim., 492 pp. chiffrées, 1 p. non cotée 
et 3 pp. blanches. Notes margin. Car. rom. 

Ff. lim. : titre; Exlraict De La Bvlle Il Ottroyee Par 
N. S. P. Le Il Pape Gregoire XIII. Povr li la confirma
tion de la Confrérie de ... Marie, le X• de Septemb. Il 
M. D. LXXVII.; épître dédicatoire à la même con
frérie; quatre approbations; table des chapitres; 
oraison de réception, et profession de foi. 

Pp. [1]-492: [Le Livre De la Compaig11ie ... ] 
P. non cotée: privilège daté de flruxelles, le 17 

mars 1586. 
Traduction française, faite sur l'édition latine d'An

vers, r 586, ou sur la première des éditions latines 
d'Anvers, 1587. Les trois pièces de vers latins ont 
été laissées de côté, de même que l'Ave maris stella 
et le Salve regina avec leurs accessoires. Les autres 
liminaires ont été conservés et rendus en français. 
D'après l'épître dédicatoire latine, la première So
dalité de la Vierge fut fondée à Rome. Dans la 
traduction on dit, par erreur, Rouen au lieu de Rome. 

Anvers : bibl. plantin. 
Louvain : bibl. univ. 

Paris : bibl. nation. ~ 
Vienne : bibl. imp. et roy. 
Gand : bibl. univ. 

COSTERUS (François). 

PORRENTRUY, Jean Faibvre. 

c 5lI. 

l j 9+· 

Le Livre Il De La Congre- jj gation. Il 
C'efi à rlire, Il Les Cinq Livres Des 11 In
stitvtions Il Chrestiennes : Il Dreffees pour 
l'vfage de la Confrerie Il de la tref-heu
reufe Vier-lige Marie: Il Mis en François 
du Latin de Il R. P. François Coster, Docl:eur 
en Il Theologie, de la Compaignie Il de Iesvs. 11 
(Vignette gravée mr bois; i111it11tio11 de celte 
qui se tro11ve sur le titre de l'édition d'A11 -

vers, l 588). 
A Povrrentrvy, Il Par Iean Faib\Te. Il 

1594. Il 
In-8•, 16 ff. lim. et 646 pp. chiffn:es. Notes mar

gin . Car. rom. 
Ff. lim. : pièces déjà citées dans la description de 

l'édition d'Anvers, 1588, puis deux figures, en mé
daillon et gravées sur bois, et une p. blanche. La 
première figure représente le Christ: Ego Svm Via 
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VerilAS Et Vila; la seconde, la Vierge: Mater Dei 
Virgo Immacvliitii. 

Pp. chiffrées: [Le Livre De La Ctmg,,gation ... ]. 
Réimpression de Le livre dt la Compaignie . . . ,An

vers, 1588. L'oraison de réception a été mise à la 
suite de la profession de foi. Le privilège est sup
primé. 

·---------- ·----
Munich: bibl. roy. 

COSTERUS (François). c 512. 
-=p~A-R_I_S_,_G_u_i_ll_._d_e_L_a_N_o_u_e_. ______ 1600. 

Les Il Cinq Livres Il Des Institvtions Il 
Chrestiennes. 11 Dreffées premierement pour 

l'vfage de la Con- /!frerie de la tres-heureufe 
Vierge Marie. Il Depuis mis en Frariçois 
pour l'vtilité com- llmune des Catholiques, 

du Latin de Il R. P. François Coster, Il 
Doéteur en Theologie, de la Cornpa-//gnie 
du nom de Iesvs. JI (Chiffre des Jémites; 
gravure sur bois) . 

A Paris, Il Chez Gvillavme de la Nove, 
ruë Il S. Iacques, au nom de Iesvs. 11 1600. li 
Auec Priuilege du Roy. Il 

In-120, 14 ff. lim. (titre; épitre déd icatoire; extrait 
de la bulle de Grégoire XIII; quatre approbations; 
table des chapitres, et profession de foi), 301 If. 
chiffrés et 3 ff. blancs . Notes margin. Car. rom. 

Réimpression de l'édition d'Anvers, 1588. L'orai
son de réception et le privilège sont supprimés. 

Zurich : bibl. ville . 

COSTERUS iFrançois1. c 513. 
·------

DOUAI, Balth. Bellère. 1602. 

L e Livre De la Compagnie, C'efi à dire, 
Les Cincq Livres Des Institvtions Chres
tiennes Et Catholiqves. Dreffees pour 
l'vfage de la Confrerie de la tref-heureufe 

Vierge Marie. Mis en François du Latin, 
de R. P . François Coster, Doéteur en 
Theologie, de la Compagnie de Iesvs. Edi
tion oerniere. Reueu & corrigé. (L a Vierge 
et l'En/ant entre deux anges, dont l'un joue 
de la harpe, tandis que l'a11tre présente à la 
Vierge des /1'11its sur u1t plateau). 

A Dovay, De !'Imprimerie de Baltazar 
Bellere, au Compas d'or, l'An 1602. 

In-8•, 12 If. lim., et 456 pp. chiffrées. Notes 
margin. Car. rom. 

Ff. lim. : titre; E~traict De La Evite Octroyee 
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Par ••• G1'egoire XIII ••. ; épître dédicatoire à la 
confrérie de la Vierge; cinq approbations; table des 
chapitres; oraison de réception et profession de foi. 

Pp. 1·456 : corps de J'ouvrage. 
Cette édition se rapproche le plus de celle d' An

vers, 1588. Cependant on y a supprimé, comme 
dans l'édition de Porrentruy, 1594, le privilège, et 
on y retrouve, tout à la fi n, comme dans l'édition 
de Paris, 1600, la correction : 11ous t'eiettant pour 
Hous iettant dehors. 

Tournai : bibl. comm. 

COSTERUS (François). 

COLOGNE, Arn. Mylius, Muller ou vander 
__ Myle. (Officine Birckmann). r585 . 

Enchiridion // Controversia-llrvm Praeci

pvarvm 11 Nostri Temporis Il De Religione, Il 
In Gratiam Sodalitatis Beatiss. Il virginis 
Mariae . 11 Avctore Il Reuerendo P. Francisco 
Costero Doétore Il T heologo Societatis Iesv. JI 
Luc. XI. Il Beatus venter qui te portauit, & 
vbera qure fux ifii . Il (Vignette sitr bois repré
sentant l'mtion intime entre le culte de la 
Vierge et le culte de Jésus. Jésus remet à son 
adorateur un chapelet; la Vierge tend à son 
servitc11r un livre. Au bas de la fig11re, les 
mots, gravés : Coteret Capvt Tvv) . Beati qui 

audiunt verbum Dei, & cufiodiunt illud. JI 

Colonire Agrippinre Il In officina Birck
mannica fumptib. Arn. Mylij : Il Anno cfa. 
fa. LXXXV. Il Cum gratia & priuilegio S. 
Crefarire (sic) Maiefiatis. Il 

In-8°, 10 If. lim., et 236 pp. chiffrées. Notes 
margin. Car. rom. 

Ff. lim. : titre; table des chapitres; quatre pièces 
de vers latins: Sacratissimœ Il Virgini Mariae Deipa-11 
rae Dedicat Sva So- ll dalitas Colonienfis. Il; Epigramma 
Paratne-llticum Jodalium Moguntinenfium, ad Il Joda
litatem B . Maria: Virginis. Il ; Sodalitatis Treveren-11 

fis Apojlrophe ad librum.11, et Eivsdem Atl So- lldalrs . 11; 
avis concernant la pièce qui suit; liste de quelques 
anciens docteurs, avec l'indication de leur patrie et 
du siècle dans lequel ils ont vécu ; approbatio n des 
Facultés de théologie de Mayence, de Cologne et 
de Trèves, les deux dernières sans date, la première 
datée de Mayence , 22 no\"embre 1584. 

Louvain : bibl. univ. 
Utrecht : bibl. univ. 
Karlsruhe : bibl. gr. · 

duc. 
Giessen : bibl. univ. 
Wurzbourg : bibl. univ. 
Munich 1 bibl. univ. 
Tubingue : bibl. univ. 

Vienne : bibl. imp. et roy. 
Breslau : bibl. univ. 
Bonn : bibl. univ. 
Berlin : bibl. roy. 
Fribourg en Brisgau : bibl. 

univ. 
Darmstadt : bibl. gr.-duc. 
Cracovie : bibl. univ. 

Pp. 1-39 : Praefatio Il De Moribvs Haere-lltico
rom. Il et De Ratione Agmdi Il cum hœreticis. Il 

P. 40 : trois distiques latins: Sacratissimae JI Vir
gini Deiparae Il Sva Sodalitas Con-llftuentina. Il 

Pp. 41-236 : [Enchiridion ... ], divisé en onze 
chapitres : Caj11t I. De Jacra Scriptura., p. 41; 
Caput II. De Eccltfia . , p. 69; Cap. III. De Jummo 
Pontifice., p. 11 2; Cap. I V. De fide., p. 163; Cap. 
V. De Ja11tlifsima E11charijlia., p. 188; Cap. VI. De 

Jacrificio Mif!œ., p. 217; Cap . VII. De rommunio11e 
Jub vtraq; fpecie., p. 231; Cap. VIII. De S. Cruce., 
p. 249; Cap. IX . De vweratione JanéùJrum., p. 277; 
Cap. X . De Satiflorum Reliquijs., p. 307, et Cap. 
XI. De Purgatorio., p. 314. 

L'Enchiridion, le premier ouvrage polémique que 
publia Costerus pendant son séjour dans les Pays
Bas espagnols, a été le point de départ d'une guerre 
de plume entre l'auteur et ses partisans, d1un côté, 
et les protestants de toute nuance, de l'autre. 

De toute la série d'ouvrages qui se rattachent à 
l'Enchiridion, nous n'indiquerons ici que ceux dont il 
n'est plus question ultérieurement, et ceux qui doi
vent nécessairement être mentionnés pour que le 
lecteur puisse suivre à travers notre bib1iographie 
les diverses phases de la lutte : 

D. Phil. MARDACHIUS, disputationes tlteologicœ, de 
prœcipttis doctrinœ christianœ controversiis c111n ponti
ficiis, E11chiridio Francisû Costeri jesuitœ oppositœ ... 
Argentorati, Bertram, 1606, in-40 1

• 

Alb. GRAUWERUS, disputationes anti-Coslerianœ. 
Ienae, 1614, in-40 2 . 

(Charles d' Aueus), fécliel/e tle Jacob ou la dortri11e 
to11c/ia11t le vrai et unique médiateur des hommes ... avec 
la répouse aux objections des cardinaux Belldnni11 tf 

Du Perron et des jésuites Gregoire de Valettce, Fro11-
ton-le-d1tc, Cotton, Gauthier, Richeome, Coster et 
autres. Sainte-Foy. Jirôme Muran, 1626, in-Bo 3, 

Andreas CALLtAS, de sacrofantlo Eucharijtiœfacra
mento verè catholica P. a11alytica affertio, aduerf1ts 
Fra11cifci Cojleri ... jmnos, qttib11,s fimplicimn oc1tlos 
per.ftriugere conatur ... (Genroae?}, Joan. Leprwx, 
1595, in-Bo, réfutée par : Franciscus CosTERUS, ad 
m1alyticam affertionem Andrtœ Calliœ ... breuis refpon
Jio ... Coloniae, Arn. Mylius, 1596, in-120. 

Franciscus GOMARUS, Anti-Cojlerus, feu re/11,latio 
ejus Enchiridii controverfiarmn de nligioue : libri 2 

priores ... , ou Anti-Costerus seu li~ri Il. ~nch.irid~i 
controversiarum prœcipuarum nostri temports de reli
gione a Francisco Costero ... couscripti refutatio .... ~ 

' Voir Bibliothèque de la Compagnie de Jésus, 
dernière édition, li, col. 1517. - 2 Id. - 3 Id. 

• Ce premier titre est emprunté au CalalogtiS i m
pressorum librorum bibliothecœ bodlejanœ in academia 
oxoniensi .. . , Oxonii, 1674, in-fo1., p. 296. Lipenius 
(Bibliotheca rea/is theologica, Francojurti ad Afa:num, 
1685, in-foJ., 1, p. 460) donne le titre: Franc. Gomuri 
Anti-Coflerus, J. L iber Il . E11chiridii Controverfiaru"' 
prœcipuarum nojlro Tempore de Religio11e à Fra"'· 
Cojlero Jefuita r01>fcripti, Refutatio. A11tuv., 1599, 
in-80; Lugd., 1600, in-80. Ne sachant lequel des 
deux est le titre exact, nous avons donné l'un et 
l'autre, en remplaçant cependant, dans le dernier, 

867 COSTER US 

Anlverpiœ, 1599, in-8•. (Traduit en néerlandais sous 
Je titre : De schildt der waerlteydt ... De eerfte twee 
boecken •.. Leide11, 1599, in-8•). 

Franc. CosTERus, epislola ad Franciscvm Goma
rvm, Anticostervm ... Colo11iae , Arn. Mylius, 1600, 
in-Bo, 

les mots Liber II par les mots Libri Il, qui nous 
semblent plus exacts. En effet, dès r599 il existait une 
traduction néerlandaise contenant également ~es deux 
livres. Costerus de son côté, dans la préface de son 
Apologia pro prima parte Enchiridii fui ... , Colo11iœ 
Agripp., 1604, in-Bo, cite l'Anti-Costerus latin comme 
un seul ouvrage répondant à deux des parties de 
l'Enchiridit:m: Omifil (sic, pour Emifit) ita<p Gomarus 
ijle Anticojlerum, in duas partes Enchiridij mû. r. de 
difcrimine hœreticorum k Catholicorutn. 2. De S. 
Scriptura. Vide (sic, pour Vidi) illud primü Mogu11-
tiœ. cum antto fœculari in vrbem ... iter inflituerem ... 
Enfin Baillet (Des satyres person11elles, Paris, 1689, 
in- 120, p. 126) en parle dans le mème sens: Il 
divifa fon Ouvrage en deux parties dont la première 
fitt imprimée à Anvers in VIII . l'an 1599 · & la 
Jeconde à Leyde l'année fm·vmite daus la même forme. 
Gomarus prétendait faire voir dans :e premier Livre 
de la premiere partie de l'Anti-Cojler rn quoy co11.fzjte 
la differmce qri'il y ri entre les He1 etiques ~\: les Catho
liques, & dans le feco 11d il avoit wtrepris de traitter 
de l'Ecrit1ire-Sai11te. Mais pour lafr>cowfe partie, elle 
rjloit dejliuée à reprefenter le miroir de la vraye Eg:life 
de Jesus-Christ. Cejl "" moÎlls ce q"'il fnifoit efperer 
au Pttblic da11s les titres de ces deu.t Volumes. 

Le P. Sommervogel (Bibliothèque de la Compag11ie 
deJésns, dernière édition, II, col. 1516) nous semble 
avoir mal interprété Baillet, auquel il renvoie. Com
me si cet auteur avait parlé de trois ouvrages diffé
rents, et non de deux ouvrages àon t le premier est 
divisé en deux livres, il cite successivement :· Fran
cisci Gomari Anti-Costerus .. . Antverpiœ, 1599 1 80; 
Fra11cisci Gomari Anti-Costerus sezt. Liber 2. Enchiridii 
C01itrove1·sia.,,um prœcipuarum nostri temporis de re
ligione a Franciscu Costero Jesuita conscripti refzttatio . 
Liigduni Batavorum, ex officina Ra.pheli11gia1ta, l6oO, 
Bo; Franc. Gomari Speculllm verœ Ecclesiœ Christi, 
in quo errores Fra11cisci Costeri in suo Enc/1iridia 
conf11tant11r . Hanovia, ap1td Guil. Anton., 1605, Bo, 
II donne, en outre, comme traduction du premier 
ouvrage: De Schildt Der waerheydt, Die in de Cltri
stclijcke Kercke der vereenicJ"ù Netrla11den geleert 

wordt, waer in de Sc hi/dt der Catholijken Ghemaeckt 
van Francisct•s Costrrz.•s Doctor iuder Godtluydt der 
societeyt l es11, Nu wrderleyt ü.'Ordt door Franriscvs 
Gomarvs Doctor ende Pro/essor in de H. Theologie 
in de Vniversiteyt van Leydm. E11de door eeti Lief
hebber der Waerluydt ttyt de L,tfijnsclle inde Neder
landtsche taele overgheset . De eerste iî.··ee Boecke1i. 
Met em Register rnde i11ho1ult der Capittelrn. Toi Ley
drn, By Christoffel G11yot, Vuor ]a" Ja11sz. Orl<rs. 
Amw 1599 1 80, pp. 357 , sldpelt. Nous reproduisons 
à la lettre les titrts tels que le savant bibl iographe 
les donne, avec indication de la pagination pour le 
dernier, le seul qu'il ait vu. 

Dans les Ath.enœ Butav<Z de Meursius, Leiden, 
1625, p. 177, les titres sont: A11ticojteri pars prima, 
de difcrimine Hœreticorrtm .\:: Catholicorum. 2. de 
S . fcriptura . A1tticojteri pars Jecunda, Specufom verœ 
Ecclefiœ Clirijli. 
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Franc. CosTERUS, apologia : pro prima parte 
Encliiridij ... co11tru Ft'anciscvm Gomar1nn .. . Co
loniœ, Arn. Mylius, 1604 1 in-80. 

Franc. CosTERUS, apologiti pro secvnda parle 
Encliiridij ... de sacra scriptvra co11fra Franciscvtti 

Gomarvm ... Co/ouùz, Arn. Mylius, 1604, in-80. 
Franc. GOMARUS, spernlmn Vt1'œ Ecclesiœ . .. Lug

duni Batavorttm, 1600, in-Bo 1 j Hauoviœ, 1603, 
in-80 2

, et Hanovia, Guil. Antoti., 1605, in-So 3 

(contre la 3• partie de l'Enchiridion); en néerlandais 
sous le titre: De spieghcl van de wae1'e kercke Christi ... 
Leiden, r 599, in-Bo 4, et Hanau (?), 1602, in-80 fi. 

Franc. CosTERus, apologia pro tcrtia parte Enchi
ridii svi, de Ecc/esia : contra Fra11ciscvm Gvnuna
rvm ... Coloniœ, Arn. Mylius, 1604, in-80, 

1 BAILLET, des satyres personnelles, I, p. 126. 
2 L1PENIUs, bibliotheca realis theol., 1685, I, 

p. 554. 
3 Bibliothèq1te de la Comp. Jésus, dernière édition, 

II, col . 1517. 
4 Joh. v. ABKOUDE, 11aamregister ·va1i nederl. 

boeken, I, 2e <lr., suppl. p. 82. 
5 Bibliotlitque, II, col. 151Î. 

COSTERUS {François). 

COLOGNE, Arn. Mylius, Muller ou vander 
Myle. (Officine Birckmann). 1586. 

Enchiridion Il Controversia- Urvm Praeci
pvarvm Il Nostri Temporis Il De Religione, Il 
In Gratiam Sodalitatis Beatiss. Il virginis 
Mariae.11 Avctore Il Reuerendo P. Francisco 
Costero Doétore Il Theologo Societatis 
Iesv. Il Nunc aliquot lacis, ac bona contro
uerliarum parte Il locupletatum. Il Lucœ 
XI. Il Beatus venter qui te portauit, & 
vbera quœ fuxifii. Il (Même vignette que sur 
le titre de l'éditi011 de Cologne, 1585). Beati 
qui audiunt verbum Dei, & cufiodiunt 
illud. Il 

Coloniae Agrippinae, Il In officina Birck
mannica fumptib. Arn. Mylij. Il Anno cl:.J. 
l:.J. LXXXVI. Il Cum Gratia & priuilegio S. 
Crefarire (sic) Maiefiatis. Il 

In-Bo, 16 ff. lim., 509 pp. chiffrées, 2 pp. non 
cotées et l p. blanche. Notes rnargin. Car. rom. 

Ff. lim. : titre; table des chapitres; épître dédica
toire: Vniversœ So·lldalitati Beatis-Usimae Virginis Il 
Mariae. Il. non datée, et signée: Fra11cifcus Cojle
f'US. Il; quatre pièces de vers Jatins; avis; Jiste de 
quelques anciens docteurs; approbations des Facul
tés de théologie de Mayence, de Cologne et de 
Trèves, et approbation, sans date, de H. Cuyckius, 
professeur de théologie à l'université de Louvain. 

Pp. 1-39 : Prae/atio Il ... 
P. 40: trois distiques latins. 
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Pp. 41-505 : Enchiridion proprement dit. 
Pp. 506-509 : Obietlio Decima-llqvarla, Addenda 

Co!l- lltrouerfiœ de Pontifie<, Fol. 163. Il poj! Solutio
nem Obietlio-llnis decimœter-lltiœ. Il 

Pp. non cotées : E.rata. 

Nouvelle édition. Elle comprend de plus que l'édi
tion de Cologne, 15B5, l'approbation de van Cuyck, 
le supplément Obietlio ..• et ·les six chapitres sui
vants: Cap. V. De libero arbitrio., p. 1B6; Cap. VI. 
De iujlificatione., p. 219; Cap. VII. De me,.itis bono
rum operum., p. 267; Cap. XV. De Cœlibat11., p. 439; 
Cap. XVI . De Ieiunio & deletln ciborum., ·p. 473; 
Cap. XVII. De precibus Latin~ recitandis., p. 491. 

Amsterdam : bibl. univ. 
Munich : bibl. roy. 
Breslau : bibl. univ. 

COSTERUS (François). 

Cracovie : bibl. univ. 
Gand : bibl. univ. 

~t"\ClGb 

c 516. 

COLOGNE, Arnold Mylius . (Officine 
mann). 

Birck-
1587. 

Enchiridion Il Controversia- ll rvm Praeci
pvarvm Il Nostri Temporis Il De Religione, 11 
In Gratiam Sodalitatis Beatiss. Il virginis 
Mariae, 11 Avctore Il Reuerendo P. Francisco 
Costero Doétore Il Theologo Societatis 
Iesv : Il Nunc aliquot lacis, ac bona contro
uerf1arum parte Il locupletatum atq; emen
datum. Il Lucre XI. Il Beatus venter qui te 
portauit, &vbera qure fuxifii.11 (Même vignette 
q11e siir le titre de l'édition de Cologne, 1586). 
Beati qui audiunt verbum Dei, & cufiodiunt 
illud. 11 

Coloniae Agrippinae, Il In officina Birck
mannica fumptib. Arn. Milij (sic). Il Anno 
cl:i. Io. Lxxxvu. Il Cum Gratia & priuilegio 
S. Crefarire (sic) Maiefiatis. /1 

In.Bo, 16 ff. lim., 509 pp. chiffrées et 3 pp. blan
ches. Notes margin. Car. rom. 

Réimpression de l'édition de Cologne, 15B6. Le 
long passage supplémentaire : Obietlio Decimaqvarta 
. .. a été intercalé dans le corps de l'ouvrage, p. 163, 
ligne B, à p. r67, ligne 3. 

Munich : bibl. roy. 
Paris : bibl. nation. 
Breslau : bibl. univ . 
Tubingue : bibl. univ. 
Fribourg en Brisgau : 

bibl. univ. 

Karlsruhe : bibl. gr:-duc. 
Darmstadt : bibl. gr.-duc. 
Giessen : bibl. univ. 
Cracovie : bibl. univ. 
Tournai : bibl. comm. 

COSTERUS (François). c 
5
1
7

. 

COLOGNE, Arnold Mylius. (Officine Birck-
mann). 1589. 

Enchiridion Il Controversia-11 rvm Praeci
pvarum Il Nostri Temporis Il De Religione, Il 
In Gratiam Sodalitatis Beatiss. Il virginis 
Mariae, Il Avctore Il Reuerendo P. Francisco 
Castera Doétore Il Theologo Societatis Iesv : Il 
Nunc aliquot locis, ac bona controuerliarum 
parte lo- llcupletatum atque emendatum. Il 
Lucre XI. Il Beatus venter qui te portauit, 
& vbera qure fuxifii. Il (L a Vignette de l'édi
tion de Cologne, 1586). · Beati qui audiunt 
verbum Dei, & cufiodiunt illud. 11 

Coloniae Agrippinae, Il In officina Birck
mannica fumptib. Arn. Mylij. Il Anno cl:i. 
l:.J. Lxxx1x. Il Cum Gratia & priuilegio S. 
Crefarere Maiefiatis. Il 

In-Bo, 16 ff. Iim., 509 pp. chiffrées et 3 pp. blan
ches. Notes margin. Car. rom. 

Réimpression fidèle de l'édition de Cologne, 1587. 
Les liminaires sont les mêmes. 

Anvers : bibl. plantin. Muni ch : bibl. roy. 
Louvain: bibl. univ. Breslau: bibl. univ . 
Karlsruhe : bibl. gr.-duc. T ubingue : bibl . univ. 
Fribourg en Brisgau : bibl. univ. 

COSTERUS (François). c 51B. 

TOURNON, Claude Michel. 

Enchiridion Il Controversiarvm Il Praeci
pvarvm No-llstri Temporis Il De Religion_e._11 
In Gratiam Sodalitatis Il Beati!Timre V1rgm1s 
Marire, Il Authore Reuerendo P. Francisco 
costero Il Doétore Theologo Societ. Iesv. Il 
Nuper ab eodem aliquot lacis, ac bona 
controuerliarum parte li locupietatum, atque 
emendatum. Il Accefsit & in hac vltima 
editione Aetas, ac feries Sümorum 11 Ponti
licum : duo item Indices ad calcem adieéti 
funt , Il quorum alter res prrecipuas'. alter 
difficiliora quredam Il Scripturre loca m hoc 
opere explanata continet. Il (Vignette sur 
bois : la Vierge et l' Enfant, avec la lége11de 
suivante, imprimée tout autour: t Luc. II. 
Beatus venter qui te Il portauit, & vbera 
qure fuxifii. Il Beati qui audiunt verbum Il 
Dei & cufiodiunt illud. Il). 

1:vrnoni Il Apvd Clavdivm Michaelem Il 
Typographum Vniuerlitatis. 11 M. D. xcr. Il 
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Cvm Privilegio. Il 
Jn-120, 24 ff. lim., 516 pp. chiffrées, II If. non 

cotés et 1 f. blanc: Notes margin. Car. rom. 
Ff. lim. : titre; table des chapitres; épître dédica

toire; quatre pièces de vers latins; avis; Nomina. 
Series, Et Il Aetas Summorum Pontificum. Il; liste de 
quelques anciens docteurs; quatre approbations; 
privilège daté du 25 mai 1591; trois pièces de vers 
latins : De Varia Et Horribili Il Harejiarcharum 
morte. Il; In Calvinvm. Il et De Martini Il Lvtheri 
V i la Il El Morte. Il 

Pp. 1-35 : Prae/atio Il ... et trois distiques latins. 
Pp. 36-516: Enchiridio11 proprement dit . 
Ff. non cotés : index des passages de !'Écriture 

expliqués; index alphabétique, et trois pièces de 
vers latins: De Contentione JI Harefiarcharum intey 
Je. Il ; Dt Discordia Il Setlarum. Il ; et Acl Catholicum 
curiojum. Il; enfin Errata. 11 

Réimpression augmentée. Les augmentations 
sont : la liste des papes, le privilège, les trois der
nières pièces de vers des liminaires, et tout le 
Contenu des ff. non cotés à la fin du volume. 

Munich : bibl. univ. 

COSTERUS {François). c 519. 

COLOGNE, Arnold Myiius, Muller ou vander 

Myle . (Officine B~rck~~~n~:_ __ ~ 5_')3~ 

Enchiridion Il Controversiarvm Il Praeci
pvarvm Nostri Il Temporis Il De Religione, 11 
In Gratiam Sodalitatis Il Beati!fimre Virginis 
Mariœ, Il Authore Reuerendo P. Francisco 
Co-li stero Doétore Theo! Societ. Iesv : Il 
Nuper ab eodem aliquot locis, ac bona 
controuerliarum Il parte locupletatum, atq; 
emendatum. Il Acce!fit nunc in hac vltima 
editione non folùm JEtas, Il ac feries Sum
morum Pontilicum : duo, item , Indices Il ad 
calcem libri, quorum alter res prrecipuas, 
alter Il difficiliora quredam Scripturre loca 
in hoc opere ex- ll planata continet; fed 
etiam, propolitiones quœ- ll dam aduerfus 
omnes huius tempo- ll risSeétarios, Eiufdem ll 
auétoris. Il (Petite marque typogr. de Birck
mann, avec la légende : Vtilia femper noua Il 
frepius profero. Ill· 

Colonire Agrippinre, Il In Officina Birck
mannica, fumptibus Il Arnoldi Mylij. Il Anno 

~Io. Io. XCIII. Il Cum Gratia & Priuilegio 
S. Crefarere Maiefiatis. Il 

rn-120, 24 ff. lim., 617 pp. chiffrées, 30 pp. non 
cotées et l p. blanche. Notes margin. Car. rom. 

Ff. lim . : titre; table des chapitres; épître dédica
toire; quatre pièces de vers latins; a'·is; Nomina. 
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Series, Et Il Aetas Summorum Pon-lltificum. Il; liste 
de quelques anciens docteurs; quatre approbations, 
et trois pièces de vers latins: De Varia Et Hor-llribili 
Haeresiar-!lcharum morte. Il; ln Calvi111nn. Il et De 
Martini Il Lvtheri .Vita Il Et Morte. Il 

Pp. l-39: préface. 
Pp. 40 : trois distiques latins. 
Pp. 4 l·6II : Enchiridion proprement dit. 
Pp. 612-617: Propositionesjj Catholicae Ad-llversvs 

Omnes Hv.ivsll ttmporis Seaarios.11, huit propositions 
avec une conclusion. 

Pp. non cotées : index des passages de !'Écriture 
expliqués; index alphabétique et trois pièces de vers 
latins : De Contmtione Il Harejiatcharum Il inur Je. Il; 
De Discordia Il Setlarum. Il , et Ad Catholicum curio
fum. 11 

Édition augmentée. Elle comprend, de plus que 
celle de Tournon, 159I, les huit propositions avec la 
conclusion. Celles-ci, cependant, se rencontrent déjà, 
selon toute probabilité, dans l'édition de Cologne; 
1591, qui a échappé jusqu'ici à nos investigations. 

Les huit proposil_ions ont été de la part des pro
testants, l'objet de nombreuses attaques, la plupart 
~n néerlandais. Nous parlerons de ces dernières dans 
la description du Schildt der catliolijckeu . .. , qui est la 
traduction flamande de l'Enchiridion. Ici nous nous 
bornerons à mentionner la réfutation latine donnée 
p~r Luc Osiander dans : E11cliiridio11 co1ilra Po11tifi· 
cios, refutationc oc:o propositiomtm conscriptarmn a 
Francisco Costero jesu~ta, auctius . . . Voir: pour la 
continuation de cette polémique, notre description 
de la réponse de Costerus : Apologia .. . trduerjus 
Lvcae Osia11dri .. . refutationem 080 propofitiormm 
catl1olicarum .. ., Colouiœ. Herm .. \fylius, r6o6. 

La Haye : bibl. roy. 
Louvain : bibl. univ. 
Breslau : bibl. univ. 
Munich : bibl. univ. 

Darmstadt : bibl. gr.-duc. 
Bruxelles: bibl. PP. Bolland. 
Tubingue : bibl. univ . 
Vienne : bibl . imp. et roy. 

COSTERliS (François) . c 520. 

COLOGNE, Arnold Mylius. (Officine Birck-
mannJ. 159G. 

Enchiridion Il Contraversiarvm Il Praeci
pvarvm Nostri Il Temporis il De Religione, li 
In Gratiam Sodalitatis Il Beatiffimre Virg-inis 

· Marire, Il Authore Reu. P. Francisco Caste
ra, 11 Doétore 1'heol. Societ. Iesv: il Nuper 
ab eodem aliquoUocis, ac bona controuer
fiaruril Il parte locupletatum, atque emen
datum.11 Acceffit nunc in hac vltima editione 
non folùm 1Etas, JI ac feries Summorum 
Pontificum ... fed etiam, prapolitiones qure- 11 
dam aduerfus omnes huius tempo- ll ris 
Seétarios, Eiufdem Il auétoris . Il (Même 
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marque q11e sur le titre de l'édition de Cologne, 
1 593)-

Colonire Agrippinre, Il In Officina Birck
mannica, fumptibus Arnoldi Il Mylij. Il Anno 
cl:J. l:J. XCVI. Il Cum Gratia & Priuilegio 
S . Crefarere M aiefiatis. JI 

ln-12°, 24 ff. lim., 617 pp. chiffrées, 30 pp. non 
cotées et l p. blanche. Notes margin. Car. rom. 

Réimpression fidèle de l'édition de Cologne, l 593, 
y compris tous les accessoires. 

Berlin : bibl. roy. Milan : bibl. nation. 
Munich : bibl. roy. 
Breslau : bibl. univ. 
Gand : bibl. univ . 

Paris : bibl. nation. 

D~rmstadt: bib1 gr. -duc. 

~lL ,i\Yl 

COSTERUS (François). c 521. 

COLOGNE, Arnold Mylius. (Officine Birck-

mann) . 1599. 

Enchiridiori Il Contraversiarvm Il Praeci
pvarvm Nostri Il Temporis Il De Religione, JI 

In Gratiam Sodalitatis Il Beatiffimre Virginis 
Marire, Il Authore R. P. Francisco Castera JI 

Societatis Iesv: S. Theo!. Doétore. Il Hac 
editione ab eodem aliquot lacis, ac duabus 
contrauerfijs (qure JI in earum indice afierifcis 
notantur) auétum, Il atque emendatum. Il 
Accelfü. li 1Etas ac feries fummorum Ponti
ficum , & veterum aliquot Eccle-Jlfire Doéto
rum, duo indices, quor.urn alter res prreci
puas , alter qure-lldam Scripturœ Jaca in 
hoc opere explicata continet: & pra- ll poli
tiones oéto aduerfus quofuis huius JI temporis 
Seétarios. Il (Chiffre des Jémites; gravure 
rnr bois). 

Coloniœ Agrippinae, !I In Officina Birck
mannica , fumptibus JI Arnolrli Mylij. Il Anno 

cb. b. le. Il Cum Gratia & Priuilegio S. 
Cœfareœ Maiefiatis . Il 

In-80, 24 ff. lim., 585 pp. chiffrées, 25 pp. non 
cot~es et r f. blanc. Notes margin. Car. rom . 

Edition augmentée. Elle contient deux chapitres de 
plus que celle de Cologne, 1596 : le x1e, De Sacra
mento Pœnitentiae., pp. 365-407, et le xue, De 
111cl1dgentijs . , pp. 407-424 . L es pièces accessoires 

Zurich : bibl. ville. Giessen : bibl. univ. 
Darmstadt: bibl. gr.-duc. Berlin : bibl. roy. 
Munich : bibl. roy. Stuttgart : bibl. roy. 
Turin : bibl. nation. Tubingue : bibl. univ . 
Cracovie : bibl. univ . Paris : bibl. nation. 
Oxford : bibl. univ. Vienne: bibl . imp. et roy. 
Breslau : bibl, univ. Wurtzbourg : bibl. univ. 
Londres : british museum. 

sont les mêmes; seulement, les trois pièces de vers 
latins, qui, auparavant, figuraient à la fin du volume, 
ont été mises à la suite des autres liminaires. 

COSTERUS \François). c 522. 

LYON, hérit. Guill. Roville ou de Roville. 
1604. 

Enchiridion Controversiarvm Prrecipva
rvm Nostri Temporis De Religione, In 
Gratiam Sodalitatis Beatilfimre Virginis 
Marire, Authore R. P. Francisco Castera 
Societatis Iesv. S. Theo!. Doétore. Hac 
editione ab eodem aliquot lacis, ac duabus 
contrauer!iis (qure in earum Indice afierifcis 
notantur) auétum, atque emendatum. Ac
oe!fü .iEtas ac feries fummorum Pontificum, 
& veterum a liquot Ecclefia (sic) Doétorum, 
duo Indices , quorum a lter res prœcipuas, 
alter quœdam Scripturre Jaca in hoc opere 
explicata continet : & propofitiones oéto 
aduerfus quofuis huius temporis Seétarios. 
(Marque de Guill. de Roville, avec la devise : 
In Virtvte Il Et Fortvna. Il. imprimée à droite 
et à gauche) . 

Lvgdvni, Il Apvd Hrered. Gvlielmi Il Ro

villii. Il M. DCIIII. Il 
In-120, 24 ff. lim., 585 pp. chiffrées, 25 pp. non 

cotées et I f. blanc. Notes margin. Car. rom . 

Pf. lim. : titre, blanc au vo; prHace ou épître dédi
catoire; quatre pièces de vers latins; avis; liste des 
papes; liste de quelques docteurs de l'Église ; quatre 
approbations et trois pi~ces de vers latins : De ... 
Hœresiur- \! cluirim• morte. il; fo Calvi11vm. Il , et De 
~forti11i Il Lvlhcri Vita Il Et Morle. Il 

Pp. 1--10 : Prœ/citio \1 ... , et trois distiques latins. 
Pp ... p-581 : Enchiridfou proprement dit. 

!'p . 5 ~1 -585 : Propositiu11eo Il .. . 
Pp. non cotées : index des passages de la Bible 

expliquts, et index alphabftique. 
Description faite d'apri:s un exemplaire qui n'a que 

12 ff. lim. Édition conforme à celle de Cologne, 
1599, c'est à dire qu'elle se compose de 19 chapitres. 

Giessen : bibl. univ. (Incomplet). 
Paris : bibl. nation. 
Oxford : bibl. univ. 

COSTERUS (François). c 523. 
-~~~~~~~~~~ 

COLOGNE, Herman Mylius ou vander Myle. 
(Officine Birckmann). l 608. 

Enchiridion Controversiarvm Praecipva-
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rvm Nostri Temporis De Religione, In 
Gratiam Sodalitatis Beatilfimœ Virginis 
Marire, Authore R. P. Francisco Castera 
Societatis Iesv, S. Theo!. Doétore. Editio 
Postrema Multô, quàm ante hac , auétior : 
vt in indice controuerfiarum afierifcis nota
tum. (Chiffre des Jésuites; gravure sur bois). 

Colonire Agrippinœ In Officina Birck
mannica, fumptibus Hermanni Mylij Birck
manni. Anno cl::>. I::>c. nx. Cum Gratia & 
Priuilegio S. Cœfarere Maiefiatis. 

ln-Bo, 22 ff. lim. et 732 pp. chiffrées. Notes mar
gin. Car. rom . 

Ff. lim. : mêmes pièces que dans l'édition de 
Cologne, 1599· 

Pp. 40-732: E11chiritlion proprement dit. 
Edition au·gmentée. Elle est composée de 26 cha

pitres, 7 de plus que dans l'édition de Cologne, 1599. 
Ces nouveaux chapitres sont : Cap. V III . De Sact'a· 
mentis in gmere., pp. 293-350; Cap.1x. De Baptifmo., 
pp. 351-382; Cap. x. De peccato Originali., pp. 383-
401 ; Cap . XI. De Sacramento confirmationis., pp. 401-
414; Cap. XV// . De Sacramento extremœ vuâionis., 
pp. 508-522 ; Cap. XV///. De Sacramento Ordù1is., 
pp. 522-550 1 et Cap. XX. De Sacramento Matrimonii., 
pp. 58-t.·615. L'ensemb le de ces augmentations est 
la réimpression de : Pranç. CosTERUS, m.•gmentvm 
encliiridii coutrouersiarvm praecipvarvm 110.ftri temporis 
dt reli1:iolie. 111 1Jtl0 ilfo, prœciptû difcutim1lltr. qme de 
Sacrame11tis aU hœreticis uojlri temporis obijcim1t11.r ... , 
Coloniœ, r605 . 

D'après un passage du titre,les nouveaux chapitres 
sont indiq~és dans l'index par un astt':risque. Nous 
devons signaler deux erreurs qui ont t':té commises 
à ce propos : les astt':r isques placés devant les cha
pitres X\' et xn , doivent figurer devant les nus VII I 

et rx. Le:s nos X\." et X\"I sont identiques avec les 
cieux chapitres nou\'Caux {nos XI et XH ) de l'édi tion 

de Colo14"ne, 1599 · 

Anvers : bibl. plantin. 
Londres: british museum. 
Paris : bibl. nation. 
Munich : bibl. univ. 
Cracovie : bibl. univ. 

Strasbourg : bibl. univ. 
l3reslau : bibl. univ. 
Gottingue : bibl. univ. 
Hanovre : bibl. roy. 
Cambridge : bibl. uni\'. 

Fribourg en Brisgau : bibl. univ. 

COSTERUS (François). 

COLOGNE, Hermann My li us ou vander Myle. 
(Officine Birckmann). 1612. 

Enchiridion Contraversiarvm Praecipva
rvm Nostri Temporis, De Religione, In 
Gratiam Sorlalitatis Beatissimae Virg. Ma
riae, Authore R. P. Francisco Castera Soc. 
Iesv, S. Theo!. Doctore. Editio Postrema. 
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.Multà, quàm antehac, auélior: vt in indice 
controuerfiarum afierifcis notatum. (Chiffre 
des Jésuites, le même que sur le titre de l'édi
tion de Cologne, 1608). 

Coloniae, In Officina Birckmannica 
fumptibus Hermanni Mylij. Anno M. ne'. 
XII. Cum gratia & priuilegio S. Crefarere 
Maiefi. 

In-8°, 22 If. lim . et 732 pp. chiffrées. Notes mar
gin. Car. rom. 

Réimpression de l'édition de Cologne t6o8. Les 
pièces lim. sont les mêmes. ' 

Li~ge : bibl. univ. 
Tubingue : bibl. uni,·. 
Bonn : bibl. univ. 
Muni ch : bibl. roy. 
Fribourg en Brisgau : 

bibl. univ. 

Breslau : bibl. Yille. 
Breslau : bibl. univ. 
Darmstadt: bibl. gr.-duc. 
Munich : bibl univ. 
Rostock : bibl. nation. 

COSTERUS (François). 
c 52s-

COLOGNE, Hermann Mylius ou vander 
My le. (Officine Birckmann)_ 16 21. 

Enchiridion Controversiarvm Prrecipva
rvm Nostri Temporis, De Religione, In 
Gratiam Sodalitatis Beatissimae Virg. Ma
nae, Authore R. P . Francisco Costero Soc. 
Iesv, S. Theo!. Doctore. Editio Postrema. 
Multô, quàm antehac, auctior : vt in indice 
controuerfiarum afierifcis notatum. (Chiffre 
des Jésuites). 

Coloniae, In Officina Birckmannica 
fumptibus Hermanni Mylij. Anno M. ne'. 
XXI. Cum gratia & priuilegio S. Crefarere 
Maiefi. · 

ln-8°, 22 If. lim., et 732 pp. chiffrées. Notes 
margin. Car. rom. 

Réimpression, page pour page, de l'tdition de 
Cologne, 1612. 

Louvain ; bibl. univ. 
Gotha : bibl. duc. 
Fribourg en Brisgau : 

bibl. univ. 

Berlin : bibl. roy. 
Breslau : bibl. univ. 
GOttingue : bibl. univ. 

COSTERUS (François). c 526. 

ANVERS, v' Chr. Plantin et Jean-M~r-;tus . 

Schildt /1 Der Catholijcken / /1 Teghen de 
Kettérijen : /1 J nhoudende de principaelfie 
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g~efchillen /1 die in onfen tijden opgerefen 
z11n m t ' gelooue / Il Met een oprechte ver
claeringhe der feluer. /I Ghemaeckt int Latijn 
door den E. Heere Il P. Franciscvs Costervs 
Doctoor Il inder Godtheydt der Societey~ 
Iesv : Il Ende nu nae den laetfien Druck in 
Nederduytfche Il taele ouergefet door M. 
Godevaert vanden Ber=/lghe / B. S. T. Pa
fioor van Oofierweel. /1 

T'Antwerpen / /1 Jnde Druckerije van wij
len C. Plantijn / JI By de Weduwe / ende 
Jan Mourentorf. /1 M. D. XCJ. /I Met Gratie 
ende Priuilegie. /1 

In-8•, 16 If. lim., 451 pp. chiffrées, 10 pp. non 
cotées .et 1 P: blanche. Notes marg. Car. goth. 

Ff. hm. : titre, en rouge et en noir et blanc au vo · 
i:pître dédicatoire à Liévin Torrentius, évêque d'An~ 
v_ers , datte de Turnhout, Je dernier nov. 1590, et 
sii;née : Gode<-nrrt vande11!1Bergl>e. li ; épitre dédica
toJr~ de l'auteur à la Confrérie de la sainte Vierge 
Marie, sans ~ate; avis ; li ste de quelques anciens 
docteurs de l'Eglise, avec l'indication de leur patrie 
et de l'époque à laquelle ils ont vécu , enfin cin~ 
approbations. 

Pp. i -3 6 : préface: ... Va11de ma1lieren der Ket
lers. il .et fl~nde mauiere met de KettersJI te handelen. I/, 
et petue p1tke de vers néerlandais : De Broederschap 
011ser Il Lievcr Vrovwen te Covele11s (Coblentz), Il Am 
de . . . Moedcr Godts. Il 

Pp. 37-451: [Sc!tildt .• . ]. 

_Pp. non cotées: table des chapitres, chapitre acces
' oire ' . Catltu lijcke Propojitien Il teghen alte nimwe Il 
Secldrife11. 11 ; approbation, non datée, de Silvestre Par
do, licencié en théologie, chanoine de Notre-Dame à 
Anvers et censeur de livres; privilège, daté de Bru
xelles, le I 5 _no.v. 1590, et signé : J. de Bu/cltere.11; 
enfin s.ouscnpt.1on : T'A11twerpe11 /li Jnde Druckerije 
van w1;lm C!trijlojfcl Il Planti.jn. M . JJ . XCJ. Il 

T_raduction n~erlandaise de : E11chiridi01z, conlfO· 
~ersiar~m Praecipvarvm nostri temporis de nligione, 
in g~atia1~ sodalitatis be.itiss. virginis Mariae, avctot'e 
··: _francisco Costet'o . .. , faite probablement su r I'é
d1t1on la~ine de Cologne, Arn. Mylius, 1591, in-80. 
Ell~ contient une préface et dix-sept chapitres. 

G_odevaart ou Godefroid vanden Berghe, dans Ja 
dédicace, se déclare auteur de deux autres traduc
tion s d'œuvres de Costerus: la Chrijlelijcke let!ringhe / 
oft Broe·llderfc!tap van onfer lieuer Vrouw"' . .. ,et De 

/oete Medi tatie 11 . .• op deii Hym11e Aue Maris fiella. 
La premi~rc n'est autre chose que : Het boccxken der 
broedersc!tap. dat is vij/ boeckm tùr c/iristrlijcker 
/.eeringhen . ... ,qui avait paru à Anvers en 1587, et 
dont l'original est intitulé : Libellus sodalitatis .. ., 
Antverpiae, 1586 . La seconde est la traduction des 
Meditatio1us in hymttumAve Maris Stella ... , A11tve1'p., 
1589. Elle était terminée, mais n'avait pas encore 
vu le jour. Il est douteux qu'elle ait été imprimée 
depuis. 

Le Schildt der catlroli}cke1i, ou mieux la préface et 
le premier livre (appelés parfois en latin prima et 
secunda pars) du Schildt furent réfutés dans : De 
scliildt der waerluydt. die i1I de clirijlûijcke kercke der 
vurenichde Neerlandeii gelurt 'k'Ordt, waer in de. 
schildt der catlwlij'cken ghemaeckt van F1'anciscvs 
_Coster1ts ... 1111 wederleyt wordt door Franciscvs Go
marvs dotl.01' en de profejJor in de H. Tlteologie in de 
vniurrjiteyt van Leyden, ende door een liefhebber der 
waei·luydt 11yt de latijn/clze inde 11ederlafldtfclze tael< 

overgltefet. De eerjle twee boecken .. . , Leidm, Christophe 
Guyot, 1599, in-8•. Le second livre (appelé parfois 
tertia pars) a été attaqué par le même Gomarus dans: 
De spieglul vaii de waere kercke Christi : sijmle het 
tweede deel vau tfe schildt der waerh.eyl, die in de 
christelijcke kercke det' Vereeuichde Neder-lauden ghe
leet"t wordt : waerin de schildt der catliolijcken D. 
Prancisci Costeri ... u•ederleydt wordt door Franciscvm 
Gomarvtn . . . Door een lieflubber der waerheydt ... 
verd11ytscht , Leiden, 1599, in-80, et Hana11 (?}, Gttil. 
Anton., 1602, in-80. Voir, sur l'original latin du 
Schitdt der waerlitydt . .. et du Spieglul .•. , la descrip
tion de l'original de l'ouvrage de Costerus : Encltiri
dio'' ... , Coloniae, 1585, in-80. 

Les propositions catholiq ues, tant en latin qu'en 
néerlandais, ont donné lieu à une violente polémique 
qui a duré de~ années. Nous avons mentionné, dans la 
description de l'Eucltiridion de 1593, les livres publiés 
contre Je texte latin. Pour les ouvrages néerlandais 
dirigés contre les Cat/iolijcke Propojitien .•. , nous 
renvoyons plus loin à notre description de la Corte 
antvvoorde op hondert loghenen, van unen 01Jbekeuden 
ketter i11t derdendeel va11 een bladt papiers glie/clire-
11en ... , Antwerpui, I 595, in-80, et du Bewiis der 
ovder catltoliicker lreringhe , met antwoorde op som
mighe teghenstellinghrn . . .. , Antwerpen, 1595, in-80. 
On y trouvera les premiers renseignements, avec 
les renvois nécessaires pour pouvoir suivre dans 
cette notice le développement ultérieur de la lutte 
entre Costerus et ses adversaires. 

Nous devons dire cependant un mot de la polé
mique qui eut lieu, en dehors de Costerus, entre son 
di"ciple le Père Jean de Gouda S. J. et les protestants. 

Henri Boxhorn attaqua les huit propositions, vers 
t 610, dans un écrit, intitulé Teghenghi/t .. . , dont 
nous avons vainement tenté de trouver un exemplaire. 
Jean de Gouda, qui, à cause d'un sermon prononcé à 
Anvers en 1609, Je jour de la Toussaint, était déjà en 
lutte avec le ministre protestant, prit la défense de 
"on maitre dans : Ander•ilal/-hondert levghens Hen
t'ici Boxhot'nii vvoordendienaers lot Bt"eda, jn jijn 
vmijnich Teg/1w-ghift ghemenght, ontdeckt ende weder-
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leyt door Ioannem de Gouda ...• Antwerpen, Hierony
mus Verdussen, i6u. Il y reprod1:1isit, presqu'en 
entier, les huit propositions et la conclusion. Le titre 
ne le ferait pas supposer, et c'est peut-être à cause de 
cela que le P. de Backer (Bibliothèque des écrivains de 
la Compagnie de Jésus, 2e édit., I, col. 2215) n'.a pas 
reconnu cet écrit dans le titre latin donné par 
Sotwel (Bibliotlieca scriptornm Socielatis leszt ... , Ro
mœ, 1676, p. 456) : Contt'a Henricum Bocxhoren 
apojlatam hareticum pro ijfdem propojitionibus ..• 

Henri Willemsz. Brand, ministre à Zierikzee, 
avait publié, dès 1608, à Amsterdam, chez Corn. 
Claeszoon: Een corte autwoorde voor de gereformeerde 
kercke, op de acht propojitirn Pranci/ci Cojleri je/11yt, 
by hem ghenaemt. aclit catholycke propojitim legm alle 
nieuwe seélariffen ... , mais l'attaque était restée sans 
réponse. En 1611, il fit paraître: Va1• het priesterdom 
des Nieuwen Testaments, aeu Joami. de Gouda jesuit ... 
Met een wederlegginghe der argmnenten Bellarmini ... , 
Middelburg, 1611, in-80. Fort du silence de ses 
adversaires, il y prétendit, entre autres choses, que, 
dans sa Corte antwoot"de, il avait prouvé, d'une autre 
façon encore que Boxhorn, que les huit propositions 
de Costerus n'étaient pas catholiques. Et, comme 
s'il voulait provoquer une réponse, coûte que coûte, 
il envoya un exemplaire au P. Jean de Gouda. 
Celui-ci releva le gant, et mit au jour: Voorde acht 
catlioliicke propositien P. Pt"ancisci CosteYi ... teghens 
Henricvm Bt'and Willttnssen leer-pyiejler tot Zierik 
zee . . . , Antu·erpen, Hieronymus Verdnsstn, 1611, 

in-80. 

Liège : bibl. univ. 
Bruxelles : bibl. roy. 
Anvers : bibl. plantin. 
Gand : bibl. univ. 

COSTERUS (François) . 

ANVERS, Ghislain Janssens. 

c 59. 

1606. 

Schildt Der Catholijcken / Teghen de 
Ketterijen : J nhoudende de principaelfie 
ghefchillen / die in onfen tij den opgherefen 
zijn in t' gelooue / Met een oprechte ver
claeringe der feluer . Ghemaeckt int Latijn 
door den E. Heere P. Franciscvs Costervs, 
Doctor inder Godtheydt der Societeyt Iesv: 
Ende ouerghefet inde Nederlantfe tale / 
met de vermeerderinge vanden Autheur 
daer by gevoecht. (Chiffre des Jésuites). 

T'Hantwerpen / By Gheleyn Janffens / 
inde Camerfiraete / inden wakenden Haen / 
1606. Met Gratie ende Priuilegie. 

In-8•, 16 If. lim., 834 pp . chiffrées et 6 If. non cotés. 
Notes margin. Car. go th. 

Ff. lim. : titre; privilège des Archiducs, comme 
ducs de Brabant, daté de Bruxelles, Je 14 mars 1605; 
épître dédicatoire : Aen den Ett'weerdichjl.en Vader in 
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Chrijlo t11àe Heere/ Heer Joan le Mire / Biffchop va 
Antu1erpen., datée de Louvain, le 3 avril 1606, et 
signée : Dauià van Mauden.; épître dédicatoire de 
Costerus à la Confrérie de la Vierge Marie; avis; et 
liste de quelques anciens docteurs de l'Église. 

Pp. 1·37 : préface et pièce de vers néerlandais. 
Pp. 38-834 : Schiidt propremen t dit, de vingt-six 

chapitres. 

Ff. non cotls i-3 : table des chapitres, et six 
approbations, de la Faculté de Mayence, de celle de 
Cologne, de H. Cuyckius, professeur àe théologie à 
Louvain, de la Faculté de Trèves, de Michel 
Hetsroey Bruegel, chanoine et censeur de livres à 
Anvers, et d'Egbert Spitholdius, chanoine et pléban 
dans la même ville. La première et les deux der
nitres sont seules datées : de i\ l ayence, 22 nov. 
1584; d'Anvers, 19 sept. 1590, et d'[Anvers], 29 
mars r6oG. 

Ff. non cotés 4-6 : huit Catl1otijcke Propojitim .. ., 
et approbation, non datée, de Silvestre Pardo. 

Nouvelle édition, augmentée. Elle comprend, de 
plu s que celle d'Anvers, 1591, les chapitres suivants: 
Cap. VIII. Vm1dc Sac.ramwten int generael., pp. 
323-384; Cap. IX. Va11 t S acrnm<t des Doopfcls., 

pp. 384-4 20 ; Cap . X . Vm1dc Er/ J o11de., pp. 420-442; 
Cap . .1\ï. 1·a11t Sacram2t des Vruomj c!s. , pp. 442-457; 
Cap. XV . Va 11 t Sacramèl der Birchten, pp. 519-565; 
Cap . . \TI. Vundm AJlact ., pp. 565-583; Cap. XVll. 
Va11 t H. Uli/el , pp. 583-59b; Cap. XJ 'JII. Van ... lut 

Sacrame11t d<S prirflujci1t1ps., pp. 598-629; Cap . XX. 
Vant Sacrament des Hou wtlijcks ., pp. 667-706. Les 
chapitr~s 8, g, 10 , r 1, 17, i S et 2 0 ne sont autre 
chose que la traduction n~erlandais e, par David van 
~1auden, dt: : Augmr11t1111i Enchiridii, Francisci 
CN!t ri, potissimum in articula de Sacra111e11tis. Co
loiiiac, Arn. Mylius, 1605, in-80. Les chapitres 15 
et 16 1 dus également à van Mauden, correspondent 
aux chapitres nouveaux, I 1 et 12 de l'édition latine 
de Cologne, 1599. La préface et le reste de l'ouvrage 
sont de la traduction de Godefroid vanden Berghe. 

II ressort de l'épître dédicatoire à Jean Le Mire 
que van Mauden est né à Anvers. 

Louvain : bibl. univ. 

COSTERUS (François). c 528. 

COLOGNE, Pierre Keschedt. 1595· 

Enchiridion Controversiarvm Il Das ifi: Il 
Streittiger Religions Puncten Il kurtzer be
griff. Il Darinnen auffs Il klàriichfi vnd war
hafftigfi die vornem bfien Il Argument vnd 
Einredt / jetziger zeit Ketzern / gegen Il 
die Catholifchen / erklert vnd wieder=ll legt 
werden. Il Erlilich durch den Ehrwurdigen 
vnd Hochge=ll lehrten Herren Franciscvm 
Costervm der So=llcietet J efu Doétorem 
Theologum, in Latein befchrieben : V nd 
her=ll nach mit einem guten theil Streittiger 
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Puncten / fampt der Ordnung / Il zahl vnd 
Alterthumb aller Romifcher Pabfien / vnd 
einem fcho= ll nen Regifier / au ch etlichen 
Propofitionibus deren man Il fi ch gegen diefer 
zeit Ketzer gebrauchen mag / Il gemehret 
vnd gebeffert. Il Alles zu grofferm nutz vnd 
wolfart allgemeiner Teutfcher Il Nation / vnd 
aufferbawung Catholifcher Religion auffs 
fleiffigfi Il vnd trewJichfi erfimals aufs dem 

Latein ins Teutfche bracht Il vnd in Truck 

verfertiget. Durch Il M. Gvlielmvm Maivm 
Saxonem. Il 

Gedruckt zu Collen/ Il Bey Peter Kefchedt/ 
voter der Trachenpfortten . 11 Jm Jahr M. D. 
LXXXXV. 11 

In-4°, 22 ff. lim., 415 pp. chiffrées, 8 pp. non cotées 
et l p. blanche. Notes margin. Car. goth . 

Ff. lim. : titre, en rouge et en noir; armoiries de 
Guill aume von Hochkirchen, abbé de l'abbaye de 
Saint-Michel à Siegberg ou Siegburg; neuf distiques 
latins , concernant ces armoiries, par Guillaume Sals
mann (Salzmann ?); épître dédicatoire, datée de Colo
gne, I2 avril 1595, signée: Peter Kefcliedt Il .. ., et 
adressée au même abbé; préface du traducteur : 
M. Gvl ielmvs Maivs Saxo. \1 An dm Cilrijllichm 
L efer. \1 , datée de Cologne, 12 avril 1595; table des 
chapitres ; huit pièces de vers latins, dont les deux 
premières en l'honneur du traducteur par Guil!. 
Salsmann et Guil!. Laurus; quatre approbations, 
la dernihe datée de Cologne, r4 janvier I 595, et 
signée : Laureflti"s Faf?riti11s Epifcoj>«S Cyrenen. Il 
Sulfrag. Co/011. SS. Theol. Dotlor. Il; avis; liste des 
papes; li ste de quelques anciens docteurs de l'Église, 
et épître dédicatoire, non datée, de Costerus : Der 
aller Selig/lm Jm1gfraw Marien Il allgemeifler Ge
f<lfcha!Jt . 11 

Pp. 1-24 [par erreur 42] : Vorrtdl/ \1 ... 
Pp . 25-41 I : E1tcliiridio1J. proprement dit. 
Pp. 412-415: Folgen nun etliche Propofitiones Ca- \1 

tholicœ .. . 
Pp. non cotées : Vnterrichtung ... we=llgen der 

Marginalien vnd zwey·llfachten zahl. \1; liste des 
errata, avec avis préalable; table alphabétique des 
matières. 

Traduction allemande de l'Enchiridion de Costerus, 
faite probablement sur l'édition latine de Cologne, 
1593. Les pièces suivantes: table des chapitres, s ix 
dernières pièces de vers latins , trois premières 
approbations, avis, deux listes et épître dédicatoire 
de Costerus , ont été reprises à l'original, telles 
quelles ou traduites; les autres accessoires sont pro
pres à la traduction allemande. Les quatre ancien
nes pièces de vers latins, émanées des sodalités 
de Cologne, de Mayence et de Trèves, ont été 
laissées de côté. 

Berlin : bibl. roy. 
Stuttgart : bibl. roy. 
Vienne: bibl. imp. et roy. 
Breslau : bibl. univ. 

Darmstadt : bibl. gr.-duc. 
Tubingue : bibl. univ. 
Munich : bibl. roy. 
Munich : bibl. univ. 

COSTERUS (François). c 5:29· 

COLOGNE, Balth. Clipeus. 1602. 

Enchiridion Controversiarvm Das ifi : 
Streittiger Religions Puncten kurtzer be
griff. Darinnen auffs klàrlichfi vnd war
hafftigfi die vornembfien Argument vnd 
Einredt / jetziger zeit Ketzern / gegen die 
Catholifchen / erklert vnd wiederlegt wer
den. Erfilich durch den Ehrwùrdigen ;vnd 
Hochgelehrten H erren Franciscvm Coste
rvm ... in L atein befchrieben : Vii hernach 
mit einem guten theil Streittiger Puncten / 
fampt der Ordnung / zahl vnd Alterthumb 
aller Romifcher Pabfien/ vnd einem fchonen 
Regifier / auch etlichen Propofitionibus 
deren man fich gegen diefer zeit Ketzer 
gebr~uchen mag / gemehret vnd gebeffert. 
Alles ... auffs fleifftgfi vnd trewlichfi erfi
mals a ufs dem Latein ins Teutfche bracht 
vnd in Truck verfertiget . Durch M. Gvliel
mvm Maivm Saxonem. 

Gedruckt zu Collen / Bey Balthafaro 
Clipeo / zum Baum vor S. Paulus. Jm 
Jahr M. D. CIL 

In-40, 22 ff. lim., 415 pp. chiffrées , 8 pp. non 
cotées et l p. blanche. Noies margin. Car goth. 

C'est l'édition allemande de Cologne, 1595, dont 
on a réimprimé les deux premiers cahiers des ff. 
liminaires. Ces cahiers comprennent : Je titre; 
l'épît re dédicatoire; la préface du traducteur, et la 
table du contenu. L'épître dédicatoire est un rema
niement de l'ancienne. Elle est adressée à Jacques 
Middendorpius, doyen de la collégiale de Saint
And ré à Cologne, datée de Cologne, le 24 juillet 
1602, et signée : Balthafar Clipeus. B11chtrucker v11à 
Buchharideler . . . Les autres pièces sont les mêmes : 
huit pièces de vers latins, quatre approbations, etc. 

Breslau : bibl. univ. 

COSTERUS (François). c 530 

ANVERS, Christ. Plantin. 

De Il Vita Et Lavdibvs Il Deiparœ Mariœ 
virgmts, Il Meditationes Il Qvinqvaginta : Il 
Auétore Il R. P. Francisco Costero, Il 
Doétore Theologo Societatis I esv . Il (La 
Vierge et l'Enf-'nt entourés de lettrs serviteurs; 
gravure mr bois. Tout autmtr, ime légende 
affirmant qu'il n'y a pas d'incompatibilité 
entre le culte de Jésus et celui de sa mère). 

Antverpiœ, Il Ex officina Chrifiophori 
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Plantini, Il Architypographi Regij. 1587. Il 
In-160, 428 pp. chiffrées, 3 pp. non cotées et I p. 

blanche. Notes margin . Car. rom. 
Pp. chiffrées: lo ([1)-42), titre, blanc au vo; 

préface ou dédicace: Sodalitati \1 B. Virginis Maria \1 
In Aqvicinctensi \1 Collegio Acaàemiœ Il Dvacensis. \1, 
datée d'Anvers, 17 avril 1587, et signée: Francifcus 
Cojlerus. Il; Propositiones Il Vigil<ti Pro Catho-\llico 
Ritv Oranài B. Vir-\lginis Rosarivm. Il, et pièce de 
vers latins adressée au lecteur; 20 (pp. 43-428), Me
ditationes \1 De Vila ... Mariae. \1 

Pp. non cotées : approbation, et privilèges du roi 
d'Espagne et du roi de France, lesquels, datés res

pectivement d'Anvers , 7 des cal. de mai r 587, 
de Brux., 29 avril 1587, et de Fontainebleau, 5 août 
1582, sont signés : Siluefler Pardo ... ; [ , de Witte. 
et De Neu/11 ille. 

L'auteur donne, dans la préface, quelques détails 
sur la fondation du collège d' Anchin et sur la 
Sodalité ou Confrfaie de la Vierge érigée à l'inten
tion des élèves. Nous en reprodui sons ici les princi
paux passages : P lacuit autem vobis httnc Il libellum 
dedicare, pyopter Cotlegij veflri cele- ll britatem, f odali
ti iq'1 fr cqueutimn, 110tamtj; JI pietatem. Cilm enim R11its 
i11 Chrijlo Paley Il Ioa11nes Lentail/eur B. M. infignis 
& relig iofi \I monaflerij A quic fo llmjis Abbas, a111111e11te\I 
conuenfo , a1Jimmn ad hoc Collc!gium exci - l! tanàum 
ndiec iffet, nilt il prius habuit , quàm vt !I iuuentus pie
fatem cm;i literis coniungeret. Il Affciuit igitur nojtrœ 
fuc ietatis viras, qui vt jibi I! creditos, juatli1ls, efficacius<f.; 
cxco/.:rent, exi- [lflimarunt non jola humana indujtria, 
J~uais 11 legibus, min is, verberibusq"1 fi bi vlendum ... 
Cogita rzwt porrùfibi com- ll miJ!is Deum ipj um cordibrts 
i1ifigere., vt Dei Il timcre co11ftx i, à iudiciis dfoinis 
timerët. Quod Il cùm pro i11flituti nojlri ratione, fre
q,,mti fa - \lcramëtorum vf u, Janflisrf; leg ib,.s, q11ib1<S 
per Il v11ilterf11111 orbem Societatis 110Jlrœ difcip11ti Il 
vniformifer reguntur, injlituuntur & in offi- ll cio conti-
11 e11t11r, vtilijfiml prœjletur : v i/11111 li fuit Sodalitat< 
i11.ftituere fub au/ piciis .\: pa- jl troci11io 8111~ Virgiliis , 
•z wc 11011 f olilm probos Il ado/ej cmtes magis ad pittatem 
coleudam ex· lt citaret, fed difcolos etiam aliorum txem
plis Il a11xilio<f1 ad /io11ejtate111 reuocartt. [taque iii- 11 
ftituta rf! Sodalitas virgi11is 1\Iatris Î1I Aqui-\lcintlenfi 
Colleg io ; .\:. primù quid2 ,f R. 11"' Prtr- Pfule Atrebatenfi 
Fra11cifco Riclrardoto diplu- jlmate w 11firmata; poflea 
verù etiam aut.lori- ll tate fedis Apojtolicœ tÈ Rrl0 P. 
Claudio Aqua- jjuiua. Pnr:pojito Gentrali Societatis 
1s:sv . cum Il Romana Sudalitatc Virginis Amwuciatr.c 
con- li iun{/a. variistf, gratiis clouata; per quam Vir> ll 
ginis Sodalitatem, quanta fit jl11ti111 morum \l fubfec11ta 
mutatio, quanta aà om11tm pieta- llfrm fatla acceffio. 
quanta adhibita jludiis .di- J! lige11lia. quantum auaa 
eruditio, quantum 11 câebratum t· bitp Aquicintleufe 
Gym11ajium, \1 res ipfa palam 11011 fine multorum aà
miratio- lt ne loquitur. Quis ,·uim 11 0 1i admiretur in 
tan· ll ta iuuentute ex tam variis nationibus, &: lin- IJ guis, 
in tanz variis ingeniis & moribr1s, tautam Il pacem, 
tantam animorum vnionem, . . . tantam obferuantiam 1/ 
prœceptorum. t1111tü ill Deum pietaltm? Oila- ll uo die àe 
ptecalis con fiteri iam omnibus ferè \1 difciptliis com
mune efl : ml Chrijli menfam Il accedere Dominicis 
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quibufque diebus, maiori Il parti efl familiare •.. Non 
defunt qui ar- ll tlioribus lecibus /ponte vel ad Ecc/efra
j/icos or- li dines, vel ad religiofa injliluta Je parmi; 
alij Il ad ijla non vocati, quomodo ciuilia mgotia fi-llne 
iatlura animarum fuarum curent, Jerià Il difpiciunt.N on 
enim deef! in h-Oc Gymnafio Il pro quolibet vita: genere 
.. . deligendo ••. infignis commoditas •.. vt permulti, 
qui ex hoc nobili Gym-llnafio, & Dei Matris Sodalitate 
p1·odierunl, Il magnam vtilitalem in Rempub. Chrij/ia
nam Il iam adferant; quorum a/iqui rerumpub. gu-11 
bernacula dirigunt; alij jw<0funt Ecclejiis ..• 

La même préface nous apprend que les vingt 
propositions qui occupent les pp. 28-41, avaient été 
communiquées à Costerus par la Confrérie de la 
Vierge de la ville de Mayence. 

Anvers : bibl. plantin. 
Amsterdam : bibl. univ, 
Louvain : bibl. univ. 
Munich : bibl. roy. 
Cracovie : bibl. univ. 
Cambridge: bibl. univ. 

COSTERUS (François). 

Oxford : bibl. univ. 
Paris : bibl. nation. 
Stockholm : bibl roy. 
Breslau : bibl. univ. 
Tubingue: bibl. univ. 

c 531. 

\'ENISE, Jean-Bapt. Bonfadinus. 1588. 

De Vita il Et Lavdibvs Il Deiparae Ma
riae !1 \ïrginis. li Meditationes JI Quinqua
ginta: Il Auétore Il R. P. Francisco costero, Il 
Doétore Theologo Societatis 1esv. JI De 

confenfu Superiorum. JI (Chiffre des Jésuites). 

\'enetiis, M. D. LXXXVIII. il Apud J o. 
Baptifiam Bonfadinum. Il 

In-1z0 , 394 pp. chiffrées et 1 f. non coté, puis 
92 pp. chiffrées, l f. non coté et l f. blanc. Notes 
margin. Car. rom. 

Pp. [1]-[48]: titre, blanc au v• ; préface-dédicace; 
figure sur bois: l'Annonciation; p,.opositiones Il Vi
ginti il ... ; vers latins, et figure sur bois ; naissance 
du Christ. 

Pp. 49-394: Meditationes 11 De Vila Et Lavdibvs Il 
.. . Mariae. Il 

F. non coté: approbation, datée d'Anvers, sept 
des cal. de mai 1587, et l p. blanche. 

Pp. 1·92 delasecondepagination, titre: De Ca11ti coJI 
Salve Regina Il Septem Il Mtditationes : Il Authore Il 
R. P. Fran.cisco Costero.11 Dot/ore Theologo Socielatis 
Iesv. Il De confenfu Superior1m1. Il (Même chiffre que 
sur le titre principal). Vmetiis, M. D. LXXXVI II. Il 
Apud Io. Bapti.ftam Bonfadinum. Il 

Lev• du titre et les pp. 3-16 sont réservés aux 
pièces lim. suivantes ; figure sur bois représentant 
le couronnement de la Vierge Marie, avec la légende 
imprimée : Ecce enim coronatam me di-Hunt om11rs 
generationes., préface et vers latins en l'honneur de 
la Vierge. 

F. non coté, blanc au vo : même approbation 
que "plus haut. Elle se rapporte aux deux recueils 
de méditations . 
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Réimpression des éditions séparées d'Anvers, l 587 
du De Vila ••. et du Salve Regina .•. Le privilège 
du dernier ouvrage a été laissé de côté . 

Cracovie : bibl. univ. Gand : bibl. univ. 

COSTERUS (François). 
c 532. 

INGOLSTADT, David Sartorius. 1588. 

De Il Vita Et Lavdibvs JI Deiparre Marire 

Virginis, JI Meditationes Qvin-llqvaginta: Il 
Avctore Il R. P. Francisco Costero, D. Il 
Theologo, Societatis Iesv. Il Eiufdem de 

vniuerfa hifioria Dominicre pafüonis Il me
ditationes totidem alire. JI (Même vignette 

qtte mr le titre du Libellus Sodalitatis d' In
golstadt, Sartoritts, l 588). 

Ingolstadii, ex Officina Dauidis Sar-JI 

torij, Anno l 588. Il 
IR-160, 1 f. lim., pp. 1-443, I p. non cotée, 1 f. 

blanc, pp. 444-821, 2 If. non cotés et l f. blanc. 
Notes margin. Car. rom. 

F. lim. : titre, blanc au vo. 
Pp. 1·37 : préface-dédicace; Propositiones Il Vigi11ti 

... , et vers latins. 

Pp. 38-443 : Meditationes Il De Vila Et Lavdi- 11 
b11s .•. Mariœ. I! 

P. non cotée: approbation, d'Anvers, 7 des cal. 
de mai 1587. 

Pp. 444-471 : titre: De Il Vniversa Histo- ll ria Do
mi11icœ Pa.Jjionis, 11 Meditalio11es Qvin- ll qvagi11ta . Il 
Avclore Il R. P. Fra11cisco Coslero, D. Il Tlieologo, 

Societatis l esv. IJ 15 (La Vierge et saint Jean au pied 
de la Croix, gravure sur bois) 88. Il T e d11bitas qrtod 
amem? fixum me r ejphe fixus; Il Cernitur in. toto 
corpüre f(u lptus t1mor. 1j; douze distiques latins ; pré
face à la Sodalité du Saint Sacrement au collège 
d'Anchin, sur la meilleure manière de méditer la 
Passion. 

Pp. 472- 82 1 : corps du second ouvrage. 
Ff. non cotés : approbation, datée d'Anvers, 10 

des cal. de février 1587 ; trois pièces de vers latins : 
Ad Christvm Domi- ll nvm Crvcifixvm, 11 Borbonij Car
men. Il ; Clzristvs 1" Crvce Il Pendens Loqvitvr. Il Bor
bo11ij. 1l, et De Christo Crv-llcijixo. Piclor. Il 

Les deux ouvrages sont la réimpression des édi
tions séparées d'Anvers, l 587 . Les trois pièces de 
vers latins sont nouvelles. Nous croyons que ces 
vers n'ont pas été composés spécialement pour J'ou
vrage de Costerus, mais qu'ils sont tirés d'ailleurs. 
Si cette supposition est fondée, les auteurs présum6s 
sont Nicolas Bourbon, dit l'Ancien, et Georgius 
Pictor ou Pictorius, tous les deux morts avant 1588. 

Fribourg en Brisgau : 
bibl. univ. 

Breslau : bibl. univ. 
Cracovie : bibl. univ. 

Vienne : bibl. imp. et 
roy. 

Tubingue : bibl. univ. 
Munich : bibl. roy. 

COSTERUS (François). c 533· 

INGOLSTADT, Adam Sartorius. 1597· 

De JI Vita Et Lav- Jldibvs Deiparae Il 
Mariae Virginis, Il Meditationes Qvin-11 
qvaginta : Il Avctore Il R. P. Frané:isco 
Costero, D. Il Theologo, Societatis Iesv. JI 
Eiufdem de vniuerfa hifioria Dominicre 11 
pallionis meditationes toti-!ldem alire. JI (La 
Vierge et l' En/ ant; même figure s1tr bois q1te 

sur le titre du Libellvs Sodalitatis d'Ingol

stadt, 1597). 
Ingolstadii, ex Officina Adami JI Sartorij, 

Anno 1597· Il 
In-160, 1 f. lim., pp. 1-443, I p. non cotée, 1 f. 

blanc, pp . [444]-821, z ff. non cotés et l f. blanc. 
Notes margin. Car. rom. 

Réimpression fidèle de l'édition d'Ingolstadt, Da
vid Sartorius, 1588. La liste des errata, à la fin, a 
été laissée de côté. 

Berlin : bibl . roy. 
Gottingue : bibl. univ. 
Munich : bibl. roy. 

Tubingue : bibl. univ. 
Munich: bibl. univ. 

COSTERUS (François). c 534· 

COLOGNE, Antoine Hierat. 1600. 

De Vita Et Il Lavdibvs il Deiparae ~la- !' 

ri<e Virginis, JI Meditationes Qvin- Jl qua

ginta. I! Avctore R. P. Il Francisco Costero , Il 
D. Theologo, Societa- ll tis Iesv , Il Eiufdem 
de Cantico Salue Regina, Me- Jl ditationes 
feptem. JI (Petite fig11re en taille- douce : l' A 11-

11011cialion ). 

Coloniac Agrippinae , JI Apud Antonium 

Hierat, fub JI Monocerote. Anno Il M. DC. JI 
ln-12•, [24] et 454 rP· chiffrées et i f. non coté . 

Car. rom. Notes marginales . 
Pp. [ 1]-[24] : titre, blanc au vo; préface ou dédi

cace à la Confrérie de la Vierge au collège d' Anchin, 
et figure en taille-douce, !'Adorat ion des Mages. 

Pp. 1-12 de la seconde pagination : Propositioues Il 
Viginti . .. , et pièce de vers lat ins au lecteur. 

Pp. 13-364: Meditatio•es Il De Vila ..• Mariœ. 11 
Pp. [365]-454 : De Cantico Il Salve Regi11a Il S e

ptem Il Meditatio1us : Il Autlore Il R. P. Francisco 
Costero, 11 Dotlore Thtologo Societalis 11 Iesv . Il (Chiffre 
des Jésuites) Colo11iae Agrippinae JI Ap"d A11to11ium 
Hierat, fub Il Mo11ocerote, Anno Il M. DC. Il· Les PP· 
366-375 sont réservées à la préface-dédicace et aux 
vers latins : A d Virginem Dei Il Malrem. 11 

F. non coté, blanc au vo : approbation de Syl
vestre Pardo, datée d'Anvers, le 7 des cal. de mai 
i587. 
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Réimpression de l'édition de Venise, J.-Bapt. 
Bonfadinus, r588. Elle ne s'en distingue que par 
deux détails: 1°, mention du second recueil de médi
tations sur le titre principal; 20, suppression de 
l'approbation à la fin du De Vila .•. Mari'" ... 

Munich : bibl. roy. 
Munich : bibl . univ. 
Stuttgart: bibl. roy. 
Berne : bibl. ville. 
Gand : bibl . univ. 

Darmstadt : bibl. gr.-duc . 
Utrecht : bibl. univ. 
Tubingue : bibl. univ. 
Gand : collège Ste-Barbe. 

ia 1 g,1o7(11 / 

COSTERUS (François) . 

COLOGNE, Jean Kinckes. 
Reinhard Eltz, impr. 

c 535· 

Mayence, 
1610. 

De Vita Et Lavdibvs Deiparae Marire 
Virg inis, Meditationes Qvinquaginta. Av
ctore R. P. Francisco Costero D. Theo!. 

Societatis Iesv. Eiufdem de Cantico Salve 
Regina, i\ leditationes feptem. (lvlême fig ure 
en taille-douce qtte rnr le titre de l'édition de 
Cologne, 1 6 0 0 ) . 

Colonire Agrippinre, Apud Ioannem 
Kinckium fub ~fon ocerote. Anno l\L DC. 
X. P ermiffu Superiorum. 

In- 120, [24J et 454 pp . chi ffrées, et l f. non coté 
portant au ro l'approbation du 7 des cal. de mai 
1587 . l\otes margin. Car. rom. 

Rt'.: impre ssion fidtle àe l'édition de Cologne, 1600 1 

y compris tous les accessoi res, gravure et autres . 
Le~ diverses parties comm encent aussi aux pp. 1, 

13 et [363]. Le titre spécial de la troisième partie 
(deuxième recueilJ est conçu comme suit: De Can
tico Salve Regina Sej tem !ifeditat i01us: Avctore R. P. 
Frcmcisco Costero, Do[/ore Theologo Societa tis Iesv. 
(Chi ffre des Jésuites) . .\logrntiœ. Typis Râ 11/rn rdi 
Ellz. Sumptibus /oa111zis Jùnckes. Af. DC. X. Selon 
toute probabilité , le livre en entier sort des presses 
de Reinbard Eltz. Le papier et les caractères du 
Sali:e Regina ne sont pas différents de ceux du Dr; 
V ila ... 
-------- -- - - - -----· 

Tubingue : bibl. univ. 

COSTERUS (François). c 536. 

WuRTZBOURG, Stahel. - F.-E. Thein, 

impr. 1859. 

Marialogia Complectens Meditationes 
Quinquaginta De Mysteriis Vitre Et Gloria:: 

Deiparre Marire Virginis, Meditationes Se
ptem De Cantico Salve Regina, Meditationes 
Septem In Hymnum Ave Maris Stella, 
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Exercitia Mariano-Eucharistica et Éxer

citia Quredam Singularis Devotionis Erga 
Beatissimam Virginem. Editionem Curavit 
Andreas Josephus Haehn!eln , Philosophire 
Et SS. Theologia:: Doctor, Theologire Mo
ralis Ac Pastoralis In Regia Universitate 
Wirceburgensi Professor Ordinarius, Nec 
Non Seminarii Clericorum Ad Pastorem 
Bonum Regens, 

Wirceburgi. Sumptibus Stahelianis. 1859 . 
In-8•, XIV pp. et l f. lim., 555 pp. chiffrées et 

l p. blanche, plus 2 If. pour un extrait du cala!. de 
la librairie Stahel. Car. rom. 

Pp. lim. : titre, portant au vo : Wfrceburgi, Typis 
F. B. Thein.; dédicace, et préface d'André-Jos. 
Haehnlein, datée de Wurtzbourg, fête de la Visita
tion, 1858. 

F. lim. et pp.• (1]-260: Meditationes Quinq,.aginta 
De Vita Et Laudilnu Sacratissimae Virginis Mariae. 
Les pp. [ 1 ]-3. sont réservées à une biographie de 
François Costerus. 

Pp. (261)-316: De Cantico Salve Regina. Septem 
;\feditatio1us. Le texte du Salve Regi,,a, p. (262). 

Pp. (J1; j-430: In H_vninum : Ave Maris Stella 
Septem Mulitationes. Le texte de l'Ave Maris Stella, 
p. [318]. 

Pp. [431]-508: Exercitia Mariano-Euc/1aristica. 
Pp. [509]-548 : Exercitia Singularis Devotio11is 

Erga Beatissimam Virginem. 
Pp. [549)-555 : index du contenu. 
Réimpression de trois ouvrages de_...François Cos

terus, avec quelques augmentations. Les augmenta
tions occupent les pp. [1]-3, (262], [318], [431)-555. 
Tous les anciens accessoires ont été sacrifiés . 

Munich : bibl. roy. 
Paris : bibl. nation. 
Londres : british museum. 

COSTERUS (François1. 

DILLINGEN, Jean Mayer. 

c 537· 

Fünfftzig Betrachtungen / JI Vonn dem 
Le=llben vnd Lob der heiligen Il Junckfra
wen / Gottes Ge=Jlbererin Maria. Il Durch JI 
Den Ehrwirdigen Herm Fran=Jlcifcum Cof
terum / der H. Schrifft Do=Jlctorn / der 
Societet Iesv / im La=Jl tein befchriben / <t.c.11 
(La Vierge et l' Enfant; gravure sur bois). 

Mit Rom. Kayf. May. Freyheit. Il Ge
druckt zu Dilingen / durch Jo=Jl hannem 
Mayer. JI 1588. Il 

In-8°, 574 pp. chiffrées et 1 f. blanc. Notes mar
gin . Car. goth. 

Pp. [ I ]-32 : titre, en rouge et en noir, et blanc 
au vo; préface du traducteur, sans date, et préface 
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de l'auteur : An die Brllder·llfchafft vnfer lieben 
Prawen Il in dem Collegio Aquicin-ll8enfi ... zll Duay., 
datée d'Anvers, 17 avril I 587. 

PP. 33-46: Z weintzig Schlufsreùn/ Il ZI'. handha
büg Il ùfs Catholifchë Gebrauchs / Il vnnfer lieben 
Frawen Ro·llfenkrantz zubet.11 ten. Il 

Pp. 47-569 : Betrachtungë Il von dem Le.ben vnd 
Lob Il der heyligj/en Junckfrawen Il Maria . Il 

Pp. 570-574: Volgen zwey JchOne Gebett·lllin von 
vnfer lieben Frawen Il ... 

Traduction allemande de: Franç. CosTERUS, de 
vita et lavdibvs Deiparae Mariœ virginis, meditationes 
qvinqvaginta . •• Antverpiœ, 1587. La préface du tra
ducteur et les deux prières finales sont nouvelles. 

Munich : bibl. roy. 
Munich : bibl. univ. 
Tubingue : bibl. univ. 

COSTERUS (François). 

Stockholm : bibl. roy. 
Copenhague : bibl. roy. 
Breslau : bibl. univ. 

c 538. 

ANVERS, v• Christ. Plantin. 1590. 

Vijftich Il Meditatien v_an JI het leuen ende 
lof der Il Moeder Godts ~nde Il Maeghet 
Maria. JI Eerft int Latijn ghefchreuen rloor 
den E. Heere Il Franciscvs costervs, Doéloor 
in- JI der Godtheyt, Priefier der Societeyt 
Iesv : JI ende nv ouergefet in onfe Neder
duytfche tale. JI (Même vig11ette et même 
légende que s1w le titre de l'édition latine 
d'Anvers , r 587). 

T'Antwerpen, JI By de Weduwe van Chri
fioffel Plantijn / JI wijlen s' Conincks Hooft
Drucker. JI M. D. xc. !I 

In-8°, 335 pp. chiffrées et 1 p. blanche. Notes 
margin. Car. goth. 

Pp. (1]-34: titre, blanc au v•; préface ou dédi
cace: Aw t' Broederfchap Il vande H . Maghtt Maria Il 
int Collegie van AuJ!in Il .. . , datée d'(AnversJ, le 17 
avril 1 587, et signée : Francifcus Cojlm<S. Il; vingt 
propositions sur la manière de réciter le H:osaire, 
et pièce de vers néerlandais : Tot den .Lefer. Il 

Pp. 35·335 : Meditatim van hrt 11 leum ... der .•• 
Maghet Il Maria. Il; approbation et privilège, datés 

et signés respectivement : Anvers, 8 des cal . de 
déc. 1588, Siluejler Pardo •. . , et Bruxelles, 29 avril 
1587, I. de Witte. Il 

Traduction néerlandaise de : De vita et lavdibvs 
Deiparae Mariœ virginis, meditationes qvinqvaginta: 
auOore R. P. Francisco Costero ... Antverpiœ, 1587. 
La figure du titre est la même que dans l'original . 

Anvers: bibl . Plantin. .\ \J,_ i,}• 
Gand : bibl. univ. (!ne. ).~ · '-\_()'\ \ 

\\._ . 

COSTERUS (François). c 539· 

ANVERS, y< Christ. Plantin et Jean Moretus 

ou Moerentorf. 1590. 

Cinqvante IJ Med!tations Il De La Vie Et 

Lovanges IJ De La Vierge Marie 11 Me~e ~e 
Diev. Il Auec fept Meditations fur le Canti
que Il Salve Regina. Il Traduiéles du Latm 
de R. P. François Cofiere, JI Doéleur en 
Theologie de la Societé de Iesvs. JI (Même 
vignette q11e sur le titre de l'édition latine 

d'Anvers, 1587). 
A Anvers, Il En L'imprimerie Planti

nienne JI Chez la Vefue, & Iean Mouren

torf. IJ M. D . XC. JI 
In-8•, 20 If. lim., 460 pp. chiffrées, l f. non coté 

et 1 f. blanc. Notes margin. Car. rom. 
Ff. lim. : titre, blanc au vo; préface ou dédicace : 

A La Il Sodalité De Il ... Marie Av college li D'Anchin 
. .. , datée d'Anvers, 17 avril 1587, et signée: Fran
çois Cojlere. Il, et Vingt Il Propositions_ll ··· 

Pp. l -364: Mtditations Il De La v .. ... De La··· 
Vierge Marie. 11 . terminées par une p. blanche. . 

Pp. (365)-46o, avec titre spécial: Sept 11 Medita
tions il Svr Le Cantiqve, Il Salve Regina, Il Co,,.pofees 
en Lati11 par Rei.,rwd P. Fran- llçois costere, Doéleur 

~ .. Theo-lllogie, de la conipagnie de Iesvs . Il (Chiffre 
des Jésuites entre quatre anges) . A Anvers, Il fü• 
L'imprimerie Plantinienne Il Chez la Vef11e, & fan 
Mourentorf. Il M . D . xc. Il· La préface, la seule pièce 
Jim., occupe les pp. 367-376. Elle est sans date et 
signée : François Cojlerus . Il 

F. non coté : approbation et privilège des Cin
qvante meàitations et des Sept meditations, datés et 
signés respectivement: Anvers, 12 des cal. de juillet 
1588, Siluejler Pardo •.. ,et Brux., 29 avril 1587, 
I. de Witte . 

Traduction française des deux ouvrages suivants 
de Costerus: De vita et lavdibvs ... Mariœ virginis, 
meàitationts qvinqvaginta ... Antverpia:, 1587, et De 
ca11tie<J Salve Regina septem med·itationes ... , Ant
vtrpiœ, r587. La ligure du titre principal est celle 
. du De vita .•• 

Anvers : bibl. plantin. 
Gotha : bibl. duc. 
Paris : bibl. nation. 

COSTERUS (François). 

VENISE, Franç. de Franceschi. 

c 540. 

Della Vita Il Et Delle Lavdi JI Della Ver
gine Madre di Dio JI Meditationi Il Cin
qvanta, JI Del R. P. Il Francesco Costero, Il 
Dottor Theologo, della Corn 11 pagnia di 
Giesv'. Il Tradotte dalla lingua Latina nell' 
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Italiana da IJ Camillo Camilli. 11 Con Privi
legio. 1\ (Marque typogr. : Pax). 

In Venetia, Appreffo Francefco de' Il 
Francefchi, Senefe. 1591. Il 

In-120 6 If. Jim., 281 If. chiffrés et 1 f. blanc. 
Notes m~rgin. Car. rom. Avec 20 figg. sur bois. 

Ff. lim. : titre, blanc au vo, et table du contenu. 
Ff. 1. r•- 17 r• : Alla Il Compagnia Il Della B. Ver

gine Il Maria, Il Nel Collegio d'Acquacinta, del-lllo 
j111dio D1rncenfe. Il Prefatione. 11 , datée d'Anvers, 17 
avril 1587, et signée: Fra,,cefco Cojlero. Il 

Ff. 17 v•-25 v•: Vwti Il Propositioni Il Secondo Il 
Rita li catholico , Il Di recitare il Rosario della Il Beata 
Vergi11e. Il• et pièce de9vers italiens. . 

Ff. [26] r• -231 r• : Meditatione (sic) li_ Della Vi~a, 
Et Lodi Il della Beatijfima Vergine Il Mana. li , su1V1es 
d'une p. blanche. . 

Ff. (232] r• - 281 ro : (Ornement typographique) 
Sttte Il Meditati011i Il Sopra Il ca .. tico il Saltte Regina. li 
Del R. P. Francesco Il Costero . . . (La descente du 
saint Esprit sous forme de langues ardentes; gra
vure sur bois). In Venetia, Il Appref!o Francefco 
Fra11cefchi, Il M. D. xc. 11 • 

Les If. [232] v•-237 vo comprennent: une figure 
sur bois : la Vierge couronnée par la sainte Trinité, 
avec la légende ; Ecce enim Coronatam 11 me dicent li 
omnes generatwnes. Il, la préface adressée à la So
dalité de la Vierge d'Anvers, et une pièce de vers 
italiens. 

Les figures se rencontrent aux ff. ( 26] ro, 30 ro, 
3+ vo, 39 ro, 42 vo, 49 ro, SS ro, 79 vo, 88 vo, 92 vo, 
97 ro, r 10 vo, 134 ro, 161 ro, 165 vo, r68 vu, 178 ro, 
184 v•, [2321 r• et [232] v•. Les deux dernières ne 
sont que des répétitions des figures qui occupent 
respectivement les ff. 168 vo et 184 vo. 

Traduction italienne de deux œuvres de Costerus : 
De vita et lavdibvs Deipara: Mariœ uirginis, medita-
ti01us qvinqvaginta ... et De ca11tico Salve regina 
septem meditationtS . . . Elle est due à Camillo Camilli. 

Munich : bibl. roy. 

COSTERUS (François) . c 541. 

ANVERS, Christ. Plantin . 

De JI Vniversa Historia 1\ Dominicre Pal
fionis Il :\Ieditationes JI Quinquaginta : JI 
Aucl:ore Reuerd• P. Francisco Costero, JI 
Doélore Theo logo Societatis Iesv . Il (La 
mère du Christ, Marie M adelei11e el saint 
Jean 1w pied de la Croix; gravure mr bois) . 
Te du bitas quod amem? fixum me refpice 
fixus; Il Cernitur in toto corpore fculptus 

amor. Il 
Antverpire , JI Ex officina Chrifiophori 

Plantini, Il Architypographi Regij. 1587. JI 
In-16•, 358 pp. chiffrées, l p. non cotée et l p. 
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blanche. Notes margin. Car. rom. 
Pp. [ r ]- 32 : titre; pièce de vers latins : Ca""'" 

Ad \1 Librvm. Il; préface-dédicace: ... Ad Il Sodali
lalem Sa,.- lltliffimi Suramenli in Aqui-llcintlmfi Col
legio Acade-llmia Duacenfis. Il De optima ralione 
Pafsi<mis Dominica \1 vtililer pie<f, medilanda. Il ; 
datée d'Anvers, 17 janv. 1587, et signée: Francifcus 
Cojùrus.11 

Pp. 33-358 : corps de l'ouvrage: De Passwne U 
Domini, Il··· et approbation, datée d'Anvers, IO cal. 
de février l 587, et signée : SilurJler Pardo •.. 

P. non cotée: privilège daté de Brux., 26 janv. 
1587, et signé: /. de Witte. 

Première édition. 

Darmstadt : bibl. gr.-duc. 
(sans titre). 

Anvers : bibl. plantin. 
Milan : bibl. nation. 
Marbourg : bibl. univ. 
Rome : bibl. Viet. Emm. 

COSTERUS (François). 

Fribourg en Brisgau : 
bibl. univ. 

Stockholm : bibl. roy. 
Cracovie : bibl. univ. 
Tournai : bibl. comm. 
Munich : bibl. roy. 

c 542· 

ANVERS, Christ. Plantin. 

De Il Vniversa Historia Il Dominicre Paf
fionis Il Meditationes Il Quinquaginta : Il 
Auétore Reuer"0 P. Francisco Costero, Il 
Doétore Theologo Societatis Iesv Il (Même 
figure que sur le <titre de l'édition d'Anvers, 
1587). Te dubitas .. . 

Antverpire, Il Ex officina Chrifiophori 
Plantini, Il Architypographi Regij. !11588.ll 

In-160, 265 pp. chiffrées, l p. non cotée et l f. 
blanc. Notes margin. Car. rom. 

Édition conforme de tout point à celle d'Anvers, 
1587. Les lim. occupent les pp. [ 1]-26; le corps de 
l'ouvrage et l'approbation, les pp. 27-265; le privi
lège, la p. non cotée. 

Bruxelles : bibl. des PP. Bollandistes. l ~ 
Amsterdam : bibl. univ. ( ci '0 
Londres : british museu~ \ 'l·l..1 ""'\ 
Gand : bibl. "univ. ~((, · 

COSTERUS (François). c 543· 

ANVERS, Jean Moretus. '1600. 

De Il Vniversa Historia Il Dominicre Paf
fionis Il Meditationes Il Quinquaginta : Il 
Auétore ReueJ:""o P. Francisco Costero Il 
Doétore Theologo Societatis Iesv. Il Editio 
pofirema, auéta & recognita. Il (La mère du 
Christ, Marie · Madeleine et saint Jean au 

pi,ed de la Croix; figure en taille-douce). Te 
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dubitas quod amem? fixum me refpice 
fixus; Il Cernitur in toto corpore fculptus 
amor. Il 

Antverpire, Il Ex officina Plantiniana, Il 
Apud Ioannem Moretum. Il M. D. c. Il 

In-160, 267 pp. chiffrées, 2 pp. non cotées et 3 pp. 
blanches. Notes margin. Car. rom. 

Réimpression de l'édition d'Anvers~ 1588. Les 
pp. ( 1 ]-26 comprennent les liminaires; les pp. 27-
267, le corps de l'ouvrage; les pp. non cotées, 
l'approbation et le privilège. Le dernier n"est pas 
conforme au privilège des éditions antérieures. 
Daté de Bruxelles, le r 6 mai l 591, il présente quel
ques modifications de rédaction, et porte )es signa
tures: S. de Grimaldi. \1 et/. De Bufchere. \1 

Bruxelles : bibl. roy. 
Anvers : bibl. plantin. 
Louvain : bibl. univ. 

COSTERUS (François). 

Breslau : bibl. univ. 
Tournai : bibl. comm. 

c 544· 

COLOGNE, Antoine Hierat. 1600. 

De Il Vniversa Il Historia Do-llminicae 
Pas-llsionis. Il Meditationes Qvin-f!qua
ginta. Il Avctore R. P. Il Francisco Co

stero, Il D. Theologo, Societa- Jl tis Iesv. Il 
(Sainte Véronique frrésentant le"suaire à Jésus 
succombant so1ts le poids de la Croix; grav1we 
en taille-douce). 

Coloniae Agrippinae, Il Apud Antonium 
Hierat, fub Il Monocerote. Anno Il M. DC. li 
Cum Grat. & Priuileg. Il 

In-1 20, 12ff. lim., 294 pp. chiffrées, z ff. non cotés 
et 1 f. blanc. Notes margin. Car. rom .. 

Ff. lim. : titre; Carmm Ad Lib1'lltn. \I; préface-dé
dicace, et une figure en taille-douce représentant 
Jésus crucifié entre les deux larrons. 

Pp. 1-294 : De Passiotie Il Domini, Il· .. 
Ff. non cotés : approbation, datée d'Anvers, 10 

cal. de février 1587; et trois pièces de vers latins: 
Ad Christvm 11 Dominvm Crv-llcifixvm B orbo-llnij 
(N icol. Bourbon, dit l'Ancien?) Carmen. Il ; Chris/vs 
In \1 Crvce Pendens \1 Loqvitvr. Il Borbonij. Il, et De 
Christo Il Crvcifixo. Il Pictor. (Georgius Pictor ou 
Pictorius ?). 

Réimpression des éditions antérieures. Elte con
tient de plus que celles d'Ingolstadt, 1588 et 1597, 
Ja taille-douce; de plus que celles d'Anvers, 1587, 
1588 et 1600, la taille-douce et les trois pièces de 
vers, à la fin. Le privilège a été supprimé. 

Munich : bibl. roy. Rostock : bibl. univ. 
Tubingue : bibl. univ. Strasbourg : bibl. univ. 
Oxford : bibl . univ. Stuttgart: bibl. roy. 
Paris : bibl. nation. Munich : bibl. univ. 
Darmstadt : bibl. gr.-duc. 

COSTERUS (François). c 545· 

COLOGNE, Jean Kinckes. 1610. 

De Vniversa Historia Dominicae Pas
sionis, Meditationes quinquaginta. Avctore 
R. P. Francisco Costero D. Theologo, 
Societatis Iesv. (Même figure que sur le titre 
de l'édition de Cologne, 1600 ). 

Colonire Agrippinre, Apud Ioannem 
Kinckes , fub Monocerote. Anno M. DC. X. 
Cum grat. & priuil. & permiffu Super. 

In-120, 12 If. lim., 307 pp. chiffrées, 2 pp. non 
cotées et 3 pp. blanches. Notes margin. Car. rom. 

Ff. lim. : titre; Carmen .. . ; préface-dédicace, et 
taille-douce. 

Pp. [1]-307: corps de l'ouvrage. 
Pp. non cotées : finale ordinaire: Laus Chriflo ... ; 

approbation de 1587, et privilège de la même date. 
Édition différant un peu, par les accessoires, de 

l'impression de Cologne, 1600. La taille-douce est 
la même. Les trois pièces de vers latins de Bor
bonius et de Pictor ont été laissées de côté. Le 
privilège, supprimé dans l'édition qui a servi de 
modèle, a été rétabli; il est de Brux., 26 janvier 
l 587, comme dans les éditions d'Anvers, l 587 et 
1588. 

Berlin : bibl. roy. 
Gand: bibl. univ. 

COSTERUS (François). c 546. 

COLOGNE, Henri Rommerskirchen. 17 16. 

Historia Dei Immortalis ln Corpore 
Mortali Patientis, Per quinquaginta affe
étuolillimas Meditationes, Cum utilillima 
illam meditandi, imitandi, ejusque fruétuofè 
merita participandi methodo breviter & 
nervosè expolita A Rev. P. Francisco 
Costero Doétore Theologo Soc. Jesu . (Jés11s 
enfant portant la Croix en compagnie d'1111 
attire enfant; gravure sur cttivre). 

Tu dubitas quôd amem? fixum me refpice 
[fixus; 

Cernitur in toto corpore fculptus amor. 

Colonire, Apud Henricum Rommerskir
chen. 1716. 

In-1201 16 ff. lim. {titre; Carmen ... ; épître dédi
catoire de Henri Rommerskirchen à Jean-Henri de 
Winzeler, bourgmestre de Cologne, datée de Co
logne, r716, et préface-dédicace de l'auteur), 182 
[par erreur ri82 J pp. chiffrées, et z pp. non cotées 
pour l'approbation de Silv. Pardo et une liste de 
livres nouvellement publiés. Car. rom. 

Réimpression, sous un autre titre, de : Franç. 
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CosT&aus, de vniversa historia dominicae passionis, 
medjtatwnes quinquaginta . •• , Cologne, 1610. Le 
privilège a été supprimé de même que la date de 
l'approbation. Le Laus Chriflo .•. est imprimé au 
bas de la dernière page chiffrée. L'épître de Rom
merskirchen et la liste de livres sont nouvelles. 

Munich : bibl. roy. 
Tubingue : bibl. univ. 

COSTERUS (François). 

ANVERS, Chr. Plantin. 

c 547· 

Vyftich Il Meditatien Il Van de gantfche 
hifiorie der Pallie Il eii des lijdens ons Hee
ren Jefu Chrifii. Il Ghemaeckt deur den 
eerweerdighen · Heere Il François Cofierus, 
Doctoor inder Godt=llheyt J ende Priefier 
der Societeyt Jefu. Il Ouerghefet wt den 
Latijn in onfe Neder=lllantfche duytfche 
tale. Il (La mère du Christ, Marie Madelaine 
et Saint Jean au pied de la Croix; gravure 
sur cuivre. A droite et à gauche la citation : 
Want Chrifius int vleefch ghele=llden heeft / 
wapent ghy v feluen Il oock met dat felue 
ghedachte. Il 1. Pet. cap. 4. /[) . 

T'Antvverpen, Il By Chrifioffel Plantijn/ 
s' Conincks Il Drucker. M. D. LXXXVII. Il 

In-80, 38 pp. et l f. lim., 369 pp. chiffrées, 6 pp. 
non cotées et l p. blanche. Noies margin. Car. goth. 
Figures sur cuivre. 

Pp. lim. : titre, blanc au vo; Voorrede Il Tot het 
Brotderfchap der Il glubenedyde maecht Maria/ ve,,..IJ 
gadert int Collegie der Socieleyt 11 Iesv binnen Ant
u·erpm. \1 Van lut alderbeqttaemjle middel om de paf-

.fie Il 011s Heerm J ef11 vrnchtbat1·lijck e11de Il deuotelijck 
te ouerdencken. Il, datée d'Anvers, 17 janvier 1587, 
et signée: Francifws Cojlerus. JI. 

F. lim. : extrait du deuxième chapitre de la pre
mière lettre de saint Pierre, et avis: Tot den L efer. Il 

Pp. l-369: [Vyftich Mtditatirn ... 1. 
Pp. non cotées : prière jaculatoire : Lof ende eere 

zy Chrijlo ... ; table; approbation datée d'Anvers, 
7 des cal. de mai l 587, et signée : Si/11ejter Pardo 
... ; privilège, daté de Bruxelles, 28 avril 1587, et 
signée: /. De Witte. Il 

Traduction néerlandaise de : Franç. CosTERUS, 

de vniversa historia dominica paffwnis meditationes 
quinquaginta ... ,Anvers, Christ. Plantin, 1587, in-160. 
Elle est dédiée à la confrfaie de la Vierge Marie, 
au lieu de l'être à la confrérie du saint Sacrement, 
comme l'original latin et la traduction française. 

Les figures sont au nombre de 5 I. La première 
est une espèce de frontispice : le Christ tenant la 
Croix, entouré d'anges portant les divers instruments 
de la passion. Les autres figures, numérotées 1-50 1 

représentent les diverses scènes de la même pas-
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sion. Le n• l est sign~ : Petros Vander Borchl Il 
Invenil El Fe&il Il· Toutes sont de la même main. 

Beaucoup d'exemplaires ne répondent pas com
plètement à la description qui pr~ède. Les uns ont 
sur le titre une vignette sur bois; les autres, avec 
vignette sur bois ou sur cuivre, n'ont que deux ff. 
lim., comprenant le titre, l'extrait de saint Pierre et 
l'avis : Toi den Lefer. \I; d'autres encore n'ont pas 

de figures. La vignette sur cuivre qui figure sur Je 
titre n'est pas toujours la même. Nous en avons 
rencontré deux différentes. L'une se rapproche beau
coup de la figure sur bois. L'autre se distingue par 
le nimbe de la femme à gauche du spectateur : ce 
nimbe ne touche pas à la tête. 

L'exemplaire de la MaatschaJ>Pij der nedtrl. leUer
kunde à Leiden, sans les planches de vander Borcht, 
est orné de figures emblématiques ajoutées. La 
plupart de celles-ci contiennent, dans leur partie 
supérieure, une sct:ne de la passion du Christ. 

Bruxelles : bibl. roy. 
Anvers : bibl. plantin. 
Lciden : bibl. Jette 
Gand : bibl. univ. 

COSTERUS (François). 

ANVERS, Jean Moretus. 1597· 

Vyftich Il Meditatien Il Van de gantfche 
hifiorie der Paffie Il ende des lijdens ons 
Heeren Jefu Chrifii. Il Ghemaeckt <leur den 
eerweerdighen Heere Il François Cofierus, 
Doctoor inder Godt=!lheydt/ ende Priefier 
der Societeyt Jefu. Il Ouerghefet wt den 
Latijn in onfe Neder=lllandtfche duytfche 
tale. Il (Figure sur bois, la même que sur 
les exemplaires sans planches de l'édition néer
landaise de 1587). 

T'Antvverpen, Il Jnde Plantijnfche Druc
kerije / Il By Jan Mourentorf. Il M. D. 
XCVII. Il 

ln-8•, 315 pp. chiffrées, 4 pp. non cotées et 1 p. 
blanche. Notes margin. Car. goth. 

Pp. [1]-30: titre; prHace; extrait de l'épitre de 
saint Pierre, et avis. 

Pp. 31-315 : corps de l'ouvrage, se terminant 
par : Lof ende ure ••• 

Pp. non cot~ea : table des chapitres; approbation 
de Pardo, et privilège, daté de Bruxelles, 16 mai 
1591, et signé: S. De Grimaldi. li et J. De Bufchere. 

Réimpresaion des exemplaires sans figures de 
l'édition néerlandaise d'Anvers, 1587. Le privilège 
eat renouvel~, et accordé cette fois à ] ean Morctua. 

Ga.od : bibl. univ. 
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COSTERUS (François). c 5'19· 

ANVERS, Christ. Plantin. 

Cinquante Il Meditations Il De Tovte 
L'Histoire Il De La Passion De Il Nostre 
Seignevr, Il Par le R. P. François Coste
rvs, Il Doél:eur en Theologie de la Societé 
& Il Compagnie de Iesvs : Il Et Mifes En 
François, Il De la traduél:ion de Gabriel 
Chappvis Il Tourangeau, Annalifie & Tran
llateur de la Maiefié Il trefchrefiienne, & 
trefreligieufe. Il Dediée au trefchrefiien, 
Henry III. Il Roy de France & de Po
longne. Il (La mère du Clirist, Marie Made
leine et saint Jean au pied de la Croix; 
gravure en taille-douce). 

A Anvers, Il De !'Imprimerie de Chrifiofle 
Plantin, Il Imprimeur du Roy. 1587. Il 

In-8°, 324 pp. chiffrées, 3 pp. non cotées et r p. 
blanche. Notes margin. Car. rom. Avec 51 figures 
gravées sur cuivre. 

Pp. [ l ]-26 : titre, blanc au v•; épître dédicatoire : 
Av . .• Tresreligiev" Il Henry III~ De Ce Nom \1 Roy 
De France,EI Il De Polongne. l! ,datée de Paris, l« mai 
1587, et signée: Gabriel Chappuys.; Avanl-Propos Il 
A la Compagnie .. . du Il lreffaintl Sacrament, au Col
lege d'An- ll chin en l'Vniuerjité de Douay. \1 De la •.• 
maniere de mediter ... la PaJ]ion de noj!re Seigneur Il 
lesvs-christ. Il, daté d'Anvers, 27 janv. 1587, et 
signé : François Cofar. 

Pp. 27-324: [Cinquante Medilalions ..• ]. 
Pp . non cotées : approbation, privilège du roi 

d'Espagne, et privilège du roi de France, datés et 
signés respectivement : Anvers, 2 sept. r587, Sil
uefar Pareto ..• ; Brux., 26janv. 1587, J. de Witte., 
et Fontainebleau, 5 août l 582, de Neufuille. 

Traduction française de Franç. CosTBRUS, de 
v11ivtrsa historia dominica pajfionis meditationes quin
quaginta ... , Anvers, Christ. Plantin, 1587, in-16o. 
Elle est due à Gabriel Chappuis, qui avait reçu du 
roi de France, Henri III, ordre de mettre en français 
c les \1 plus beaux liures de contemplation, medi-\1 
talion & deuotion .. • pour fa nourriture la plus deli
cieufe Il & agreable . •. >. Les figures sont celles 
de l'édition d'Anvers, 1587, de la traduction néer
landaise. Celle non numérotée, qui se trouve en 
regard du titre, manque au seul exemplaire que nous 
ayons vu. 

Voir sur Gabr. Chappuis, Chappuys ou Chapuis, 
la Nouvelle biographie générale de Hocfer, IX, col. 
709. Indépendamment de plusieurs traductions, on 
lui doit !'Histoire générale de la g11erre de Flandre, 
Paris, 1623 et 1633. 

Gotha : bibl. duc. 
Vienne : bibl. imp. et roy. 
Tournai : bibl. comm. 
Gand: coll. van Aaache. 

COSTERUS (François). c 550. 
~~~~~~~~--~~~~~~~~-

ANVERS, Christ. Plantin. 1587 . 

Cinquante Il Meditations Il De Tovte 
L'Histoire Il De La Passion De Il Nostre 
Seignevr, Il Par le R. P. François Coste
rvs, Il Doél:eur en Thcologie de la Societé 
& Il Compagnie de Iesvs : Mifes en François, 
par Gabriel Il chappvis Tourangeau. Il (La 
mère d11 Christ, Marie i'>l adelainc et .mini 
Jean ait pied de la Croix: gravure en taille
do11ce) . 

A Anvers, Il De !'Imprimerie de Chrifiofl.e 
Plantin, Il Imprimeur du Roy. Il M. D. 
LXXXVII. Il 

In-8•, 324 pp. chiffrées, 3 pp. non cotées et r p. 
blanche. Notes margin. Car. rom. Avec 51 figures 
gravées sur cuivre. 

Réimpression fidèle de la première édition fran
çaise de la même année. Le titre a été modifié, et est 
orné d'une autre vignette . 

L'exemplaire décrit dans la bibliographie planti
nienne de Ruelens et De Backer semble ne pas 
ê tre tout à fait conforme ni à l'une ni à l'autre de·.; 
deux ~dit ions de 1587 que nous avons eues :mus le:; 
yeux. Il a le mt:me titre que la prcmil:rc, mai:-. le 
millésime final de ce titre est en chiffres romains, 
e t non en chiffres arabes. Il comprend, en outre, 
344 pages au lieu de 324. Impossible de dire si 
cette dernit:re différence est réelle ou simplement 
le fait d'une erreur typographique dans la descrip
tion des Amu1frs pta11ti11ieu11es. 

Anvers : bibl. plantin. 

COSTERUS (François). c 551. 

DILLINGEN, Jean Mayer. 

Fünfftzig Betrachtungen / Von der 
gâtzen Il Hifiory / defs bittern Leidens Il 
vnd Sterbens / vnfers gelieb=!lten Herrn 
vnd Seligmachers / Il Iesv Christi . Il Durch 
den Ehrwirdigen Herrn Il Francifcum Cofle
rum / der H. Schrifft Il Doctorn / der So
cietet Iesv / im La=!l tein befchriben / <t.c. Il 
(Figure si+r bois : la Vierge et saint Jean a1+ 
pied de la Croix). 

Mit Rom. Kay. May. Freyheit.11 Gedruckt 
zii Dilingen / durch Il Johannem Mayer. Il 
1588. Il 

In-8•, 493 pp. chiffrées et 3 pp. blanches. Notes 
margin. Car. goth. 

Pp. [1]-34: titre, en rouge et en noir, et blanc 
au vo; préface du traducteur, anonyme; préface de 
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l'auteur : Vorred an àit Il Br&derfchafft defs hoch
wi,..llàilUl<n Sacraments / in dem Collegio von Aqui
cinct (Anchin) ... , datée d'Anvers, 17 janvier 1587. 

Pp. 35-493 : Von dtm Lei=llden vnfers Herm Je-li 
fu Chrij!i. Il ... , finissant par : Ehr Jey Chrijto / .•. 

Traduction allemande de : Franç. CosTERUS, de 
vniversa historia domfoica pajfionis meditationes quin· 
quaginta ... , Anvers, 1587. 

Munich : bibl. roy. 
Muni ch : bibl. univ. 
Tubingue : bibl. univ. 

Darmstadt: bibl. gr.-duc. 
Vienne: bibl. imp. et roy. 
Karlsruhe : bibl. gr.-duc. 

COSTERUS (François). 

LONDRES, Rivington. 

The Passion Of Our Lord Meditations 
on the whole Narrative From The Latin 
Of Costerus Edited By The Rev. James 
Hipwell " Forasmuch as Christ hath suffe
red for us in the flesh, arm yourselves 
likewise with the same mind. " - l St. 
Peter iv. l 

Rivingtons Waterloo Place, London 
MDCCCLXXXIV. 

In-8•, xxxv-309 pp. chiffrées. Car. rom. 
Pp. [ l ]-xxxv : faux titre; deux strophes du Christ's 

Crosse de John Davies; titre reproduit; table du 
contenu; préface de James Hipwell, et préface de 
l'auteur. 

Pp. [1]-309 : corps de l'ouvrage. 
Réimpression de : Franç. CosTERUS, meditations 

on tlie lift and passion of Clirist, Douai, 1616. 
L'ancienne traduction, due au P. Laurent \Vor· 

thington, est revue, corrigée et complétée par James 
Hipwell. 

Londres : british museum. 
Oxford : bibl. univ. 
Gand : bibl. univ. 

COSTERUS (François). 

A:-.ivERs, Christ. Plantin. 

c 553. 

De Cantico Il Salve Regina Il Septem 11 
:\feditationes : :l .\uthore Il R. P. Francisco 
Costern, Il Doctore Theologo Societatis Ie
S\'. 1! \ Cl11//i·• d<s J(rnit~s wtre quatre a11ges; 
gra,•11rc sur bvis). 

Antverpiœ. Il Ex officina Chrifiophori 
Plantini, Il .\rchitypographi Regij. 1587. Il 

ln-16°, 108 pp. chiffrées, 3 pp. non cotées et 1 p. 
blanche. Notes margin. Car. rom. 

Pp. [ 1 J-20: ti1re; figure en taille-douce, la Vierge 
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et l'Enfant, avec l'inscription imprimée: B. Maria: 
Virgini Dei Matri, Il S. P. Q. Antuerp. Patronœ. Il; 
préface: •.. Ad Sodalitatem B. Virginis Il Antuer
pienfem. 11, et vers latins en l'honneur de la Vierge. 

Pp. 21 -108 : De Cantico Il Salve Regina, Il ... 
Pp. non cotées : approbation, privilège du roi 

d'Espagne et privilège du roi de France, datés et 
signés respectivement : Anvers, 7 des caJ. de mai 
1587, Siliujler Pardo .•. ; Brux., 29 avril 1587, J. de 
Witte. li , et Fontainebleau, 5 août 1582, De Ntuf
uille. Il 

La préface comprend l'historique du Salve Regina 
et sa défense contre les attaques des hérétiques. 

Dans la préface, Costerus, à l'exemple de Trithe
mius (Annales Hirsaugienses, Saint-Gall, 1690, 
in-fol., I, p. 149), attribue la paternité de ce canti
que à Hermann Contractus, comte de Wehringen, 
religieux du monastère de Saint-Gall, de !'Ordre 
de saint Benoît, qui l'aurait composé vers 1040. 
D'après l'opinion générale, Jes derniers mots : 0 
c/emms, 0 pia. 0 dulcis Maria, seraient de saint 
Bernard, et ils auraient été ajoutés, un jour que 
ce saint entendit chanter le cantique à Spire. Coste
rus ne s'exprime pas clairement à ce sujet, et les 
traductions française et allemande sont à peine moins 
obscures : Quod Ca11ticim• vjqutadeà llflatim Ecckfiœ 
Procenbus & Epi-llfcopis probatum fuit, vt cùm 
pri- ll11 atim illud recitandum pop11lis IJ fibi creditis 
c11111me11darent, tum IJ in templis paj]im decantandum IJ 
prop01ure11t. Att.xit deinde rem Il eandem B. Bernardi 
Clurmallw-llfis Abbatis i,. Virgi11em Mariam IJprœ
clara deuotio, q1ti aliquot cO-Jlcionibus ad /lfotJachos 
fuos, lzoc Il Canticum mr'.ris praconiis enar::Ura11it ... 

Quwr Il cr'tm palam omnes fi11gularë Vir- llginis Afaria 
/111btr<t cultorem, IJ roq: deletlat11m Cantico Spiren-llfis 
clerns audi!Jet; ci)m fortè apud Il cos diuerfare/ur, ad 
templitm ca- llthedrale fantliJ!imum virum in-lluitauit, 
eoque maxima pop11li fe-Upto 11111/titudfoe in Ecclefiam Il 
Virginis Matris ingrediente, hoc Il Car111Z in Dei 
Matris laudem ela-llta voce decâtauit, ipfomet B. Ber-li 
nardo ter pofitis genibus fucci-llnente; 0 ckmens, 0 
pia, 0 dulcis Il Maria. In cuius rei memoriam Il hœc 
ipfa verba tribus œneis incifa 11 laminis, iifdem lacis 
humi pofitis, IJ etiamnum Spiro: vifuntur ••. 

A la fin de la préface, Costerus rapporte que, 
le 7 avril l 587, le colosse (Brabon) érigé dans une 
niche de la façade l'hôtel de ville à Anvers, fut, 
au milieu d'un grand concours de monde, remplacé 
par une statue de la Vierge, sculptée aux frais de 
la confrérie de Notre-Dame. 

Pour se faire une idée de ladite statue, voir la 
figure au vo du titre. Pour de plus amples détails 
sur l'histoire du Salve Regina, voir LAROUSSE, 

grand dictiomJaire u11iversel; RICHARD, diction11aire 
iiniversel dts scie,,as tcclésiastiques . .. , IV, p. 909. 

Anvers : bibl. plantin. 
Louvain : bibl. univ. 
Munich : bibl. roy. 
Oxford : bibl. univ. 
Amsterdam : bibl. univ. 

Stockholm : bibl. roy. 
Breslau : bibl. univ. 
Tubingue : bibl. univ. 
Cracovie : bibl. univ. 
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COSTERUS (François). c 554· 

DILLINGEN, Jean Mayer. 

Siben Betrachtungen//I Vber <las Andach
tig / Alt /1 vnd herr!ich Lobgefang Salue 
Re-/lgina / welches allenthalben der Wùr
digen Il Mûtter Gottes Marie/ zû Lob vnd 
Ehren/ /1 bey den Alten Catholifchen Chri=/I 
fien / Taglich gefungen /1 wirdt. Il Durch 
den Ehrwirdige Herm Francifcum Il Cofie
rum /der H. Schrifft Doctorn / der Socie-/1 
tet Iefu in Latein befchriben / <r.c. /1 (L 'As
samptio11 de la Vierge; 111a1waise grav11re sitr 
bois). 

Mit Rom. Kay. May.Freyheit.11 Gedruckt 
zû Dilingen/ durch Jo=ll hannem Mayer. /1 
1,588. Il 

In-80, 130 pp. chiffrées et l f. blanc . Notesmargin. 
Car. goth. 

Pp. [1 ]·14 : titre, en rouge et en noir, et blanc 
au vo, puis: Vorred der Betracli=lltungm Il ... An die 
BrMerschafft vnfer li litbm Fraww zi1 An=lltorff. 11 

Pp. 15-130: corps de l'ouvrage, se terminant par: 
Z11gro/Jerer Glory Chrijli/ Il··· 
Traduction allemande de : Franç. CosTERUS, de 

ctrntico Salve regina ... ,Anvers, 1587 . 

Berlin : bibl. roy. Stockholm : bibl. roy. 
Breslau : bibl. univ. Munich : bibl. roy. 
Hanovre: bibl. roy. Munich: bibl. univ. 
Tubingue: bibl. univ. Copenhague : bibl. roy. 
Vienne : bibl. imp. et roy. 

COSTERUS (François). 
c 555· 

ANVERS, Christ. Plantin. 1589. 

In Hymnvm /1 Ave Maris Il Stella, /1 Me
ditationes, Il Aué1:ore Il R . P. Francisco 
Costero, Il Doé1:ore Theologo Societatis Ie
sv. JI (Même vignette que mr le titre d1< 
Libellus· Sodalitatis d'Anvers, 1 587). 

Antverpire, Il Ex officina Chriflophori 
Plantini, /1 Architypographi Regij. Il M. D. 
LXXXIX. jl 

In·160, 188 pp. chiffrées, 1 f. non coté et 1 f. blanc. 
Notes margin . Car. rom . 

Pp. [1)-5: titre, blanc au vo, et poi:mc latin : 
Beatœ Virgini Il Dei Matri. Il 

Pp. 6-188: In Hymnvm Il A11e Maris .fit/la, ,\·r. Il 
Meditatio11es. Il, débutant par quelques lignes d'intro
duction. 

F. non coté : approbation et privilège, signés 
respectivement : Si/11rjler Pardo ... et l. dt Witte Il , 
et datés, l'une d'Anvers 8 des cal. de dtc. 1588

1 

l'autre de Brux., 15 déc. 1588. 
Première édition. 
L'ouvrage a été traduit en néerlandais par Gode

froid vanden Berghe, curé à Austruweel. Celui-ci 

~ous l'apprend lui·mème, dans les termes suivants, 
dans l'épître dédicatoire (f. 5 ro) du Schilàt der catho
lijcken de l 591 du même Costerus : Soo heeft my len 
laetjlm goedt ghedocht Il dat ick joude aengrijpen het 

boecxken van ... Francif=llcus Cojlerus •.. wiens ick 
rtchts Il te voren hadde oock in Duytfche ouer•llghefet 
een at1der fchoon boecxken / ghe=llnaemt Chrijlelijcke 
/eeringhe / oft Broe=llderfchapvan onfer lieuer Vrouwen( 
en= li de nu oock ghereedt hebbe int Duytfch/ Il De Joete 
Meditatien des felfs A11theurs Il op den Hymne Aue 
Maris fiella. befonder Il om dat dit botcxken feer cort / 
crachte.lllijck/ ende fraey wederleght de ghefchil-illm / 
argnmenten/ ende bewijf-redenen der Il aduerfa11ten( 
ende oock beter bequaem Il docht te wefen voor de/en 
tijdt ... Nous croyons que ce travail est resté inédit, 
car nulle part ailleurs nous ne trouvons signalée une 
édition néerlandaise quelconque de : bi Hymnvm 
Ave Maris Stella, Meditatio11es •. . 

Anvers : bibl. plantin. Strasbourg: bibl . univ. 
Louvain: bibl. univ. Vienne: bibl. imp. et roy. 
Marbourg: bibl. univ. Breslau: bibl. univ. 
Munich : bibl. roy. Darmstadt: bibl. gr.-duc. 
Gëttingue: bibl. univ. Amsterdam : bibl. univ. 
Tubingue: bibl. univ. Cracovie: bibl . univ. 
Fribourg en Brisgau : bibl. univ. 

COSTERUS (François). c 556. 

COLOGNE, Antoine Hierat. 1600. 

In Hymnvm /1 Ave Maris Il Stella, 1! Me
ditationes. Il Aué1:ore /1 R. P . Francisco 
Costero, Il Doé1:ore Theologo Societatis 11 

Iesv. /1 (Vignette gravée e11 taille-do11ce, la 
sainte Trinité co1tro1111ant la Vierge Marie). 

Coloniae Agrippinae, /1 Apud Antonium 
Hierat, fub Il Monocerote. Anno /1 DC (sic). Il 

In-120, 174 pp. chiffrées, l p. non cotée et 3 pp. 
blanches. Notes margin. Car. rom. 

Édition conforme à celle d'Anvers, 1589. La page 
non cotée porte l'approbation du 8 des cal. de décem
bre 1588. 

Paris: bibl. nat. Munich : bibl. univ. 
Vienne : bibl. imp. et roy. Gand : 1fib1. univ. 

Breslau : bibl. univ. ':\ q \O'J\.t.\ 
~!{, \. 

COSTERUS (François). c 557· 

INGOLSTADT, David Sartorius. 

Siben Betr~chtungen Il Vber das vralte /1 
Catholifche Lobgefang Aue Il Maris ftella. 

885 COSTER US 

z u teutfch : Sey /1 gegrùffet du Stern defs 
Meers / Il Durch /1 Den Ehrwirdigen Herm 
Fran-/lcifcum Cofterum, der H. Schrifft / Il 
Doctorn / der Societet Iesv, im Il Latein 
befchriben / <r.c. /1 (La Vierge et L'Enfant; 
figitre sitr bois). 

Mit Rom. Key. May. Gnad vnd Frey
heit. Il Getruckt zu J ngolftadt durch Il Da
uid Sartorium. /1 Anno M. D. XC. /1 

In-80, 2 If. lim., 274 pp . chiffrées, l p. non cotée 
et l p,. blanche. Notes margin. Car. goth. 

Ff. lim. : titre, en rouge et en noir; hymne Ave 

Maris stella, en allemand, et Vorred. 

Pp. chiffrées : Siben Betrachtungen Il ... 
P. non cotée : approbation, non datée, et signée : 

Petrvs Stevartivs Il Leodius, Collegij Theologici Il 
fogol:fladij, hoc lempore D«llcnm1s, &c. Il 

Munich : bibl. roy. 
Vienne : bibl. imp. et roy. 
Breslau : bibl. ville. 
Breslau : bibl. univ . 

COSTERUS (François). 

ANVERS, Joachim Trognresius. 

c 558. 

1 595· 

Corte Il Antvvoor- llde Op Hondert Il 
Loghenen, Il Van eenen onbekenden Ketter 
int derdendeel /1 van een bladt papiers ghe
fchreuen. Il Door Franciscvm costervm /1 
Societatis Iesv. /1 Prouerb. 26. /I Ne refpon
deas ftulto iuxta ftultitiam fuam, ne /1 effi
ciaris ei limilis . /1 

T' Antwerpen, Il By Ioachim Trognrefius 
op onfer lieuer Il Vrouwen kerckhof, int 
gulden Cruys. Il M. D. xcv. /1 

In-80, sans chiffres, sign. A2-B5, 13 If., et pro
bablement encore l f. blanc à la fin. Car. goth. et 
car. rom. 

Ff. [A] ro-A 2 vo: titre, blanc au vo; Seuen quejlitn 
allm Ketters vande Il Cutholijcken gheuratcht. Il, et 
avis Aende11 Teghenjùller. Il 

Ff. A 3 ro-B 5 vo : Catholiicke Il Propositim Il teglien 
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aile ttiemroc Setlarifen., y compris la conclU.sion; 
quatre vers néerlandais, et approbation, datée du 
7 sept. 1594, et signée : Petrus Vitu;k, Decanus 
Chrijlian. /1 Bruxell . .t Pajlor in Molenb. 

Réfutation sommaire d'un petit écrit imprimé vers 
1594, à Rotterdam, chez Jean van Waesberghe, en 
réponse aux Catholijcke propofitien teghen aile nieuwe 
sec~ari[en que Costerus avait publiées, séparément, et 
puis •Joutées à la fin de son Schildt dtr catlwlijcken 
ltghen de ketterijen . . . , Anvers, 1591, in-Bo. 

~J~e com~r7~d : 10, la réimpression des huit pro
postbons pnm1t1ves; 2°, les Tegenjtellinghen ou contre
propositions calvinistes publi~es à Rotterdam; 

3
o, 

les réponses aux contre-propositions. 

La Cork Antvvoorde n'est qu'un travail provisoire. 
L'auteur avait sous presse une réfutation plus éten
d~e, qu

1

il avait composée dans les derniers jours: 
B1nnen Il corlm tijt fuldy een breedrr bewijs ontfangen 
door Il een Boec:<ktn van my defe daghe11 gliemaeckt, Il 
ende nu te drucken ghegcuen, daer al claerder be-/1 
U'<fen vvordt vvat ick hier int corte fegghe. Il 

L'ouvrage promis est celui décrit dans la notice 
ci-après : Bewiis der ovder cath.oliicker leeringlie, met 

n11twoorde op sommighe tegeustelli11ghen : door Fra1i
ciscvm . Costervm ... , Anvers, J oach. Trognresius, 
1595, m-80. 

Le livre calviniste réfuté ici parait porter Je titre 
de : Trghtnste/linge dtr catholijcke, rvangelische, ge

nformeerdt kerck. Voir, pour plus de dttails, notre 
description du Bewii.s mentionné plus hrut: 

B \~n 
ruxelles: bibl. roy. \ \Ll\">O JV" 

Gand : bibl. univ. 
u 

COSTERUS (François). 

_ANVERS, Joachim Trogna:sius. 
c 55g, 

1 595· 

Bewiis /1 Der Ovder /1 Catholiicker Lee- li 
ringhe, Met Antwoor-/lde Op Sommighe 
Teghen- /l stellinghen : /1 Door Franciscvm 
Costervm /1 Societatis Iesv. /1 B. Ioannis 
epifiola 2. JI Dit is Godts ghebodt, <lat ghy 
alfoo daer in wandelt, ghelijck /1 ghy vant 
beginfel ghehoort hebt : want vele verley
ders /1 fijn inde werelt wtgegaen. /1 
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T'Antwerpen, /1 By Ioachim Trogna:fius, 
op onfer lieuer Vrou-/lwen kerckhof, int 
gulden Cru.>::s. Il M. o. xcv. Il 

ln·8°, 20 If. lim., 300 pp. chiffrées, 1 f. non coté 
et l f. blanc. Notes margin. Car. goth . . 

Ff. lim. : titre; textes de la Bible et de Vincent de 
Lerins; Cort begrijp. vande Voorreden.11; Voorrrden ou 
préface, adressée partiellement Aen Den Godtvree-11 
senden Leser. Il, partiellement Atn Deii Teghen-llstel
lcr · Il; hstes de cent soixante anciens docteurs et de 
quarante conciles cités dans le livre; page blanche; 
table des matières, et table des histoires ou faits 
rapportés dans le volume. 

Pp. [1}300: Bewijs ... , finissant par la liste des 
errata. 

F. non coté : approbation et privilège, datés l'une 
de Bruxelles, 27 juillet 1594, l'autre de Bruxelles, 
20 août x 594, et signés respectivement : Petrus 
Viuck. et Vanden Horde. 

Le Bewijs est le second ouvrage publié par Coste
rus pour défendre les Catholijcke Propojitien . .• qu'il 
avait ajoutées à la fin de son ouvrage : Sclzildt der 
catlzolijcken teglun de ketterijen ... , Anvers, 1591, in-80. 
JI avait été annoncé dans les liminaires du pre. 
mier, intitulé: Corte autvvoorde op houdcrt Joghenen, 
va11 eetun oubekenden ketter int derdendeel va'i eeu 
bladt papiers ghefchrerten ... , Anvers, 1595, in-80. 
Comme celui-ci, il contient les huit propositions 
et la conclusion primitives, chacune suivie de la 
contre-proposition calviniste et de la réfutation de 
Costerus. Les huit propositions sont accompagnées 
d'une partie nouvelle, intermédiaire entre les pro
positions et la .contre-proposition. 

Costerus ne connaissait pas Je nom de l'auteur 
qu'i l réfutait. Il le dit lui-m~me, non seulement sur 
le titre de la Corte Antvvoorde, mais encore dans 
l'épitre : Aen Den Teghen.-steller, du livre qui nous 
occupe : Wie ghy fijt, wat ghy doet, waer Il ghy 
wom1I, wal ketterijen van foo Il menigerhande ghy 
wlg/Jecofen 11 /Jebt : ;,, wat /Joofkê ofl feélekm ... gliy 
te 11 vi,,deii fijt : •··e/rk van aile ons Il Aertfketters v 
hfefjter is. en weet ick niet ... Il suppose cependant 
que c'est un ministre protestant : Daerom dunct my 

da/ de/en Quidam een van die 1/ heretijckfche Mini.fiers 
is, die i11 glreen a11der boe<>l/ke11 dan van zij11der fectcn 
ghejludeert .,, huft . .. 

Contrairement à son habitude, Costerus ne repro· 
duit pas le titre complet de l'ouvrage de son adver
saire . 11 se borne à donner dan~ les premières pages 
quelques indications assez vagues, qui ne permettent 
pas une recon stitution mêmê approximaÙve de 
J'jntitult:. Nous reproduisons toutefois les princi
paux passages concernant ce sujet, dans l'espoir 
quïb mettront un jour. sur les traces du livre en 
question: . .. um die ve1·leyde 1 ee::-ljnich.fi11s te helpen ten 
rec/ile glielooue/ hebbe hen Il allen ouerghegheum acht 

' Les hérétiques, anversois ou étrangers, qui, 
après la pri~e de la ville d'Anvers par le duc de 
Parme, avaient obtenu un délai de quatre ans pour 
se convertir. 

Propojitiw/ daer ni<t JI ttghen te fegghen encan zijn/ 
vermanende haer dat li /Y die heure M inijters oft Pre

dica11ten in Hollant JI ende eider.fins fouden ouerfendw / 
oft iemandt die 11 foude kunnen wederlegghen. JI 

Tot welckl effeckt /y ooc terflont zijn in diuerfche Il 
fpraeckrn ouergefet/ "'de allomme gefonden. Ende Il en 
hebbende niemandt foo veel iaren daer teghen JI ghe
fclireuen ... foo JI iffer nochtans eenë Quidam, die defe 
voorledl da=lfghrn / vindrnde hem va11 fommighe ghe
preffeert/ JI heeft /aten druckm lot Rotterdam / by Jan 
van Il Waefberg/Je/ ac/Jt andere Propojitië / ais ant
woor=llde op de mijne/ om eenichjins te betoonen dat hy 11 

fprekrn can / en teghe11 die claere waerheyt iet feg=Jlghen 
om door het fwijghrn niet ber if pt le wefen. \! Ende om 
beltr te befpottrn lut ghwe dat hy niet Il "' kan mel 
ghelurtheyt verwi11nen/ heeft hy wt Il Prouerb. 26.daer 
aengheha11ghen: Refponde ftulto Il fecundum ftultitiam 
fuam, ne ftt fapiens in oculis fuis ... Ende voor die 

waer=llachtighe Propojitien/ daer eerjlmael jlont/ 
Catho-Jl lijcke Propof1tien teghen aile nieuvve feéta· 
rifen, /ieeft Il hy gejlell/ Paufelijcke Propofitië der 
Roomfcher Kerc-llke. Maer voor de zijnej!aet aldus: 
Teghenftellin·\lge der Catholijcke, Euangelifche, Ge
reformeerde Kerc· ll ke .. . 

L'opuscule en question, non cité dans le livre que 
Ledeboer a consacré aux imprimeurs van Waes· 
berghc, ne doit pas être confondu avec un écrit 
similaire publié contre les mêmes propositions de 
Costerus, sous le titre : Ac/il voorjlellinghen, uytghe
ghevoi van die va11 lut paufdom, om te bevejt.iglten de 
waerheydt ende ali:hemeynheydt /iares gheloofs, teghens 
aile 11iwu·e (gtlijck!Jje noemm) sectarifm: Mitfgade.rs 

oock acht teghenjlelli11ghe11, der gereformeerde : die-
uende tot antwoort wde wederltgginge der fdviger 

critholijcke voorflellillgw. Wtg/Jeghevm toi mit e11de 
p1·0/ijt , vau alle liefhebbcrs der wacrluyt. doo,. !. 

~V .. .. , s. 1. ni nom d1impr., 16o9, in-41>. Ce dernier 
est déjà mentionné dans la dernière édit ion de la 
Bibliothèque de la Compagnie de Jérns, li, article 
Costerus. Dans le Navorscher, VIII, p. 98, il est 
attribué par M< le d< H. -C. l(ogge à Jean Wtenbo
gaert, tant à cause des in itiales 1. W. du titre que 
de la devise Science & Co11frit11ce, qui termine la pièce. 

En parcourant le volume, nous avon!' rencontré 
plusieurs particularités à marquer concernant des 
Néerlandais. Ce sont des récits, parfois des can
cans, peu édifiants, sur le compte des protestants ou 
de Jeu rs ministres . Nous les résumons aussi briève· 
ment que possible. Là où le texte est obscur, nous 
citons littéralement : 

Thomas van Thielt, au témoignage de personnes 
qui l'ont connu il y a cinquante ans, ne fut jamais 
abbé de l'abbaye de Saint-flernard, mais simple
ment administrateur. Après son apostasie, il mourut 
de la façon suivanle. Étant arrivé de Leiden à Delft, 
un batelier lui remit une lettre apportée d'Anvers. 
Yan Thielt ne voulut payer qu'une partie du port 
qu'il trouvait sans doute exagéré. Le batelier se 
fâcha, et traita son homme d'apostat, de moine dé
froqué. Van Thielt en ressentit une telle émotion 
qu'il fut frappé d'apoplexie. Il resta sans connais-
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sance du lundi au samedi, à midi, lorsque enfin il 

rendit le dernier soupir, aboyant comme un chien. 
Je crois qu'il avait toujours espéré se convertir, car 
il n'avait passé au protestantisme que pour épouser 
sa concubine Lierroise, et il avait conseillé à sa 
propre sœur de rester dans la r.eligion catholique. 

(Pp. 42 et 43). 
Petrus Daltnus Vlaminck wtgeloopm f>reker=\lbruer 

wefende ez groote k11oopfpelle onder de Pre•lldicanten te 
Fra11ckwdael / e11de fuperi11te11dent des Il Pals: heeft 
zijn officirn ende digniteyten ver/alwf li ende is te Mel
ufoghm in Pruffen un quackfal11rr Il geworden : d'oor

faecke was dtfe. Hy hadde anno Il r 564. te Francken
dael de pejle ghtcreghm / maer Il daer af genefen begaf 
hy hem tot vifitatit1J. ende !I curatie der atzderen geitt 
fecteerden i liet welcke hy Il foo neerjlelijck ende vrylijc 
dede alfoo wel met gh.,.llhouu·de vrouwê ais m3 on
gehouwde (u:at niemàt Il daer ontrent en was door 
vreefe van jiecktrn) dat JI de matis ende ouders aenden 
raet van for11icatie Il ende oiterfpel hem ouerdroeghen/ 
foo heeft hy het 11 landt moetw ruymm/ latende daer 
wijf "'de kin=Jlderen / wde is tw ltjlm miferabelijck 
een Arianer Il gheflorum ... (P. 82). 

Matthieu Launoy ou de Launoy, dupé par ses 
propres coreligionnaires, croit dé livrer des possé
dés (r563). Il n'apprend la vérité qu'en r;74, en 
Hollande, de la bouche de Chrétien de Le Quenoille
rie, ministre calviniste, et de Jean Wale, qui était, 
à l'époque du faux miracle, diacre général dans le 
pays wallon. L a découverte de cette fourberie fut 
une des causes qui d~tournhcnl de Launoy du pro
t~stantisme. (Pp. 96 et 97). Costerus renvoie pour 
ce fait à un ouvrage imprimé de Launoy. D'après 
un passage de sonAf>ologia pro tertia parle enchiridii , 
il avait appris ces particularités de la bouche même 
de Launoy. 

Herman Drijver (Herman Strijcker ou H erman 
Moded) composa en 1566, à Anvers, et puis en 1579, 
les vers suivants, pour exciter le peuple contre l'au
torité et le clergé : 

Coopmans goet ende Papen bloet? 
Anno duyfent vijfho,,dert en lachtentich (sic) un 

Edel lieiis.l1<ttel, ende Papen gheen. (P. 199). 

En I 579, séjournait à Lierre, maître Christiaen, 
ministre protestant, autrefois frère Antoine, francis 
cain du couvent d'Herenthals. Il fit son premier 
sermon quelques jours après Pâques closes, dans 
l1église de St-Gommaire, en présence de sa femme 
et de sa servante, enceintes l'une et l'autre. A cette 
époque, un gentilhomme de la ville fut accusé auprès 
du Consistoire d'entretenir, bien que homme marié, 
des relations coupables avec une autre femme, égale
ment mariée. L'accusé, renvoyé devant Christiaen 
pour être réprimandé, prit l'offensive et reprocha à 
son juge d'avoir mis à mal sa servante. Le ministre 
aussitôt de répondre : Silence, Si nm1 cajlè, fa/12 
cautè .•• (Pp. 244 et 245). 

Parmi les protestants mis en cause, mais qui ne 
sont pas néerlandais, nous citons : le pasteur de 
St-Andrews en Écosse, en r585, pp. 145 et 146; 
Fabri, pasteur de St-Laurent à Lyon, r563, p. r46; 
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deux ministres protestants se disputant entre eux 
dans l'exercice de Jeurs fonctions, près de Dantzig, 
1588, p. 146; Hermann, franciscain défroqué à Dor
pat, p. 192; Jean Knox, réformateur écossais, p. 
192; Thomas Smeton, pasteur en Écosse, p. 192; 
Adam Heriot, ministre à Aberdeen, p. 193; Étienne 
Marnier, bourguignon, ministre à Tournai, pp. 194 
et 195; Hans ou Jean Stolze, ministre à Keisers
lautern en r554, p. 195; Pierre Viret, p. 195; 
Théod. de Bèze, pp. 196 et 197 ; l'apostat frère 
Leopardus Belvacensis, ancien franciscain, pp. 198 
et 199; le pasteur du prince de Condé, en 1581, 
pp. 233-236; les protestants de Nuremberg, me
nant une vie désordonnée, p. 242 [p. 28]; Luther, 
pp . 242 et 243; Paul Meffen, ministre protestant en 
Écosse, 1578, pp. 243 et 244; Sands, archevêque 
d'York, p. 244 (p . 30]; un ministre luthérien déca
pité, à Revel, en 1594, pour avoir rendu mère une 
reJigieuse d'un couvent catholique de la ville, pp. 
245 et 246 [pp. 32-34]; maître André Kelly, ministre 
protestant en Écosse, pp. 246 et 247 [p. 33]; un 
ministre commettant un vol dans une maison mor
tuaire, près de Kënigsberg en Prusse, vers 1588, 
pp. 2i9 et 280 [p. 47]. 

Dans le Bewiis, comme dans la plupart de ses 
autres ouvrages polémiques, Costerus invoque sou
vent, à l'appui de ses assertions, des faits dont il a 
t!té le témoin oculaire, et nous donne ainsi sans 
arrière-pensée des renseignements sur sa propre 
personne. K ous reproduisons ici les divers passages 

qui le concernent et qui nous ont paru assez im
portants pour servir de matériaux pour sa bio
graphie: 

lck hebbe te Ghmt een vrouwe Il 011der handë 
grhadt die anders 11iet en geloof-llde dii. dat Chrijlus 
des lrnlde Godts fone r.cas. !l 11iet /Jo11dendt noch van 

Jijn pajfie, 11och van il fiJn menfchwordi11ge ... 11och van 
yet a11ders. Want fjoo {Y feyde ) Pe- ll trns lwft met defe 
woordë Chrij1111n gepaeyt, Il foo Jal ick hem oock met 
de fe/1" paeyen . l! -IF. lim . [*8~ ro). 

Ais ick defm Il lejlgelede11 Paefchen f1594) van 
Roome ghecomen Il was, jijn my gebraclit f<>mmige 
A11tithefes, die Il ghy Tcge11jlellingen noempt, tegen 111ijn 

acht Il Catlwlijcke Propojitim ghediclit ... (F. '''* 3 ro). 

H et zij11 ontrent acht iaren / Il dat ick binnen A nt
u·crpë / due· l!rmde noch die vier iaren / dm Il Euan
gelijclm1 ende Glierefor•llmttrdë tot haerder bekee

ringe 11 toegelatt11 / w tgeleyt htbbe / toi Il haerlieder 
ù1jlr11ctie / en troojl Il drr Catl1olijckm / die Con/ejfie Il 
van Aufburch / foo Jy brhoort wtgeleyt te wefen ... ilet 
we/cke Jommige 111ae11de11 grdaë htb· llbende / bm van 
hatrliedtr eene11 verfocht / om al·llfulcken confutatien 
in drucke te laeten wtgam ' dr11 li welcken ick ghefonden 
liebbe lot een borcxkw van Il my int Latijn legen die 
J.riticipaeljle ketterijen ge·llfchreue11 / 111 rt den lite/ 
Enchiridion controuerfiarum, Il ... 11itttemin om die 
verltyde re- llniclifi11s te helpen ten rrchte ghe/ooue / 
hebbe lien Il al/en ouerghegheuen acht Propojitien / 
daer niet Il leghm te fegghen en can zijn ... (P. [ 1 ]). 

J.Yelcken rad (de ne pas se convertir au protes-
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tantisme) oock Philippus Me=ll la11thon gaf zijne alder
lief/le nichte ende haerê man Il te Bretten/ ghtlijck 
haeren ma11 in mijn ende Il andere tege11w{)(Wdicheyt 
01ur de voile ta/el bim1ê Il Spier trn lmyfe d<s Domde
kens vertelt heeft . . . (P. 43). 

Aengae11de die va11 Syrit11 / Il hebbe ick felue den 
Patriarch van Antioclzien int Il iaer 158r. le Roome 
gefproken daer hy glzecomw Il was om aile zijn la11dt 
wederom te vereenighcn li met die Heylighe Roomfche 
Kercke / lot welcker 11 •flect den Paus Grrgorius XJJJ. 
indw felum lijt Il op1;1terecht heeft w1 11ieu collegie .• . 
Defen Patriarcl1 brke11de my dat t'a/lm Il tijdw in 
al/e zijn patriarchaet ... die Jeluiglte li leeringlie ghe
h.ouden is inde articulen va11. onfe Il Jectarife11 verwor
Pw die noc/1 hedt11 te Roomm Il wordt gheleert ... 
(Pp. 48 et 49). 

J11t 11am1olghende iaer / te wetm 1563. zijn Il lot 
Co/en glzerometi. twu des voorfeyden Patriar""llc!reo [van 
Chaldeen] ditnaers om liet lant te hefien / Andreas 
diakë 11 •nde Jofeph jubdiaken/ die welcke den 9. dac/1 
StP lltembris hebbende by my / 11aer Catholijcker wijs Il 
haer Jo11de11 g htbiecht / wd< het H eylich SacramU Il 
des oulaers onder een ghcdaente van. 111ij11der hant Il fo 
mijn MiJJe 011 tfa11ghe11 / .. . gevrarcht wefe11dr / l1tb
bt11li111y bekmt/ dat in Cita Idem haer vaderlant altijt Il 
lut fel11e gelooft mde ghe/1oudw is / dat tt'.)' Catho·ll 
lijckrn ho11ww .•. Hel wdck lteb· !lbende by my bekwt / 
zijn glzcroepcn ten huyfe vau Il ee11en Lutheraen bim1en 
Co/en datr mur andere Il der felfler L 11terjche feclen, 
vergaderl u-ari. / ... :\/au ... fy lubbrn defc examiua-

11"rS al fou ghc1111hll woordl gelijck Jy 111y gludat11 had

de11 / ende l111<r 11 grootelijcx befchaempt gemarckt ..• 
(Pp. 49 et 50) . 

Ais ick itit iaer 1581. te Roome was/ 11 liebbe r;efpro 

kt11 "'"" Ertfbiffchop va11den fefoe i1 la11de (Chaldeen] 
daer gluco111e11 lot de11 Paus Gregori111n Il XJJJ. 0111 
die a/jeeren der Chrijlenen zij11der pro·ll11ùicie. Defe 
heeft my het felue geantwoordt ge/ijc Il die twee voor
feyde Diakt11t11 (sic) ende fubdiaken / aezi-llhangende 
11och dit / te welen dat die Jndia11e Chri i1Jle11t11 Jeer 
verblijt u:at:ren ais etrfimael die Por=l]tttgefers daer 
ghuomen zijn ... fiende dit feltte ctrenionitn / ende 
litt fe/11e l(lit•lllooue / .•. (P. 50). 

Dit teghwwoordic/1 iaer [ 1594 ?) w<efende ick le 
Roo2 Jlmen I Ja11dt den Coninck van Polen zij1un Am.
buf.,,,Hfad1ur te Roomen die daer den Paus gehoor
Jatm•lllzeyt va11 zij11s Co11inx wrghm heeft gtof!ert 
11aer Il het gebruyck der Chrijle11en Princm / in alles 
beliJ· lldende het glieloof e11de de leeringhe der Room
fcher 11 Kercken ... (P. 54). 

Dit (histoire d'un faux miracle arrivé en 1565) is 
011s vant volck int fel11e Jle·lldekm Bord gefeyt / wde 
dit mirakel heeft de borgers Il vande Cafoiliijlerije 
verurempt . . . (P. 96). 

Alle defe dinghen (faits arrivés dans les environs 
de Dantzig) hier verhaelt heb Il ick wt den monde van 
geloofbaere edelma11s die Il inde voorfeyde /andt11 /anghe 
gewoont / ende wat.llter gefchiet is fekerlijck vernomen 
liebbm ... (P. 147). 

Dit u,as zij11 le.fie vermaninghe / "'de •a•llderlijcke 

Ittre. Ontrent middernacht heeftmë lwu Il Medrcijns 
geroepen / Meefler Simon Witt/ mde Il Doctor Lodo
wijck / die in hem [Luther J glieen leuen meer 11 en 
vonden / maer faghen den mont ctom getogen / Il ende 

aende rechte zijde al Ju:erl / iae oock den hais Il root 
ende 011jlelt oft hem iemant verworcht hadde. Il (Dit 
lieeft bekent em ede/ vro11we i11t landt Liffelt 11 by 

T1,ringlirn uioottmde f als ick ouer 13. iaeren [? 1594 
- 13 • 1581) Il int felfde landt was ;,, ans Collegie te 
Heyliglun l!Jladt ) . .• d'een (Medecijn) Jeyde htt was de 
popelfije : d'a11der Il dat hy van een katarre verfmacht 
was. Manlius Il fchrijft het was hertfwee. Maer inder 
waerheyt Il hy was vanden duy1ul verwoYcht . .. ln 
collationibus Bredenbachij vindt Il ghy dat niet langhe 
voor Luthers doot zi111cn Il knecht heeft wt de vljler 
ae11de /011tey11e veel d11y· ll 11els jien fpri11ghen ende 
danfe11 / als hm verblij=llde11de dat dê tijt foo nae by 
U'aS van Luthers doot l1 e11de oneyndelijcke pijne. Jtem dat 
wefmde zij11 Il doot lichaem van Jfleben 11aer Wittrn
berch ght~\]ttoert/ 011tallijcke ra1~e11 ul roepwde t11de tie
rende 11 bo11m liet lijck mede vloghen •.. de welcke al Il 
boofe g/zeeflen waere11 : Want L ucifer alle zijn 011· 11 
derfaetm beuolen hadde L11thersfie/e le accom· llPagne
rm 11aer der hellm . .. Dit hebbë die d11y11els te Gluele li 
door de 111011dm der befetene11 Jelue bekmt / ais /Y Il 
doort be11el Jiaers 111eejlers Jommiglze daghen de Il men
frhm verlatt11de / zij11 11aer defe wt11aert eude Il begra-
1ti11glze wtderàme in hatr liefetmt menfc/1en !!Khekterl.11. 
(Pp . 190 et 191). 

Hier te Dour11ick Il i11 V/amderw falmezz v goet 

befclzeet glu11en va11·1idë Predira11t Stephaims Marnirr 
Borgougnion / Il die h<I glzebrant tuckm zijnder fcliel-

111erijen op Il zij11e11 rugglte (ghelijck zijnm Meo/ler 
Cal11in1.s) Il drorch: het ,.·elck alfoo bekent is. Ee11 
vrouwe door Il oorfaecke hiet hem bliter (belitre) oft 

111ejcha11t . .. Des hy hem belglimde Il daeglzd• de 
vro11we voor de wet .. . Hy begeer•llde bewijs. Sy 
rrnfwoorde : Daer en is an<lers gheen be-ljvv ij s va 
noode, dan doet v vvambeys vvt, ende laet uvvê Il 
rugghe fi en ... Dert Predicant wert verflaeghm / Il wde 
badt de wet/1ollders datmm de vro11we foude 11 laetm 
gae11 / die nzaer een futti11ne tlt was . .. Daer 11aer i.ft 
bwo11den. dat hy in Vranckrijck JI 01n Jektr brituZ vau 
hem verualfclit gcglzeeJJelt en Il geteekrnt u•as. Dit lub
brn my fommighe wdh0t,.llders der fel11iglzer Jladt 

ghefeyt. Il· (Pp . 194 et 195). 
Ben exempel vandefe gliereformurde boof· ll heyt Jal ick 

v vertellen foot my vertelt is va11dw Il Hoofmeejler (sic) 
des BiJJcliops vil. Luyck int iaer 1 566. Il de maent 
No11e111ber / alfl ver/ch ghefchiet was te li Maejlriclit / 
va11 u:aer hy jlracx q11a111 toi my te Il Haffelt daer irk 
het woordt Godts preecte ..• (P . 200). 

Te Haflelt a11110 1567. des middemaclits Il voor dë 
21. Januarij brackmê ende verbra11deme11 Il de beelde11 
met de boecken / dwarlm / e11de a11dere Il prieflerlijcke 

injlrumenten in S. Qui11tens Kercke / Il dat is inde 
prochie: datr was dan vul viers tnde Il vre/ liclits van 
krerj[e11 wde tortfen. Al/111ii 1111 on-Utrent lwelf 11re11 
het cruys vaut orkfael mrt K•'ti:rlt Il aflrock / i11t va/lm 
gi11ck al Izel lirlit e11de vier wt / Il ... Dit jie11de die 
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Geufen / waeren feer ver·llbao/I / ende Herman Drijuer 
van Swolle haeren Il Minijler ende Predicant heeft haer 
altejamen be·llfworen dat niemant dit en foude den 

Papijlm t• 11 kennen geuen. Maer int felfde iaer heuet 
ee1zen Il van haer wtgebrocht / dien in zijn dootbedde 
•iJ11 Il confcientie wroegde. Dit heeft tny ooc int felfdell 

iaer i11den Jo111er bekwt den Pajloor van Haffelt Il met 
dt Borgermeejlers / die wetlelijcke inquifitie Il diur op 
gedam haddm. Hel welcke ick ouer vij/ Il iaeren 
[ 1 589 ?) inde felue K ercke prekende ltebbe opentlijck Il 
verhaelt / ende my het felue daer nae beuejticht is Il in 
tegenwoordicheyt veltr eerlijcker borglurs van Il eenm 
oudë man die in dat voorfeyde 1567. iaer Il wrthouder 
was / ende met andere hadde inq11ijitie li gedaen · . : 
(Pp . 213 et 214). 

Als ick ouer Il f0t11111ighe iaere11 te Marpurg in Hef

Jm was / wifl·llmen van defe difpenfatie wel te fpre
km / ende 11ae-ll melijck A11dreas Hiperi«s Doctoor 
i11der Jchrifte11 ... (P. 243). 

Dit is ons wt de jladt Derpt (Dorpat) fo Lijfla11dt 11 

ghefchrtuen van eentti mijnen vrient / die lum ver- li 
wo11derde van dcf< 11ie11we iujlitie den L11terfclzen Il 
011ghewoon ... (P. 246). 

Ais ick i11t iaer Il 1553. te L orelm dit lzeylich 
huyfkm Marie be·ll fochte ; hi11ck doen. 11och lut voor
Jeyde i11gluwant Il des Prieflers daer i11de Kercke. Il · 
\P. 288). 

Nous ne pouvons oublier de signaler encore la 
justification de l'inquisition et le tableau des cru 
autés des protestants, pp. 63-68 et 68-71. 

Gaspard Grevinckhoven publia contre le Bewiis, 
à 1\otterdam, chez Jean Ratman : 011dtrwijsi11ghe 
van de oudt catholijcke aposto!isc/Je, e11de roomsche 
kerckc ende religie lot ee1i cort ende slec/Jt berigt voor 
nlle {{Oedhertig he rntholijckrn op de calvumitn P. 
Frm1cisci Cos/tri, r11de sijns gt lijcke sectarisse1i ... 

Costerus riposta par ~on Apologitt ca tlwlica. da! 
is, cathulijckt mzlvvuordt op eeu ketterfch boecxken 
Ga/ pari Grevinchovij . .. , Anvers, J oach . Trognesius, 
1 598 1 in-Bo. 

Le Bewiis est un des ouv rages dans lesquels a 
puisé l'auteur (Jean David?) du : Pal/eersel voor de 
kettersclu vvyle bruy dt 11ut lwrm slrerl. Tol J 'rano~ 

foli, in 't Jrnys der waerlzeydt mrnu M . uc. XI. 

D'après le passage que nous avons reproduit plus 
haut, comme tmpruntt: aux premii:res pages du Be
wiis, les achl [wtlzolijckeJ propositieu de Costerus 
furent distribuc!es à Anvers, aprt:s la prise de la ville 
en l 585, aux hl:rétiques qui avaient obtenu un 
délai de quatre ans pour se conYcrtir. D'après le 
même passage, ces propositions furent aussi tra
duites en diverses langues et répandu es un peu 
partout. Sans aucun doute il s'a,:;it ici, dans les 
deux cas, d'édit ions séparées. Nous les signalons 
d'une façon toute spt:ciale , parce que jusqu'ici nous 
n ·avons rencontré ce petit écrit polémique que com
me s upplément à d'autres ouvrages. 

Bruxelles: bibl. roy. \' «t1<> 
Gand : bibl. univ. ~ <?(.. l 
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COSTERUS (François). c 56o. 

ANVERS, Joachim Trognresius. 1601. 

Bevviis Der Ovder Catholiicker Leerin
ghe Met andtvvoorde op fommighe Teghen
fiellinghen Door Franciscvm Costervm 
Priefier der Societeyt Iesv. B. Ioannes 
Epifi. 2 . Dit is Godts ghebodt, dat ghy 
alfoo daer in vvandelt, gelijck ghy vant 
beginffel ghehoort hebt : vvant veel ver
leyders zijn inde vvereldt vvtghegaen. 
(Chiffre des Jés11ites; gravure s1tr bois). 

T'Hantvverpen By Ioachim Trognesivs. 
M. ocr. Met Gratie ende Priuilegie. 

In-8°, 24 ff. lim., 318 pp. chiffrées et l f. non 
coté. t\"otes margin. Car. rom. et car. goth. 

Ff. lim . : titre , blanc au vo; Cort begrijp vande 
Voorrede . ; Aen Dm ... Lestr.; Aen Den Ttghen
steller.; listes de plus de deux cents anciens docteurs 
et de quarante sept conciles cités dans le livre; une 
p. blanche; table des matitres; table des faits rap
portés; textes de la Bible, de Vincent de Lerins et 
de saint Jean Chrysostome. 

Pp. 1-318: Btwiis . . . 

f. non coté : privilège et approbation, datés res
pectivement de Brux., 20 août r594, et de Brux., 
27 juillet 1594· 

Edition aug-mentée. Le style a, par-ci par-là, subi 
de léghes modifications . Le principal passage nou
veau occupe les pp. 72-80, à commencer par les 
mots Cap. 15. pour finir au mot bewijjm. Il traite 
notamment des mesures de rigueur prises contre 
les catholiques par les princes protestants. 

- ------- -- - --------
Bruxelles : bibl. des PP. Bollandistes. 
Gand : bibl . univ. 

COSTERUS (Françoisj. 
C 56z . 

COLOGNE, Herman :11ylius. (Officine B.irck
mann). 

------~ 
Compendiosa Veteris Orthodoxre Fidei 

Demonstratio, Cvm Antithesivm Qvarvn
dam Solvtionibvs; Pvclherrimis (sic) aliquot 
iucundirrimarum hifioriarum exemplis , de 
huius feculi hrereticorum moribus ac con
uerfatione, infiruéta : Primo Qvidem A Re
verendo P. Francisco Costero, Societatis 
Iesv Theologo, Belgicè edita : Nunc verô 
à Fr. Theodora Petreio Campenfe, Coloni
ensis Carthufire alumno Latinitate donata. 
(Chiffre des Jésuites, portant l'inscription : 
No~en Domini Lavdabile). 

Coloniae Agrippinae, In Officina Birck-
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mannica, fumptibus Hermanni Mylij. Anno 
M. DC. VII. Cum Gratia & Priuileg. S. 
Crefarere Maiefi. 

In-8°, 24 ff. lim., 482 pp. chiffrées et 6 ff. non 
cotés. Notes matgin. Car. rom. 

Ff. lim. : titre, blanc au vo; épître dédicatoire : 
lllvstrissimo . . . Domiflo, D. Attilia Ama/tlteo, Athe-
11arvm Archiepiscopo, Sa11élif!. Domini Noj!ri Papœ, 

Pavli V. Sanéla:que Sedis A poj!olicœ per Rlteita1111m 
trallum, ac inferioris Germanim partes, cum potejt.ate 
Legati de Latere Nvncio . .. , datée de la Chartreuse 
de Cologne, 8 des cal. d'avril 1607, et signée: F. 
Theodorvs Petreivs Cartliufianus.; approbation, datée 
de Cologne, le jour de la Saint-Séverin (23 octobre) 
1606, et signée : F. Gisbertvs Spechtivs, Apojlolicus 
Iuqttijiior, & Prior Coloniensis, Ordfois S. Dominici.; 
sommaire de la préface; préface adressée partielle
ment au lecteur, partiellement à l'éluteur réfuté · 
liste des docteurs anciens et des conciles cités dan~ 
le livre; textes de la Bible, de Vincent de Lerins, 
du code Théodosien, et de saint Jean Chrysostome. 

Pp. l-482 : Compendiosa ..• Demonstratio .•. 
Ff. non cotés : table des matières; ·table des 

faits rapportés dans le volume; liste des errata, et 
l p. blanche. 

Traduction latine, par le chartreux Théodore 
Petreius, de l'ouvrage de Costerus , intitulé: Bevviis 
der avder catltoliicker leeringhe 111et andtvvoorde op 
Jommighe teght1!flelliiiglten door Franciscvm Coste
rvm ... , Anvers, 1601. 

L'épître dédicatoire du traducteur contient une bio
graphie sommaire d'Attilius Amaltheus : ... Quippe 
qui pojl nauatam virtuti ac literis operà, Gregorio 
XIII. ctti œternum debet Germania, ad decennium à 
fecretis , varijs deinde negotijs adhibitus, plttrimas 
legmi.on.es .JJ4ùù.y.at..o µa,,; fJJJ:aU» r;J;;uU. p,;,,,u,,. 
quidem à fœlicis rccordationis Clemente Papa VI J /. 
ft~b iuitium Pontijicafos fui, ad Tranfiluanite Princi

pem in rebus maximè arduis ablegatus . Deinde paucis 
Pàfl mrnis, quando idem Clemens Ponti/. Max. nume
rofas militum copias in fubfidium Imperatori contra 
Turcà fubminijlrabat, Viennam Aujlriœ fmnmo cum 
ho11ore, eiufdem Potttificis nomine dejlinatus. Vnde non 
ita jlatim redux in. Vrbem faflus ejl, quin in Gallias 

fimul cum Cardinale Altxat1dro de Mtdices, qui pàj! 
fuit Leo Papa XI . Pacis compo11e11dœ cauf!a Catholi
ctm~ 1:-egem inter & Chrijliani!Jimmn dtjli11aretur. Qrtâ 
fceliciter ~011/efJd., non exiguam laudis eius portionem, 
quœ Car~r1salem Medicœûm iflnc lemporis contingebat, 
communsb11s bonor11m fuf!ragijs ejt adept1ts : adeo vt 
t1on fine. ca1<f!a . •. Pavlvs PP. Qvintvs, haud qua

qua.m (sic) vrilgaris itlgeniorum virtulu111q1/e (sic) 
œ.ftimato~, · · · eius Viri operâ fibi hi/ce in partib1ts ad 
Septentrwue~11., k glacialem il/am hœrefeê;:s plagam 
ferè extremis, vie11dem cenfuerit ... 

Gaudeat igitur iam fummii cum exultatione terra 
nojlra, tanti Antijlitis illujlrata prœjentid. Gaudeat & 

nobili.ffima · ·· Amalt/Jeafamilia, magnumForoiulien
fis. Proufociœ fydus : quœ tantorum parens fœcunda 
V1rorum, velut alierum Amaltluœ corun (liceat hue 
alludere) vberrimam virtutum copiam, omnigenas inge-

niofum opes, frufJus bonarum mentium diuerfiffimos, 

f n Orbem copiofijsimè effudit. 

Oxford : bibl. univ . 
Berlin : bibl. roy. 
Munich : bibl. univ. 
Fribourg en Brisgau : 

bibl. univ. 

Breslau : bibl. univ. 
Tu bingue : bibl. univ. 
Munich : bibl. roy. 
Cambridge: bibl. un,iv. 

COSTERUS (François). c 562. 

COLOGNE, Arnold Mylius. (Officine Birck-

R. P. Francisci Il Costeri, Il Societatis 
Iesv Il Theologi, Ad Ana- \llyticam affertio
nem Andreœ Callire \1 Caluinifue Grationo
politani (sic) \1 breuis refponfio. Il Hieremire 
23 . Il Nolite audire verba prophetarum, qui 
pro- \lphetant vobis, & decipiunt vos, vifio- \1 
nem cordis fui loquuntur : non \1 de ore 
Domini. \1 (Vignette représentant l'adoration 

d1t S. Sacrement. Ait bas : Bone pafior, 
panis vere, Iesv nofiri miserere. GraV1tre 

en taille-doiice) . 
Colonire Agrippinœ, Il In Officina Birck

mannica, fumptibus Il Arnoldi Mylij. \1 Anno 
cl:>. fo. XCVI. Il Cum Gratia & Priuilegio 
S. Cref. Maiefiatis. \1 

In-12•, 5 ff. Jim., 121 pp. chiffrées et r p. blanche. 
Notes margin. Car. rom. 

Ff. Jim. : titre, blanc au vo; préface datée de 
Bruxelles, collège des Jésuites, 22 nov. r595, et 
signée : Fra11cifcus Cojlerns. I\. et pièce de vers 
J_atins de Jean Surius contre André Callias. . 

Pp. 1-30: 25. Patrvm 1\ Testim011ia Pro Il ~"tritate· 

Corporis 1\ Dominici i11 Eucha- l\ rijlia.11, etc. 
Pp. 31-121 : Ad At1aly-1itica111 Asstrlio- l\ 11rn1 An

drtae Calliae 1\ Cal1ii11ifta: Gralianopoliumi bre-l\1<is 
rejponfio Francifci Co-llfteri .•. , dont la seconde 
partie commence à la p. 89 : Secv11da 1\ Pars Dt 

Solv-l\tiot1e Obie-Hclionvm. 1\ 
Ouvrage publié contre : De sacrojanélo Euchari

jliœ jacramento vtrè catholica & analytica ajJertio, 
adtterftts F1'lutcifci Cojleri tnonaclti Iefuitm /umos, 
qiûbus fimplicium oculos perjtringere conatur, Andrea 
Catlia Gratianopolitano tcclefiajle a11thon, (Genève), 
Jean Lepreux, l 595 . 

Callias s'é tait attaché à réfuter une partie du 
huitième chapitre de l'Et1ciliridio11 de 1587 : Dt 
sanctissimo Em;J,aristim sact'amento, celle qui con
cerne la transsubstantiation. Un exemplaire de son 
ouvrage fut apporté à Costerus, de la foire de Franc 
fort, à la fin d'octobre 1595 . Celui-ci, en le parcou
rant, n'y trouva, à ce qu'il prétend, rien de savant ni 
de sérieux qui méritât une réponse. C'était un 
fouillis de mensonges, d'erreurs de dialectique, de 
syllogismes puérils et d'obscurs sophismes, capables 
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seulement d'en imposer aux simples. Il croyait avoir 
à faire à quelque jeune homme qui l'avait provoqué 
au combat pour se faire du renom. En prenant des 
renseignements, il apprit que Callias, de son vrai 
nom Caille, était à Grenoble sans grande réputation 
de savoir, et connu seulement par la piquante ré
ponse qu'opposa à ses réprimandes, sa fiJle séduite 

p~r un ministre calviniste: .. . d~m ex Minijlro vte·llrum 
geftans, à parente grauiter in-1\creparetur, vt qua legem 
Dti jpre-lluijJet. familiœq, 1wtam inuffif[el, il-1\la vt 
paternam iram jedaret, his ft-1\rè verbis ejl vja (omn ia 
enim nudè 1\ referre, Jicut nieretricula loqueba- ll tur, 
prohibtl Chrijliana reuerm-lltia) Mi pater, nullam 
habes ira cau-1\Jam, c1lm à me nihil i" legem Dei 
fit 1\ commif!um, jcis namque quomodo 1\ Chrijli verba 
Marci 7. §. l 5. expreJJa 1\ (qua illa proftrebat) inter
pretari 1\ joleas. ha11c explicationt111 ego Je-1\cuta, !IOll 

arbitror me quicquam in 1\ Deum peccajJe. His con-
11iflus & plal\catus Pater, iram pojuit ... Aussi Coste
rus aurait-il dédaigné de répondre aux inepties de 
son adversaire, s'il n'avait trouvé utile d'exposer au 
grand jour les mensonges des Calvinistes, de déve
lopper plus amplement certaines parties de l'Enchiri
dion, et de confirmer la vérité catholique par le 
témoignage des Pères de l'Église. 

L'ouvrage d'André Caille n'est pas cité dans : 
Eug. & Émile HAAG, la France protestante, ze édit. , 

III, coll. 443 et 444, où l'on trouve cependant 
plusieurs détails relatifs à ce pasteur, entre autres 
le titre du compte rendu d'une dispute sur la messe, 
qu'il soutint en 1598 contre un abbé Tolosany: 
Conféruice par escrit e11tre P. Cotton jésuite et A. 
Caille ministre du S. Évangile, s . 1., 1599, in-8°. 

Amsterdam : bibl. univ. 
Louvain : bibl. univ. 
Milan : bibl. roy. 
Bonn : bibl. univ. 
Londres : british mus. 

Munich : bibl. roy. 
Stuttgart : bibl. roy. 
Vienne : bibl. imp. et roy. 
Darmstadt : bibl. gr+,d'fr 
Gand: bibl. univ. /(,fi 

COSTERUS (Françoi•). 

ANVERS, Joach. Trognresius. 1598. 

Apologia Il Catholica, Il Dat Is, Il Ca
tholijcke antvvoor- \l de op een ketterfch 
boecxken Il Gafpari Greuinchouij, Geufch \1 
Predikant tot Rotterdam. Il Door Franciscvm 
Costervrn, Il Societatis Iesv. Il 2 . Timoth. 
3. \1 Quemadmodum Iannes & Mambres 
refüterunt Moyfi, ita & Il hi refiflunt veritati, 
homines corrupti mente , reprobi circa 
fidem. Il (Chiffre des Jésuites). 

T'Hantvverpen, Il By Ioachim Trogne
sivs. Il M. D. XCVIII. Il Met Gratie ende 
Priuilegie. Il 

In-8•, 8 ff. Jim., 22;- pp. chiffrées et 15 pp. non 
cotées . Notes margin. Car. goth. Au lieu d'~tre 



COSTER US 

chiffré 17-30, le cahier B est chiffré 33-48, comme 
le cahier C. 

Ff. lim. : titre; tm texte de saint Matthieu, un de 
Tertullien et un de saint Ambroise; épître à Gas
pard Grevinckhoven, ministre calviniste à Rotter
dam, datée de Bruxelles, le 16 janvier 1598, et un 
chapitre accessoire, sans en-tête et comrne11çant 
par les mots: Te vvijle den boeck-drucker .. . 

Pp. l-225: Catholijcke ant·llwoorde ... , finissant 
par la Conclu.fie. Il 

Ff. non cotés : approbation, datée de Bruxelles, 
19 janvier 1598, et signée: Petrus Vinck .•• ; table 
du contenu; errata, et privilège, daté de Brux., 25 
février l 598, et signé : Vanden Houle. 

Réfutation de : Onderwijsinghe van de oude catho
lycke apostolische ende t'Oomsche K ercke ende religie, 
lot un cort ende slrcht berigt voor aile goedhertighe 
ratholycken, op de calomnien P. Pra11r.isci Costeri, 
ende syns gelycke sectarissm, di~ 011der den tyttl def' 

catholycke Ktrckt, endt Socitfatis Jtsu, dt catholyckt 
apostolische t'oomsche Kercke ende religie sotcken te 
onderdrucke11. Wt gegeven door Gasparum Grevincho
viutn, dienaer des goddelycken woorts der catholycke 
gereformeerde Kercke. Rotterdam, J ean Batrnan, 
1597 1 in-80. 

Cette dernière est une réponse à un autre écrit 
de Costerus, intitulé : Bewiis der ovder cnthcliirker 
leeringht, met antwoorde op sommighe teghensttllin
ghen: door F. Costerum ... Anvers, Joach . Trognre
sius, 1595, in-So. 

L'Apologia catho/ica provoqua la publication de: 
Gasp. GREVINCKHOVEN, dejensio ratholica. dat is 
catholyckt verantwoordinght der apostolischt, cat/10-
lJcke ende roomsche religie. op de calumnien ende 

lasteringhen Francisci Costeri in zijne Apologia ca
tholica ... Rotterdam, 1598, in-Bo. 

Costerus, dans son épître à Grevinckhoven, insé
rée dans l' Apologia, déclare avoir reçu J'Onderwij
singhe en décembre 1597 1 mais non de la part de 
Grevinckhoven. li s'attendait à quelque chose de 

~ieux. L'Onderwijsinghe est bien insuffisant pour 
une œuvre qui n'a paru qu'après deux longues 
ann~es. En définitive, dit-il, mon adversaire s'oc
cupe de tout, sauf de ce qui forme l'objet du débat. 
Aussi, bien que je réfute ici directement son nou
veau livre, je ne laisserai pas tomber notre discus
sion antérieure. Je répète toutes les questions que 
je lui ai déjà posées, et je le somme d'y répondre 
pertinemment ou bien d'avouer son impuissance. 

L'Apologia est divisée en trois parties. Dans la 
première, l'auteur examine le titre de la Onderwij
singhe, où figurent les expressions : oude catholycke 
apostolischt tndt roomscht Kercke tnde rtligit et catho
lycke gtrtformurde Ktrckt, pour désigner l'Église 
calviniste. La seconde partie est l'examen de Ja 
réponse de Grevinckhoven aux propositions de 
Costcrus. Dans la troisième partie, l'auteur s'oc
cupe de cc qu'il a trouvé à relever en parcou
rant le livre d'un bout à l'autre. Costerus a cntrc
mêl~ ses arguments, ça et là, d'historiettes sur 
le compte des protestants et de leurs ministres, 
pour montrer l'infériorité du protestantisme au point 
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de vue moral. Nous en résumons ici quelques-unes 
dont les héros sont nommés en toutes lettres. Non 
pas que nous en garantissions l'authenticité. Il est 
évident que plusieurs contiennent, à côté de rensei
gnements dignes de foi, des particularités qui exigent 
un contrôle minutieux, ou qui doivent être rejetées à 
priori. Nous avons donné les historiettes telles quel
les, laissant au biographe le soin d'en faire un usage 
judicieux. 

En l 562, vivait à Orléans un certain de La 
Vallée, ancien dominicain, devenu ministre calvi
niste. Bien qu'il etlt pris femme, il avait encore des 
rapports avec une religieuse du couvent de SaintC
Marie-Madeleine. Il justifiait sa conduite par les 
paroles du psalmiste : Quia deletlajti 111<, Domine, 

in fatlura tua ..• (P. 87). 
Une grande darne en Angleterre avait commis un 

crime contre nature. Lorselleur {Pierre Loyselleur 
ou Lozeleur de Villers?), ministre à Londres, l'avait 
excusé en citant un passage du psaume 127: Filij 
lui jicut noue/la oliuarum •.• (P. 87). 

Thomas van Thielt, administrateur de l'abbaye 
de Saint·Bernard, avait des relations coupables avec 
une femme. Celle-ci étant devenue enceinte, il s'en
fuit avec elle le jour de l' Assomption, dans l'après
midi, bien que dans la matinée il eût encore chanté 
la grand' messe et distribué le saint Sacrement à 
ses moines. Il emporta quatre mille thalers, comme 
il l'avoua lui-m ême dans la lettre que, après sa 
fuite, il écrivit pour se disculper. En 1567, i1 prêcha 
à Lierre. li mourut de la façon la plus misérable. 
Ayant été trouvé ivre-mort à La Haye, on le trans
porta à Delft sur un traîneau. Frappé le lendemain 
d'une attaque d'apoplexie, provoquée par les faits 
rapportés dans le Bewiis, il resta sans connaissance 
jusqu'au samedi, le jour de sa mort. Au moment de 
son. enterrement éclata un violent orage. Trois mois 
avant son décès, il avait reçu à Delft la visite d'une 
Marie Cornelis, une ancienne pénitente, du temps 
qu'il était encore curé catholique à Oudenbossche. 
Cette femme venait le consulter sur ce qu'elle avait à 
faire en présence des instances de son mari, qui, 
protestant, voulait lui faire abandonner le catholi
cisme. Pour tout conseil, il lui dit : tenez vous en à 
ce que je vous ai enseigné à Oudenbossche. A la 
question pourquoi donc lui-même avait embrassé le 
protestantisme, il répondit simplement : là-dessus 
il y aurait bien des choses à dire. (Pp. 170, 174, 
181 et 182). 

Robert }unes, gentilhomme écossais, eut à la fois 
des enfants de sa femme et de la fille de sa femme. 
Les ministres protestants, informés, portèrent l'affaire 
devant le consistoire. Ayant pris des renseignements 
sur la conduite privée des pasteurs, Junes trouva 
tant à leur charge, qu'il parvint à les intimider et 
à se débarrasser de leur surveillance importune. 
(P . 179). 

En 1580, à Flessingue, un pasteur Heer Jan 
vivait avec une jeune fi.He, qui devint enceinte. Le 
consistoire parvint à étouffer l'affaire. Heer Jan s'en 
alla d'abord à Dunkerque, puis à Ostende, où il se 
rendit coupable des mêmes faits. (P. 181). 

A Rotterdam, au rapport de Matthieu Lannoy, 
vivait, dans le temps, Cappel, ministre français ou 
wallon, appelé généralement le beau paste11r, à cause 
de son extérieur séduisant et ses manières agréables. 
Chargé par l'hôtelière du Raisin de la conduite d'une 
jeune fille de Leiden, il avait séduite celle-ci et l'.avait 
rendue mère. Pour se tirer d'embarras1 il pnt les 

devants, se plaignant de ce qu'on lui avait confié 
une fille de mœurs légères. Malheureusement pour 
lui, une autre hôtelière, celle du Miroir, l'accusait 
d'avoir déshonoré une de ses servantes. (P. 181). 

Pierre Haeck, ministre à Leiden, était grand 
buveur, et vivait en adultère avec la femme d'un 
prêteur sur gages et avec la sœur de sa seconde 

femme. (P. i81). . 
Frère Corneille Anthonissen, né à Utrecht, était 

religieux bénédictin de l'abbaye d'Oostbroek près 
d' Utrecht. Logé en 1568 chez les Carmes, il y viola 
Ja servante, pendant qu 1il était en instances pour 
obtenir la place d'abbé d'Oostbroek. Il ne fut pas 
nommé, parce qu'il était soupçonné d'hérésie, mais 
il devint prévôt d'un couvent de femmes à Klaren
water non loin de Zwolle (Klaarwater près d'Elburg). 
Là il déshonora une servante, et deux religieuses, 
à la profession desquelles il avait lui-même présidé. 
L'une d'elles, Andrée van Appeldoorn, est encore sa 
femme, maintenant qu'il est ministre protestant à 
Zeist près d'Utrecht, et administrateur des biens de 
l'ancienne abbaye d10ostbroek. Le bruit public l'ac
cuse d'avoir tué beaucoup d'enfants naturels qu'il a 

eu par-ci par-là. (P. 182). 
J acques van Winsen, né à Utrecht, était coad

juteur de l'abbé de Marienweerd. Il eut six enfants 
de sa servante Dirckghen ou Dirkje, avec laquelle 
il se maria devant les échevins en 1596. Il avait eu 
aussi des enfants d'une autre servante, nommée 
Wentghen, Weyntjen ou Wentje. Dans son dernier 

sermon catholique, il garantissait sur son âme la 
vérité de ses doctrines. (Pp. 182 et 183). 

Frère Guillaume de Swert, né à Ravestein, et 
moine de l'abbaye Jtrusalem à Kuilenburg, jeta 
le froc aux orties vers 1583. Il resta pendant long
temps dans la même localité en qualité de ministre 
calviniste. En dehors de sa femme, Régine, qu'il 
avait épousée en Allemagne, il eut des relations cou
pables avec la femme d'un charron. En 1595, il 
quitta Kuilenburg pour aller occuper la place de 
pasteur à Scharluwijnen (Schelluinen) près Gorcum. 
(P. 183). 

Frère Jean Bogaert, d'abord carme à Kampen, 
maintenant ministre à Haarlem, a pour femme une 
ancienne nonnette qui fait semblant d'être possédée. 

(P. 183). 
Jean Knox, ministre protestant en Écosse, était 

fils d'un meunier. Son talent comme prédicateur 
l'avait rendu si riche et si puissant, qu'il avait une 
écurie de quarante chevaux et une suite de gentils
hommes, comme un grand prince. Son frère aîné 
étant venu auprès de lui solliciter quelque secours, 
il ne voulut point le reconnaître. L'autre, furieux, 
riposta : je crois bien que vous n'êtes pas mon 
frère, puisque notre mère a souvent dit que vous 

893 COSTER US 

étiez le fruit de ses fornications avec le diable. 

(P. 185). 
Henri van Velm, d'abord franciscain à St-Trond, 

puis ministre à Gorcum, Jean Damius, ancien fran
ciscain à Deventer, et Évrard van Bommel, suc

cessivement dominicain, chartreux et ministre à 
Benschop, ne sont cités par Costerus que pour 

mémoire. (P. 183). 
L 'ouvrage contient encore I.a justification de l'exé

cution d'Anneken vanden Hove ou Uutenhove, 
enterrée vivante; un plaidoyer en faveur de Pierre 
Titelmans; un démenti à Gaspard Grevinckhoven 
qui prétendait que Charles-Quint et Marie de Hon
grie avaient été entachés, l'un de luthéranisme, 
l'autre de calvinisme, et un exposé des causes qui, 
d'après Costerus, avaient amené la Saint-Barthé

lemy. (Pp. 157-169). 
Pour finir, nous reproduisons ici quelques pas

sages qui concernent directement l'auteur, ou son 
adversaire, Grevinckhoven : 

Wie ghy zijt [Gaspard Grevinckhoven], en t'Vetl 

ic li 11iet, da" (joo111en my Il Jtyt) dat ghy if< de 1111/l-ll 
delinge /ieet drn coujJenbreyer, om dat ghy, oft v con

wbijne, v Il ge11urt met coujJw te breyw. l e Il feggt v 

cocubijne, vva11t fy feggë Il dat ghy '"' Priefler zijt, 
in onfe Il Catlwlijcke Kmke gluvvij t, eii Il gejtaen hebt 
te Dortmonde int Il landt van Cleue, eii daer naer 
ire-Hvvordë zijt em fo/daet, fchrijuer Il i11t regiment des 
Graue vandw Il Berge, wde alfoo gevoordert lot 11 liet 
predick-ampt •.. (Épître en tête du volume). 

Dit is my wt Pragen ùi Bemerlandt Il 011la11cx glie
f o11den /met defe 11a<rvo/ge11de hi·\ljlorie 1 gliefciliedt i11 
de maent April J i11t iacr ii 1596. in u n fl edeken Crom
mau gwaemt / int i\ .felue Bemerlaudt ..• (P. 44 (28]). 

P. J g natius de L oy ola daer Il ick te Roomm dry 

iaenn mede ghewoont \1 Jubbe / is oock claer van mira
ktlen / foo leu'1i: ll dt / foo doodt / glrelijck gliy by dm 
ftlum Pe· lltrum Ribadtneira moocht ltfen ... (P. 139)· 

Dtn gheletrden H eere Doctvrem J oan> ll nem Groppe
r11m / Sc/wlafler toi Sit1te Gt•ll reo11 f lubbe ick ouer 
vitrlich iaerm [1585] te Colm ghekwt / ende 111<1 ht 111 
groote gh"11ty11fchap i\ ghehadt . •. Hy niatckle mtl 
Euerardo Billichio J Prouinciael dtr Carmeliten 1 den 
botck Il van het Concilie ghthoud<n lt Colen door Il dm 
Eerdlfc/1-BijJchop Hm11a1111m va11 w .. 11aa I dvm hy 

noch Catholijck was .. . (P. 151). 
Ais Il ick ouer vijfthiw iaeren [1583] was ill 011s 

Collegiell te Molsiltim by Straesborgh/ is lot my et• llnen 
Calui11ijlifcht11 Predika11t gtcomw / e11de Il viel op 
d' atrde / houdende 111ijn voeten / wde Il met groot ght
/i,.yl mdt ghetier roepe11dt : Il Och en ijJer ghten btrm

l1trlicl1tydt? en if[tr Il glum bermhtrtic/uydt? Jck v<r
wo11derde JI my in defe ma11iere van doen / die my 

onghe·U u-oon was. Jck dedt hem opflam/ mde by 11 my 
jitten / feer quatlijck cojl ick hem daer lot Jlghtbrmghen . 
Jck vratchde htm wie hy was f 11 tn wat ily btgterde. 
Hy antwoorde my : Jck Il btn «11 Priejler tndt Rtli
gieus / wde ick was Il 011erjlt va11 mijn Cloojler: nitt 
connlde accor:llderen met mij11en Vijitateur / ben van 
daer gt•llloopë / tn htbbt w1 dochter van Straesborghll 
ghetrouwt / datr ick lwee kinderen a/ hebbt / \\ endt nu 
ghenert ick my mtl preàiken in f"lc: ll ktn dorp f datrmen 
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my Minijler ghemau:kl IJ heeft. Jck vraechde: Hebdy 
oock fomlijdls IJ gejluàeert / ende de oude Vaders ghe
lefen? Hy IJ antwoord• "Il' : Jae ick. Jck uraechtù 

voor/s : IJ Hoe ijl dan moghelijck/ dat ghy • hebt cofl:IJ 
nen tot dit nieu onghelooue begeuen / daer ghy IJ in aile 
de oude Leeraers der KerckZ claerlijck IJ merckt / dal 
ons Calholijck ghelcoue vander IJ Apojlelen lijden toi 
ons ghecomen is? Hy ant·IJwoorde: Hel is Joo / maer 
de indignatie lrack IJ my wl mijn religie / ende den 
11oodt bedwanck IJ my dit ampt te aenveerden / maer mijn 
con-IJfcienlie tn heeft my niet gherujl ghelatm/ fy Il heeft 
my alfoo grouwelijck ghequelt / dat ick IJ lieuer aile 
dinck Jal laeten / dan die quellinghe IJ langlier te ghe
voelen. Daerom bidde ick v f IJ wilt my doch gratie van 
mijn outrjlen "'""IJweruen : want wat fy my oplegghen 
Julien/ IJ ben ick btreet te vo/brwglien. Jck a11ttt·oor·IJde: 
Ghy weet wtl dat v houwtlijck 11iet en IJ can wettelijck 
ghewtfw / ghemtrckt dat ghy JI Religiws mdr Pritjler 
zijl/ foo moet ghy dan Il v cocubijne laeten. Hy u·as 
bereedt toi al wat IJ ick hem voor hiel. Jck hrb hwi 
daerom ver=IJfoeninghe ghtcreghen met jijn ouerjlen / 
die Il my feer bekenl ende toeghtdaen waren : mde IJ 
hy volbracht al «·at hy my belooft hadde. IJ . (Pp . 171 
et 172). 

Jck heb>IJbe nu meer dan vijf-en-veertich iaertn in IJ 
dit heylich ghefelf•hap gheu·ttjt/ ende in IJ Duytfchlandt 
twintich iaeren gluwoont / h ende noch la11gher i11 dtft 
Nederlanden ; 11och= jl tans en fach ick noydt renen Jefuit 
drom>IJken •.• (P. 219). 

Ais IJ ick in het iaer duyfent vijf hiidert twee-en
Je-IJnentich Rectoor was tot Brugghe in 011s Il Collegir/ 
foo werdt daer oock veel 011der dm IJ ma11 va11de Jefuitcn 
ghefpreydt: da<rom ick Il in mijn Sermoon f in Sin te 

Donaes Kerck e / I\ datr tegltenwoordich 1J.1Mrt11 mij11(11 
Eer·llweerdichften Heere den Biffchop / de Hee•ll rm va11 
de11 Magijlraet / ende de Heeren Il va11t Vrije / ende oock 
feer veel volcx / Jpr~ck "P Il defe maniere: Jck hoore 
datmen hier in de Il jladt veel feyt teghen ons / wde 
groote fon- i\ de11 ons opleyt. D11s bidde ick v / mijnen 
Eer•1l weerdichjle11 Hure dm Biffclwp J e11de v IJ t11ij11 
Heeren vander jladl / ende v oock mijn 1\ H teren vant 
Vrije / doet uwe 11eerfliclieydt IJ in het onderfoecken: 
ende if! faecke dat ghy Il bevindt waer te zijn datmen 
van ons Jeydt j il ick gheue felue teghen ons de fentenlir /\1 
iaech t ons wt uwe jladt : maer rn vindy IJ fui ex niet / 
foo bidde ick aile goede borgcrs dat IJ fy hun jielm 
met alfu/cken achterclap niet m verdoemm . . . (Pp. 219 
et 220). 

Ais ick i11t felue iaer 1565. te Mimchen corts nae Il 
dit f pectakel quam / u·erdm my twee oft dry IJ authen
tijcke copijen van defm brie/ gheghe·llum met den 
feghel des Hertoglie 011derf«llghelt . .. (P. 221) . 

Fréderic Wînsen ou Windtsenus, dont il est ques
tion plus haut, est celui contre lequel l'évêque Henri 
van Cuyck publia: Henrici Cuyckii, Cttlenburgensis, 
Ruraemundensis ecclesiae episcopi, ad S . P. Q. Culen
burgensem parenetica epistola catlwlicorum omnium 
qui fub haeretiwrum jugo rommorantur continens 
fostructionem, et Priderici Windtsrni pseudoabbatis 
et apostatae M arienwertani 11c postea et; am Cultnbur
gensis consulis perfidiam descYibens. Liêge, Arn. de 
Corswarem, i6oo, in-80. (X . de Theux, bibliogr. lié-
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geoise, 2• édit., coll. 36-38). 

Le chapitre accessoire des ff. lim. : Te vvijle .•• , 
fut composé alors que l'ouvrage était déjà sous 
presse. Il est dirigé contre une satire en vers néer
landais, imprimée à Middelbourg, chez Richard 
Schilders, à la fin d'un petit recueil, que les calvi
nistes avaient publié pour protester contre le faux 
bruit de la conversion et de la mort de Théodore 
de Bèze. 

Les pièces principales du recueil en question sont 
deux lettres du même de Bèze, adressées l'une à Jean 
Guillaume Stuckius, l'autre à Clément Puteanus, 
jésuite . La satire, qui, de son côté, traite de l'origine 
et de la descendance des Jésuites, débute comme 
suit : Volghl een aerdic/1 gheJlaclit-regijler van het 
alderj!inckrnjle vvt-vvorpfel des duyuels, te vveten, der 
m·euvver amierlialf·tnonicksche feae, de vvûcke door 
d'injlelli11ghe va11 I gna tius Maranus. dm Chrijlelijckm 
naem verfaeckende, dm alderheylichjlen naem Iesv 
misbruycken. 

Nous ne connaissons ces détails que par la riposte 
de Costerus. Vainement avons·nous tenté de mettre 
la main sur l'impression de Schilders. Nous n'avons 
réussi qu'à trouver deux recueils similaires, appar
tenant respectivement aux biblioilièques des uni
versités de Leiden et de Gand. L'un, in·Bo, est 
imprimé à Haarlem, chez Gilles Rooman (de 
Gand), 1598, et porte le titre : E enen brie/ va11 
Theodorus Beza, ghefchrevm aen Joh. Guilielmus 
Stuckius / profeffeur der heylightr S chrift / in de 
Gl1<111ey11te tot Zurich. Midtfgaders een carte anl

woordt der hcrderen e11de · proft!.ffeureu van Gen rum . 
op de jli11ckende e11de onbefchaemde leughenen der 
mo11ickw /die dm heylighm naem Jefu, tot hare fecte 
mifbruyckm. Nopendr den 011waerachti.gen doot Theo
dori Bezu:, ende deffelven, en der ga"tfcli.er Gemeynte 
vau Gmeveti, verfierdui a/val tot den Pattfdom. Alles 
gltetrouœ·elijrk. door ee11en liefhebber der uiaerheyf, inf 
nrderduytfrh overghefet, ttyt de latijnfche ropije Joo 
die tot Geneve is gludruckt by Mattliœus Berjon, 
1597 ... L'autre, imprimé à Utrecht, chez Salo
mon de Roy, 1598, est intitulé: Iesviten loghtm· 
jlroyinghe / vande11 dood Theodori Bezœ, ende vandrn 
Jelven / mitfgaders vau. de geheele grnzeynte vau Geue· 
vm harm afvn./ tottm paufdom / ro11trarij blijcke11de 
wt de brieven / die Beza, ende de gelzeele vergadtYittge 
vande Pajlore1i ende pyofeffoYen tot Geneven, tot diell 
eynde fo, latijn gefchreven, ende in druck int openbaer 
ht-bbe1i late11. tt)i tgaen .. . nu uyt latijn in duytjche 
/Prake over,ghefet . •. door H . C. Dimaer der Godtlicke11 
woorts. Achter is hier by ghevoecht fo duytjche rijmen 
de Jcheppinge ofte afcomfle vande Jef11iten, Francif
ca11.en, Dominicanen. Cappucijnen ... 

Ces deux petits recueils, dans leur ensemble, sont 
deux traductions différentes d'un original latin; le 
traducteur, H. C., a cependant connu l'œuvre de 
son devancier. 

Les vers néerlandais sont faciles à trouver dans 
le premier. Ils constituent un tout parfaitement isolé, 
avec l'entête: Volght een aerdicl• GheJlaûit-Regijler 
va11 1 .. 1 alderj!inckinjle (sic) uytworpjel des Duyvels / 

te weters / der niwwe anderhalf-Monickfche fecte / de 
welcke / door d'in.Jlellinge vars Ignatius Marranus, den 
Clirijlelijcken naem verfakende / den alderheylich.Jlen 
naem Jefu mifbruycken. Dans le second recueil ils 
ne se retrouvent que par comparaison avec le pre
mier. Ils y forment les seize premières lignes d'un 
poème plus étendu, qui commence par l'en-tête : 
Des aldenJ11yljli Satanas wtveechfel / dat is / defe 
anderlialve Monickw Secte / ingljlelt door Ignatius 
Maranus /den alderheylichjlen naetn Jefu valfclielick 
aennemende eii mifbruyckende / en den toenaem der 
Chrijleuen (sic) ylochende (sic)/ waraclilige fchtppinge 
of te oor fpronck. 

Il est probable que le pamphlet imprimé par Schil
ders n'est qu'une autre édition, antérieure ou posté· 
rieure, de la brochure appartenant à la bibliothèque 
de Leiden. 

Voir, pour la continuation de la polémique: De 
tvveede apologie ... , Anvers, 1599, in·8°. 

Gand : bibl. univ.~ \ t \ L 

COSTERUS (François). 

COLOGNE, Herman vander Mijle. (Officine 
Birckmann). Étienne Hemmerden, 
impr. r609. 

Apologia Catholica : Id Est, Catholica 
Responsio, Historiarum de hui us f;eculi 
ha:reticorum moribus plena, ad libellum 
Gaspari Grevinchovii Ha:retici Roteroda
menfis. Primo Qvidem A. R. P. Francisco 
Costero Soc. Iesv Theologo Belgicè con
fcripta : Nunc vero à Fr. Theodora Petreio 
Campenfe, Carthufiano latinitate donata. 
2. Timoth. 3. Quemadmodum Iannes & 
Mambres refüterunt Moyfi, ita & hi refi
fiunt veritati, homines corrupti mente , 
reprobi circa !idem. (Chiffre des Jésuites; 
gravi~re s11r bois). 

Coloni;e Agrippin;e, In Officina Birck
mannica, fumptibus Hermanni Mylij. Anno 
M. DC. IX. 

In-8•, 303 pp. chiffrées et r 5 pp. non cotées. 
Notes margin. Car. rom. 

Pp. [1]-14: titre; textes de saint Matthieu, Ter

tullien et saint Ambroise; épître à Gasp. Grevinck
hoven, de Bruxelles, 16 janvier 1598, et un chapitre 
accessoire, sans en-tête : Interea ... 

Pp. l 5-303 et l'e p. non cotée : Apologia, Siue 
Catholica Responsio ... ,finissant par une conclusion: 
Ad Lectonm Peroratio. 

Pp. non cotées 2·15: deux indices, errata, appro· 
bation de François Flerontinus, provincial des Jé· 
suites, Anvers, 2juin 1609; approbation de P. Vinck, 
sans date, et souscription : Coloniae Agrippinae, 
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Excudebat Stephanus Hemmerders, fumptibus Her
marsni Mylij. Anno M. DC. IX. 

Traduction latine, par Théod. Petreius, de : Apo
logia catholica. dat is, catho/ijcke. antvvoorde op een 
kelterfch boecxken Ga/pari Greuinchouij ••• , Anvers, 
r598, in-8•. 

Bruxelles : bibl. roy. 
Anvers : bibl. plantin. 
Milan : bibl. nation. 
Munich: bibl. roy. 
Munich : bibl. univ. 

Paris : bibl. nation. 
Vienne : bibl. imp. et roy. 
Tubingue : bibl. univ. 
Cracovie : bibl. univ. 

COSTERUS (François). 

ANVERS, Joachim Trogn<esius. r598. 

Seyndt-Brief Il Aen De Edele Ende 
VViise Heeren Il Representerende De Il 
Staten Ende Raedt Van Il Hollandt, Zee
landt, &c. Il Met Il Eenen brief aen Gafpar 
Greuinchouen, Il Francisci Costeri, Il Socie
tatis Iesv. Il Zach. 8. Veritatem & pacem 
diligite. JI (Chiffre des Jési~ites; grav11re sur 
bois). 

T'Hantvverpen, Il By Ioachim Trogne
sivs. Il M. D. XCVIII. Il Met Gratie ende 
Priuilegie. JI 

In-8•, 32 pp. chiffrées. Car. goth. et car. ital. 
Pp. 3-2r : [Seyndt-brief] Ae11 De Ede/e Ende IJ 

VViise Heeren Repre- IJsenterende De Statrn IJ eii Raedt 
va11 Holla11t, Zeelant . &c. Il, daté de Bruxelles, 30 
avril 1598. 

Pp. 22-26 : Franciscvs Costervs IJ Gasparo Gre
vi11chovio. IJ, épître en latin, datée de Bruxelles, 15 
mars l 598, et signée du nom de l'auteur comme la 
lettre qui précède. 

Pp. 26-32: Franciscvs Costervs IJ Aen Gaspar Gre
vincl•oven. IJ , traduction néerlandaise de l'épître la
tine, portant même date et même signature. 

A la fin ... , p. 32 : approbation, non datée, de : 
Petrus Vinck, Archipresbyter IJ regionis Bruxell. JI 

Cet opuscule se rattache à : Onderwijsinghe van 
de oude catliolycke apostolische ende roomsche kercke 
ende religie, tot een cort wd-e slecht beYigt ... op de 
ralom11it1i P. Fra11cisci Costeri ... lVt gegeven door 
Gnsjarum Grevincliovittm ... , l~ otterdam, 1597, et à 
Apologia catliolica, dat is, catholijcke antvvoorde op 
een ketierfch boecxken Gaflari Grwinchouij ..• Door 
Fraticiscvm Costervm ... , Anvers, 1598, in-Bo. 

La lettre latine est la lettre d'envoi qui accom
pagna l'exemplaire de l'Apolcgia catholica expédié 
par Costerus à son adversaire. Costerus y engage 
Grevinckhoven à lire les Pères de l'ÉgJise, avec le 
désir sincère de trouver la vérité. Il le conjure, au 
nom de son salut, de ne pas s'obstiner dans ses 
erreurs contre l'évidence des faits. c Je sais bien>, 
ajoute·t-i l, « que mon livre ne vous plaira pas, mais 
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songez que je suis catholique et religieux, et que je 
ne puis tolérer vos calomnies contre notre Mère 
la sainte Église •· Il se plaint, en outre, de ce que 
Grcvinckhoven n'ait pas mis à sa disposition un 
exemplaire de la Ontkrwijsinghe, et que lui, Coste
rus, ait été obligé de l'acheter au prix d'une livre 
de gros. 

L 'épître du 30 avril est celle que Costerus adressa 
aux États lorsqu'il apprit que la vente de son Apo

/ogia cathoUca avait été défendue par les États de 
Hollande. Costerus répugne à croire que la nouvelle 
est exacte. La liberté de conscience que les protes

tants ont réclamée avec tant d'insistance au coui
mencement des troubles, ne sera pas refusée à 
la seule vraie religion; les États permettront aux 
deux partis de produire leurs arguments, pour 
que chacun puisse choisir ce qu'il croit le plus 
avantageux pour son salut. Il a été amené à publier 
ce livre uniquement par pitié pour les pauvres popu
lations de Hollande, qui, autrefois si généreuses, 
si sincères, si bonnes, si honnêtes, si sages, si 
intelligentes, sont maintenant devenues la proie de 
ministres hérétiques. S'il a mis en cause la vie et les 
mœurs de ces derniers, c'est pour montrer que de 
tels hommes ne sauraient être des réformateurs de 
l'Église. Il possède sur leur compte bien d'autres 
renseignements, qui lui ont été envoyés de diverses 
villes, et dont quelques-uns sont tirés de pièces 
officielles. Il les garde jusqu'au moment où il sera 
nécessaire de les Jivrer au public. 

Costerus supplie les États de respecter la liberté 
de conscience, d'autoriser la lecture des livres catho
liques, de les lire eux-mêmes. Ils gagneront meilleure 
opinion de l'antique religion, et ne rejetteront pas 
la paix et la grâce que leur roi leur présente. 

Cette épître contient deux passages importants qui 
méritent d'être reproduits. L'un concerne l'enseigne
ment des Jésuites; 11autre, Costerus lui-même: 

Sy houden /choie / daer /y / nae de Il conditie vande 
.Jltden tnde plaetfen / vtrfchty.lldm fcienlien wtltg
ghen / te weten / in ghe-llmeyne Collegien / Gram

malicam / Potji11 / Il Rhttoricam / Dialtcticam / Griec" 

wde La=lltijn i11tk V11iuerjilryltn / dat is / inde 

hooghe 11 fcholm / oock aile foorten van Philofophie / 

ais 11 Phyjicam / Metaphyjicam / [Ethicam / Ma·llthe
maticam / met aile hatr dteltn ende injlru·llmentl: ten 

lejlen / Theologiam fcholafiicam, I! endt pofitiuam : 
de Schrifture 1 nitt alletn int Il Latijn / matr oock int 

Griec" / ende int H e=ll bretufch. Sy letren in aile hun 

Collegien de Il quej!ien die de ftmden aengaen / diemen 

Ca-llfus confcientire notml/ ende de difputatiè die Il 
de ketters voortbrenghen / om ghtlterde Pa·llftoors / 
Bitcht-vadtrs / ende voorjiryders dtr If heyliger Kercken 

te fatfonntren ... (P. 16). 
Mijn confcientie ghetuycht Il my / dat ick de minjle 

ben van aile de Jefui·l lten / nochtans en Jchaeme ick 
my niet opmt-lllijck aile ketters te bidden / weten Jy 

iet van /1 my te ftgghm / dat jijt vry Jeggen ende 

Jchrij·lluen. Want my dunckt dat i ck Sinte Ambro.li 
jius woorden u·el derre ghebruycken : Ick en Il hebbe 
alfoo niet gheleeft, dat ick my fchae- /l me onder de 
menfchen te leu en : hoe "cl ick Il nochtans van t iarr 
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OllS Hteren 1552. Jefuit IJ ghewtejl ben. Il· (P. 18). 
La même lettre a été reproduite et réfutée dans : 

Goliats sumrt, ende riedt-stock. van pater Frans Coster 

Iefuwijt. dat is, antwoort op eenen send-brief Francisci 

Costeri ... ghefchreuen aen de EE. Hetren Statm 

van Hollandt, Z eclandt, etc. Waer inne c/aerlijck vtr
toont wert dat de Iefuwijten met hare eyghen redenen 

hare eygen 1'tligie ende Kercke ajb1'euken, ende in't 
jlrijden teghen de ware chrifùlicke religie met encktl 

crancke /eugenen omg•en. Ghtjlelt door W ernerus Hel

michivs, in zijn levui dienaer des godlicken woorts tot 
Amsteldam, Leiden, André Clouck, 1609, in-80, et, 
avec un titre légèrement modifié, Leiden, Clouck, 
1627, in-80. 

Nous n 'avons pas vu la dernière de ces deux 
éditions. Nous la citons d'après la dernière édition 
de la Bibliothèque de la Compagnie de Jésus, II, col. 

1523. 

Louvain : bibl. univ. 
Anvers : bibl. plantin. 
Tournai : bibl. comm. 

COSTERUS (François). 

ANVERS, Joachim Trognresius. 

c 566. 

1598. 

Antvvoorde Il Op De Il Hollandtsche Il 
Sententie Tegen Il Peeter Panne, Il Door Il 
Franciscvm Costervm, Il Priefier der Socie
teyt Iesv. Il Ecclefiafiici 4. JI Schaemt v van 
v onverfiandighe loghen. Il (Chiffre des Jé
suites; grav11re mr bois). 

T'Hantvverpen, Il By Ioachim Trogne
sivs. Il M. o. XCVIII. Il Met Gratie ende 
Priuilegie. Il 

ln-8°, 157 pp. chiffrées, I p. non cotée et r f. 
blanc. Quelques notes margin. Car. goth., ital. et 
rom. 

Pp. [ 1 ]-7 : titre, et épître : Am De Eersame Il 
Heerm l\ bulm Raedt If Van If Ho//a11dt. If , datée de 
Bruxelles , 29 juillet r 598, et signée : Francifcus 
Cojlerus. Il 

Pp. 8-96 : Antvvoorde /1 ... , datée de Bruxelles, 
le 28 juillet 1598, et composée de dix chapitres, plus 
une conclusion. 

Pp. [97]-157: Brievrn If E11de Il Depositiw If Der 
Steden If Ypre, A11tvverpen, Berghen in If Henegouvv, 

Duvvay, ende Bruffel, Il aengae11de de fmtentie ttghenll 

Peeler Panne te Leyden Il ghegheuen. Il Sap. ro. If 
Mendaces ojlendit, qui marnlauernnt illum.11 Dat is:ll 

Hy hreftfe loghenachtich ghethoont / die hem 11 leelijck 

befchuldicht hebben. Il· Cette partie comprend: a, le 
titre spécial, plus l'épître: Aen De ... Schovteth Il Ende 

Schepenen Il dtr jladt Leyde11. If , datée de Bruxelles, 
2 1 août 1598, et signée du nom de l'auteur, et Ja 
préface, sans date ni signature; b, les Brieven Ende Il 
Depositien ... proprement dits; c, la conclusion. 

Parmi les Brievw figure une pièce non mentionnée 
sur le titre : une attestation émanée du recteur de 
l' université de Douai. 

P. non cotée: approbation, datée de Bruxelles, le 
1 I août I 598, et signée : Petrits Vinck .. . 

Réfutation de : Vomzisse by schepmen der stadt 

Leyde11, gevvezrn jegens Peeter Panne van Ypre, ter 
zake vande voorgwomett moort e11de af!aj]inaet, op ende 
j egrns de perfoon van. zijti Ex!ir. door beleyt efi aeti 
porringe vande hoofden vaJldt jejÎJ.ijtfche fecte bimieii 
Do11cty .. . Gedrnct opt raedl11<ys aldaer (Leiden), 
1598, in-40, ou de : Copie van het vo11niffe •.• S . l. 1 

I 598, În-40, 

La sentence ou vomiisse, datée du 22 juin 1598, 
porte que Pierre Panne, né à Ypres, d'abord tonne
lier, ensuite courtier et marchand, est condamné à 
la décapitation pour être venu en Hollande avec 
l'intention d'assassiner Maurice de Nassau, et cela, 
d'après son propre aveu, à l'inst igation des Jésuites 
de Douai. On n'y trouve pas un mot des circonstances 
qui ont amené l'arrestation du coupable. 

Une note supplémentaire, ajoutée à la fin, dit que 

la sentence, après lecture faite devant le condamn'é, 
a été exécutée le jour même, en présence de l'écou
tète, des échevins et du public. 

Le premier chapitre de la Antwoorde est en quel
que sorte la reproduction de la sentence . Dans le 
second, l'auteur examine le motif de l'accusation 
dirigée contre Pierre Panne et les Jésuites. D'après 
lui , toute l'affaire n'est qu'une machination des 
Calvinistes, qui, furieux d'avoir été vaincus, naguère 
dans leur polémique contre la Compagnie, tâchent 
de discréditer leurs adversaires par d'infâmes men
songes . A cette cause première vient se joindre le 
désir d'empêcher Je retour des J ésuites en France, 
et la peur que la paix ne soit conclue entre l'ar
chiduc Albert et les Provinces révol tées. Si, entre 
tous les collèges des Pays-Bas, les Calvinistes 
s'attaquent à celui de Douai, c'est en haine de la 
prospérité de cet établissement, où plus de mille 
C: tudiants, venus de tous les pays, reçoivent une 
éducation catholique. 

Le troisième chapitre expose les raisons qui ont 
retardé la publication de l'A11twoorde : la nécessité 
de s'entourer de tous les renseignements possibles 
avant de parler de cette triste affaire. Les quatrième 
et cinquième chapitres sont l'examen de la sentence 
et la réfutation des erreurs qu'elle contient. Pour 
Costerus le crime ou plutôt l'i ntention criminelle n 'a 
jamais existé. Panne, esprit dérangé, hérétique et 
athée tout à la fois, est un malheureux auquel la 
torture a arraché des aveux mensongers, ou bien un 

misérable qui, séduit par de belles promesses, s'est 
accusé faussement, et qu 'on a ensuite sacrifié au 
mépris de la foi donnée. Dans les chapi tres six à huit, 
l'auteur examine si les J ésuites méritent le reproche 
d'être une secte, s' ils sont meutriers et sanguinaires, 
ou bien si ces qualifications appartiennent plutôt aux 
Calvinistes. Dans les chapitres neuf et dix, la doc
trine et la vie des Jésuites sont opposées à celles de 
leurs adversaires. 

L'opuscule de Costerus contien t plusieurs parti-
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cularités concernant l'auteur même ou d'autres per
sonnes. Nous les reproduisons ici d'après l'édition 
française pour être compris de la généralité de nos 
lecteurs. Nous aurons cependant soin d'indiquer les 
divergences importantes qui existent entre la traduc
tion et l'original : 

• Si ce qui efl porté par cefle fentence efloit Il 
» vray, il y auroit raifon de blafmer noflre 1\ corn
» pagnie ... & nous ietter hors de ce pays ... Et 
" comme l'innocence eft tou ll fiours accusée en quel
• que part qu'elle refi- /lde, ce fut pourquoy à la 
> premiere nouuelle 11 de cefte colomnie , i'entray 
• en chaire & en Il plain fermo que ie faifois à S. 
• Iean de Bruxel- IJles le iour de la vifitatio noflre 
> Dame (le 2 juillet; dans l'original flamand: itJt 
• beginffel defer maent Julij ], ie pria y Il tous ceux qui 
• y afüfloient de faire toute in- ll fllice a lendroiél de 
• fon Alteze [ o1'fm Gomur11wr Aerdtfhertoch Alber-

• tus] que Ion cog-1\neut la verité de cefl attëtat, & 

• dis tout haut 1\ que fi les Jefuites s'en trouuoient 

; attainéls 1\ & conuaincus, que ie confentois d'eflre Il 
;' chafsé & banny auec eux hors de ces pays. 1\ ... 
» i 'eftois fi affeuré de noz pcres, ~'t IJ croyais fi ferme
» mernët (sic) qu' ilz eftoient netz Il de cefte calomnie, 
• ... que ie ne Il doutois de m'engager de parolles 
» ver itables Il en la chaire de verité ... Car ayant 
• eflé ... defia 46 . ans en fi noflre Societé, ie puis 
~ dire que ie n'y ay ia- Jl mais veu rien de fem
• blable ... Encore moins en If la perfonne du Pro
» uincial Pere Oliuier :Oia- l! nare, dont i'ay eu 
:o cognoiffance à Rome, .'t. \1 ailleurs il y a 45. ans 
» entiers ... • · {Pp. 15 et 16). 

« Nous auons 17. li rnaifons en ces prouinces, nous 
• fommes plus !J de 475. [ J.l'y ziju ;,. dit Neder
» laudt meer dan vitr ho1Jdert vijftich jle,.ck] per
» fonnes qui y \1iuüs fait à Louuain, Il Anuers, 
» Bruxelles, Gand, Bruges , Ypre, IJ Cour tray, Douay, 
» Tournay, S. Orner, Cam- Jl bray, Liege, Mafiryck, 
» Luxëbu rck , Lille, Va-IJlenciennes & i\lonts ... >. 

» (P. 20). 
c ... pour difTuader la paix, ilz firët tail-1\ler der

» nierement des images de fon Alteze, Il ou d'vn 
• co[té il monflrc vn vifagc gay pre- ll fentant vn 
> beau rameau d'oliue, k de l'autre 1\ ilz luy font 
• vne efpée cachée derriere le dos Il .!<. vne queue 
• de fcorpion ... >. (P . 23) . Une image de ce genre 
fi,;u re sur le titre du pamphlet : Copie van f<ker 

rcfereyn by dt overiturde Xedtrltlntjche Proviufien acu 
Hollaut ghefchrcven / beroerende den vred~ . Met oock 
der Hollanders a11twuorde ... , Amsterdam, Laur. 

Jacobsz., 1598, in·40, 

« ... il y a quelque temps Il qu' il courut vn bruiél 
> de paix, lors ilz [les Calvinistes] s'ad- llui[erent de 
» mettre en lumiere vn petit li- li ure rem pl y de fables, 
> & difoient qu'il y a- ll uoit vn Preflre à Breda pris 
> prifonnier 1\ qui efioit de Namur, lequel le Conte 
• de Il Barlemont {sic) auoit [ecretement induiél de 1\ 
• tuer le Conte Maurice. A quoy toutesfois Il il ne 
1) penfa iamais ... ilz n'auoyent garde d'inferer en 
• leurs liures Il ce que le Doéleur Otho Hacius {sic 
» pour Hartius), qui trai- ll éloit lors de la paix en 
• Hollande, demanda Il aux Eflats de la part dudiél 
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> Conte, ceft ou Il qu'on le laiffaft parler au Preftre 
> prifonnier l\ luy donnant affeurance de fa perfonne, 
> & Il qu'on le luy confrontait, ou bien que l'on Il 
> feit venir le Prebftre en vne Prouince Ca-1\tholi
> que, qu 'on luy donneroit tel paffe-!lport, & à eux 
> telle affeurance qu'ilz vou-lfdroient ... Mais ce 
> n'eftoit pas leur intention que la Il verité fut 
» cogneuë ... auffi feirent ilz mourir li le Prebftre, & 

> taifantz ce que le fufdiét Il Docteur Hacius auoit 
> proposé ilz publie-llrent leurs menfonges fuppri
> mantz la ve-llrité ... >. (Pp. 24 et 25). Le petit 
livre auqu.el on fait allusion, est intitulé : Confe.ffie 
ofù bekenùniffe ghedaen by Michiel de Reuicho" gebo
'"' van Templau / paftoor t-01 BojJier / bcyde int tlandt 
van Namen: jn.hottdende den. moordad1:g1zen aenjlach 
die hy hadde voorgenomen teghen den pe,,foone vaii 
lroochgeboren vorfl grave Ma11.ritz ... van NajJau ... , 
La Haye, Alb. Heyndricksz., 1594, in-40. 

• ... les Iefuites 1\ difent qu 'il y a deux raifons 

• pour lefquelles Il ilz ont fubieét de prier pour luy 
• (Maurice de Nassau]. L'vne pour Il l'humanité 
• dont il a vsé a lendroiét d'vn de Il leur compagnie 
• à Stenvvych (Steenwijk], d'autant qu'en Il l'an 
> l ;82. ayant pris ladiéte ville les Anglois Il luy 
> amenerent vn Iefuite appellé Henry Sa-llmeret 
> du pays de Luxembourg, auquel pour li le faire 
» mourir, ils impofoient des crimes Il execrables. & 

• mefme qu'il auoit voulu tuer li la Royne d' An
> gleterre. Il prit la peine de Il l'interroger luy 
• mefme, & l'ayant ouy non Il feulement il luy 
• donna la vie & la liberté, Il mais encore luy fit il 
• rendre tout ce qu'on l\ luy auoit pris ... >. (P. 78). 
L'original flamand appelle le jésuite Hendrick Sam<Y 
et met i 592 au lieu de l 582. La Bibliotheca scripto
rum Societatis Jesu de Sotwel, p. 331, raconte les 
mêmes faits, d'après le texte original; seulement, 
latinisant le nom du jésuite, elle dit Samerius. Un 
troisième forme du nom est de Samnz, employée 
par quelques auteurs. 

• Les h:ereti- l!ques de Hollande ont bien crié par 
• rymes Il & contumelieufes figures de la iuftice 
• faiéte Il d'Anne Houtten (Anne vanden Hove ou 
> U utenhove J enfouye à Bruxelles, mais Il sa fup-
• plice à plus de douceur que les moin-lldres des 
• Caluiniftes, elle eftoit h:eretique, Il voire Anabap-
• tifte, & cotre la pacificati1i elle Il auoit infeélé fes 
> maiftreffes d'h~refie, qui Il perd les ames peut bien 
• perdre le corps, fon Il procez dura long temps fel1i 
• le droiét impe-l!rial ancien, & apres meure delibe
> ration elle Il fut condanée à mort & executée. Les 
> h:ere-l!tiques de Hollande eftiment qu'elle eftoit Il 
> Caluinifte & que partat elle ne pouuoit mal Il 
> faire . .• >.(Pp. 91 et 92). L'expression que nous 
avons soulignée : qui perd les anies peut bien perdre 
k corps, ne se rencontre ni dans l'original, ni dans 
la traduction latine : Sica tragica .. . Voir, sur les 
pièces publiées à propos de l'exécution d'Anneken 
vanden Hove, le tirage à part de la Bibliotheca bel
gica, intitulé : Bibliographie des martyrolages protes
tants néerlandais, I. Monographits, pp. (407] -425 et 
P.-A. TIEL&, bibliotlieek van 11ederl. pamftetten, 

no 404 à 407. 
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• ... le Patriar-llche d'Alexandrie Gabriel enuoya 
• à Rome li l'an 1593· deux Legatz ... requerant de 
> s'vnir a-lluec le Pape ... Ces Il Legatz apres auoir 
• faiét confeffion de foy Il felon Je Concile de Trëte 
• ... furent receuz du Pape comme Ca-l!tholiques & 
• réünys à l'Eglife ... ce qu 'efcript Ba-llronius qui 
» affiftoit à leur reconciliation. Et Il neantmoins 
• pour ofter cefte qualité & nom Il de Pape à noftre 
> S. Pere les Hollandois ont Il imprimé nagueres 
• vne certaine Epiftre auec Il telle fuperfcription. 
• Millefius Pape & Pa- ll triarche d'Alexandrie &c . 
> Pr:efident de C1i-llftantinoble le 10. des Calendes 
• de Nouem-!lbre. L'an de la Creation du mode fept 
• mille Il neuf cens fix, & de noftre Seigneur r597. 
• à Il Jean Du fa N ordoouicus. En cefte lettre il Il 
• confeffe que le Pape eft Euefque de Rome, Il mais 
• non pas chef de I' Eglife côme (diét il) Il diét par 

• impieté (Nic.] Sanderus. Car l'Eglife n'eft Il pas 
> fondée fur Pierre, mais fur Chrift, ce diét Il Sainét 
• Auguftin ce font les motz mefmes, Il que les 
• Hollandois attribuët à ce Millefius, Il mais il parle 
> par leur bouche, & efcript par li leur main, & leur 
» ancre cêime hreretique, & Il cêime fan maiftre Cal
, uin, fable inepte & cü- ll trounée par ces meffieurs 
• Caluiniftes pour Il perfuader au peuple que le Pape 
» n'eft point Il vicaire de N. Seigfir. 0 pauures gens 
> côbien Il !oing allez vous chercher les mëfonges 
• pour Il deceuoir le peuple! Car les doétes conoif-
• sët Il que Jadiéte lettre n'a iamais veu ny Alexan-11 
• drie, ny Conftantinoble. Car les Grecs n'ont Il 
> accouftumé de citer S. Auguftin, beaucoup Il moins 
• citeroit (sic) il (sic) Saderus. Et les Patriarches Il & 

• Euefques de ce pays là n'ont telle façon Il d'efcrire, 
> & vfent d'autre fuperfcription, & Il fubfcription, 
» auffi n'ont ilz telle maniere de Il dater leurs lettres , 
» mais ilz notent le quan-llticfme lieu ilz tiennent 
> au nombre des Euef- ll ques pour exemple Gabriel 
> 97. Patriarche Il d'Alexandre (sic) ... » . (Pp. roo 
et 101). 

L'tpître dont l'authenticité est ici contestée, parût 
à La Haye, chez Albert Heindricksz ., en l 598, 
sous le titre : Epistola Meletii papae ac patriarc"ae 
Alexandrini, &c. praesidis Co1ista11tinopolilani ad la
mt.tn Doufam Nordovici dominum J11.per obitu. filij, 
consolatoria; quam Georgius. defm18i Do1tfœ frater, 
pofl contimtam qttinquennij peregri11atio11em, uua cmn 
ftjlitta codiwm mamtfcriptormn copia haûeuus iuedi

torum dommn Jecttm Conjla11ti11opcli redux at11tlit 
prid. id11s Majas, anni J 598. 

L'attaque ne resta pas sans riposte. Georges 
Dousa fit réimprimer (Francisco inui·lldiâ rm11pa11for 
vt ilia Costro} la lettre à la suite de son : De itinere 
svo Constanti11opolitano, epijlola .. ., Leiden, Christ. 
va!l Raphelengen, 1600. Dans l'épître même, consa
crée à son voyage, p. 42, il rencontre les accusations 
de Coste rus en ces termes : De . . . Patriarchâ Me
let io vt Il etiam aliquid proferam, ei11s merelur Il fing1t
laris eruditio, & exigit à me Jmn- Uma eius in me 
humanilas, be11euolen- 11 tia4ue , quam in literis ad te 
[J anum Dousam, patrem J jcriptis, & Il à me tibi 
allatis, ab1mdè ckclara1<it . Sed Il imporlu11itas cui11fdam 
Matœologi Ie-llfuitœ, q1<i pro Jejuiticâ jud impudentiâll 

aujus ejl publico Jcripto affeuerare, Epi-llftolam hanc 
ab aliquo Caluinifta•um Il (os impudens !) e:%cogitatam 
effe, me Il cogit P•ius mendacij notam in eum re-IJtor
quere. Qu.id verà in medium ad-IVert? Baronium nobis 
non auritum, fed Il oculatum t~m ingerit, qui VI. 

Anna-lllium juorum Tomo commemoret, 1\ a"no 1593 
Gabrielem, Pat•iarcham Ale-1!:%a11drinum, duos Lega
t-Os Presbyteros ... Romam, vnionis cum Romand Eccle·ll 
fid ineundœ grati4 ablegaffe ... Ac hos Il quidem Lega
t-Os, Romœ, Patriarchœ fui, Il & reliquorum Jubditorum 
nomine, Il ConfejJione Fidei, quœ ipfis propone- llba tur, 
editâ, tanquam Catholicos Ro-llmanœ Ecclefiœ J"fcep
tos! omnesque IJ adeO & /Egypti & /Ethiopiœ Chriftia- 11 
nos Romanœ Ecclefiœ conciliatos. Me- IJ ra eft fabula : 
hinc, vt puw, orta; fiue Il quod Orientales quidam 
impoftores, vt 11.ftipem emendicarènt, Romat1is nimis 

credulis impojuerint, fiue quod Iej,.itœ Il mendaciorum 
Archiùtli, ... ùnebrio11um Il ijlomm operâ abuti vol

uerint ... 
Costerus se tut pour le moment. Mais en 1600, 

étant à Rome, (comme il Je dit lui-même, et dans 
!' Epiftola ... ad Gasparvm Grevinchovivm du 30 mai, 
f. B ro, et dans l'Apologia ... pro tertia parte enchi
ridii svi, de Ecclesia .. ., Cologne, 1604, p. 439), il 
reprit la question et en parla au cardinal Baronius. 
Celui-ci lui remit certains ·documents, et le renvoya 
pour de p1us amples informations à Bassus, archi
diacre de l'Église d'Alexandrie. J'appris alors, dit 
Costerus, que ce Meletius n'a jamais été patriarche, 
qu'il n'a ni occupé le siège de saint Marc, ni succédé 
à aucun vrai patriarche d'Alexandrie. Il y a dans 
cette ville environ deux mille Grecs, tant indigènes 
que marchands et étrangers. Le patriarche de Con
stantinople a mis à leur tête Meletius, avec le 
titre de patriarche d'Alexandrie, afin d'avoir lui
même l'air d'être patriarche œcuménique, émule du 
pape. Le vrai patriarche d'Alexandrie est Gabriel, 
élu, au mépris de Meletius, par la voix unanime du 
clergé. 

c Lors que ie me mis Il en cefte Societé, qui fut en 
> l'an 1552. il n'y a- Huoit qu'vn feul College en tout 
• le pays bas Il & Allemagne, fçauoir à Vienne, en 
• Auftri-llcbe & quelques perfonnes à Louuain & à Il 
> Cologne, mais ilz fe font depuis tant multi-llpliez 
> qu'ils ont en ces pays Septentrionnaux Il cincq 
• prouinces & 70. Colleges & maifons Il qui eft bien 
• vn argument de leur bonne vie 11 ... >.(P. ru). 

• Les li hzretiques Hollandois, ont bien dit de 
> moy Il que i'eftois vn yurongne & vn paillard, ce 11 
> qu'vn quidam a aufsi efcript de moy de Gra-1\ 
> uenfaghe à fa fœur [hier, ici, ajoute l'original 
• néerlandais], ie confeffe bien eftre pe·llcheur voire 
> le plus indigne de tous les Jefui- ll tes, mais ie 
> denie d'eftre yurongne & pail- ll lard, i'ay demeuré 
• defia dix ans à Bruxelles Il on y doibt cognoiftre 
» ma vie k conuerfatiO. 1\ Qu'on s'enquefte ft Ion me 
» veit iamais yure \\ ou autrement conuerfer que 
> doibt vn bon Il Religieux ... >. P . 112). 

La pièce la plus intéressante des Brieuen, est la 
dernière, émanée de la ville de Bruxelles. On y fait 
mention de plusieurs personnages de marque : 
Christophe Eusacus, irlandais, président du collège 
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irlandais à Douai, figé de 35 ans; Olivier Manare, 
provincial de l'ordre des Jésuites dans les Pays-Bas; 
Pierre Lombard, irlandais, docteur en théologie; 
Olivier Eustachij (?), irlandais, capitaine; l\lelchior
Nicolas Schetz de Grobbendonck, seigneur de 
Heyst, figé de 47 ans; Guillaume Maes, âgé d'en
viron 52 ans; Otton Hartius, avocat, Agé de 49 ans; 
le Père Melander, procureur du collège d'Anvers; 
François Marchant, licencié à Bruxelles; Pierre 
Pantin, doyen de Stc-Gudule. 

Pour avoir de Costerus quelques renseignements 
sur les circonstances qui amenèrent l'arrestation de 
Panne; il faut recourir à la conclusion finale du 
livre, où l'on lit : c . . . vous pouuiez ouuertement 
• cognoiftre Il fa folie par fon entree en voftre ville 
> de Leyden: Il parce qu'il demanda follement à la 

> porte le Con- 1\ te Maurice eft il icy, quand viendra 
> il? & corn- li me on luy refpondit que l'on n'en 
> fcavoit rien; \l lors il did comment ne fcauez vous 
• pas cela? Il on le fçait bien à Bruxelles, & eftant 
• faiét prifon- llnier confeffa qu'il eftoit attiltré de 
• quelques Sei-llgneurs de la Court de Bruxelles, 
> d'occir le Il Conte Maurice : dont l'vn n'eftoit pas 
• en ces Il pays; ioinét que l'inconftance de fa con-
• fefsion Il par laquelle il chargeoit tantoft l'vn, tan-
• toft Il l'autre, affez faifoit paroiftre fa folie. • . 

(P. Ij3)· 
Pour ne pas être trop long, nous signalerons sim

plement le récit de la mort de Corn. Musius et de 
celle de • Jean, fils de Hieron > (Meejter Jan Hieroens 
]one), pp. 89 et 90, emprunté à l'ouvrage de Richard 
Versteganus : Tluatrvm crudelitatum ha:reticOYum 
11ostri temporis, Anvers, r587, in-40; la mort misé
rable, à VoJlenhove,de Marc, charpentier de navires, 
et de Jêan Knijphuys, punis de Dieu pour avoir 
brisé l'image du Christ, en 1578, pp. 106 et 107; 
la conduite déréglée de Martin, premier ministre à 
Zwolle et à Kampen, pp. u 5 et 1 r6; le vol commis, 
en 1597 à Groningue, par Herman Bellingen au 
préjudice de son vieil ami Nicolas Wrockgien, pp. 
II6 et l 17• 

Voir, sur l'affaire de Pierre Panne, BoR, hist01'ie 
der neder/andscht oorlogen, Amsterdam, 1684, in-fol., 
IV, pp . 453-441; W AGEN AAR, vaderlandsche historie, 
IX, pp. r2-14, et encore Fr. CosTERUS, de tvveede 
apologie op ketter Gajpar G:·e11i11chouens boeck ... , 
Anvers, I 599 1 pp. 90 et suiv. 

Bruxelles : bibl. roy. 
Louvain : bibl. univ. 
Lille : bibl. municip. 

COSTERUS (François). 

DOUAI, Balth. Bellère. 

c 567. 

1599. 

Responce Il A La Senten-llce Donnee En 
Hol- ll lande Contre Pierre Il Panne. li Faiéte 
premierement en Flamend par le Il R. P . 
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Francois Costere /1 Prefire de la Compa
gnie /1 de Iesvs. /1 Et depuis traduiél en · 
François. /1 Ecclesiastiqve 4. Il Rougis de 
honte pour le menfonge controuué /1 par 
son ignorance. /1 (Chiffre des Jésttites; gra
vure sur bois). 

A Dovay, JI De )'Imprimerie de Baltazar 
Bellere /1 au Compas d'or. M. D. XCVIIII. /1 

In-8°, 158 pp. chiffrées, l p. non cotée et l p. 
blanche. Quelques notes margin. Car. rom. et car. 
ital. 

Pp. [1]-7: titre, blanc au vo, et épître non datée: 
A Mrssiev.s Il Dv Co11seil De Il Hollande. Il 

P. (8]-124: Responce Il ... datée de Bruxelles, 28 
juin 1598. 

Pp. 125-158: Lettres Et Il Proctz Ver-.llbao.< Des 
Magistrats Il De Diverses Villes, Il Cornme D'Ypre, 
D'Anvers, Il De Mo11ts Eri Haynav/t, Il De Dovay Et 
De Brv.<elles, 11 Par Lesqvels Il Apert Des Il fa11lcetez 
contenues en la fmtwce don- jj née à Leyden contre 

Pirrrr Pamir. Il (l'lcuron) . Sapie11tiœ 10. Menda;_s 
ojlendit qui marnlauerunt e1m!· li Jl a monjtrè que ceux 

qui l'o11t "'"'" rjloie11t i11nenteurs. Il · Cette partie se 
subdiYise en: a (pp. 126-129), épître: Avz Seignevrs 
I:s- i~ covtclle Et Esche- i!vi11s De La Ville De Ley-llden, 
Fra11çois Cojlere ... , datée de Bruxelles, 21 août 
1598; b (pp. 129-152), lettres proprement dites; 
c \PP· 152-158), conclusion. 

P. non cotée: approbation, datée de Douai, Je 15 
janvier l 599, et signé.e : Guillaume Ejlius Dotleur Il 
i>Prog· rsset<r en la fait1{)e il Tlieologie. Il 

Traduction libre et augmentée de: J. CosTERus, 

tmlt'Vof.J rde op de hol/a11dtsche seutêtilie tegen Peeter 
Pa1111e .•. ,Anvers, 1598, in-So. On n'y trouve pas de 
faits nouveaux, mais les mt:mes idées exposé~s avec 
plu s de développement. Il est dangereux de s'en 
servir exclusivement, les noms propres se trouvant 
le plus souvent estropiés , et certains dt:tails ayant 
ttt: changl·s, peut-être sans trop de nécessitt. 

La h'esfo11ce ... c~ t datée par erreur du 28 juin 
au lieu du 28 juillet. 

Bruxelles : bibl. roy. Bruxelles: bibl. Bollandistes. 
Leiden : bibl. univ. Berne : bibl. ville. 

IG••'. •;» "\ , ,( .· ;\{'· •oti~. 

COSTERUS (François). 
c 568. 

ANVERS, Joach. Trognresius. 1599· 

Sica JI Tragica /1 Comiti Mavritio Il A Il 
Iesvitis JI vt aiunt Caluinifire Leydre inten
tata /1 Nuper Germanicè JI A Francisco 
Costero /1 Nunc Latinè edita Il Ab Aegidio 
Schondoncho JI vtroque Societatis Iesv Sa
cerdôte. Il 
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Antverpiae, /1 Apud Ioachimum Trognre
fium. /1 M- D. XCIX. JI 

In-8°, 8 ff. lim., 185 pp. chiffrées, 6 pp. non cotées 
et l p. blanche. Quelques notes margin. Car. rom. 
et ital. 

Ff. lim. : titre, blanc au vo; préface du traducteur, 
datée d'Anvers, collège des Jésuites, le l 5 mars l 599; 
épître de l'auteur aux États de Hollande, datée de 
Bruxelles, le 4 des cal. d'août l 598; pièce de quatre 
vers grecs de St Grégoire de Nazianze, avec la 
traduction latine par Jacq. Billius. 

Pp. l-128: [Sica Tragica], comprenant onze cha
pitres et une conclusion. 

Pp. (129)-166: Vrbivm // Litterae // Ac// Testimo-
11ia Il de Petro Panne // A Il I esvitis // vt volunt Calui
nijlœ // Ad// Cmnitis Mavrilii // cœdem Jummiffo atque 
ob id// Lêydœ ple.<o. // . Cette partie se subdivise en : 
a (pp. 131-142), épître au Magistrat de Leiden, datée 
de Bruxelles, le 21 août 1598; préface, et citation de 
Manilius; b (pp. 143-166), Litttrae proprement dites; 
c (pp. 167·183), conclusion et errata; d (pp. 184 et 
185), cinq vers de Pindare, avec traduction en latin, 
et figure représentant l'arme qui devait servir à 
frapper Maurice de Nassau. 

Pp. non cotées: index des chapitres; approbation, 
datée d'Anvers, 4 des cal. d'avril 1599, et signée: 
Siluejler Pardo, S. Tlieol. Lice11tiatus ... ; l p. 
blanche, et souscription : Anlverpiae // Ex Typogra
pheio Il Trognaesiano // c/:J. /J. XCIX. // 

Traduction latine, libre et augmentée, de Franç . . 
CosTERus, antwoorde op de /10/landlsc/ie se11ttntie te
gen Pietet' Ptw11e . .. , Anvers, Joachim Trogmesius, 

l 598, in-8°. Elle comprend, de plus que l'original, 
le chapitre onze : Sintne Caluinijlœ Regum inter
/etlores? Cette espèce de supplément est fait d'après 
des renseignements fournis par Mathieu de Launoy, 
probablement dans son ouvrage : Remontrance chré
tienne et mode.ste pou.r la justification des chrétiens 
e11fa11s fidèles de la S. Eglise chrétienne, apost. et rom., 
contre les blâmes, impostures et calomnies des Hug1u
notz et autres stmblables hérétiques, malteutres et caco
lyques de ce temps, tant d'état, que de fausse ptrsua
sion de religion : pour les guerres civiles meues et 
commencées par eux mêmes en France, contre nos roys 
très-chrétiens et les leurs : pour y planltr par force 
leurs hérésies, contre la religion et doctrine céleste de 
notre Seigneur Jésu-Christ ... , Bruxelles, Rutger 
Velpius, r601, in-80. Il est surtout consacré aux 
luttes religieuses en France sous Charles IX, jus
qu'à la Saint-Barthélemy, la conséquence néces-

saire, d'après Costerus, des agissements coupables 
des Huguenots contre leur roi. On y rencontre en 
outre : 10, une sortie contre la Defensio catholica de 
Gaspard Grevinckhoven, qui avait violemment atta
qué les Jésuites comme sicaires, régicides, et qui 
non content de reproduire la .sentence prononcée 
contre Pierre Panne, avait désigné nominativement 
Jacobus Colenius, comme le Provincial, instigateur 
du crime; 20, des particularités sur la traduction 
française du Vonnisse. Celle-ci, d'après Costerus, était 
imprimée à Paris, d'où les Jésuites l'avaient reçue. 
Les calvinistes avaient cru devoir y introduire quel

.ques modifications pour la rendre acceptable aux 
lecteurs français : le nom du préfet, accusé d'avoir 
ourdi l'attentat contre le prince Maurice était sup
primé; les circonstances de l'arrestation de Panne 
étaient exposées; enfin on y avait ajouté la repré
sentation de l'arme trouvée sur le meurtrier (repré
sentation qui est conforme, de tout point, à celle qui 
se trouve à la fin de la Sica tragica); 30, quelques 
nouveaux détails sur l'interrogatoire de Pierre Panne, 
entre autres la parole cynique prêtée à Jean van 
Hout, secrétaire de Leiden : Pecerit, non fecerit, 
luendum est; 40, la défense de Martin Riebeck, jé
suite, accusé de s'être rendu de Bordeaux en Hol
lande pour tuer le princ~ Maurice, alors qu'il était 
simplement allé à Middelbourg, et de là à Bruges 
et à Courtrai, où il séjournait encore au collège des 
Jésuites; etc., etc. 

L'auteur du chapitre supplémentaire n'est pas le 
traducteur Schoondonck, comme on pourrait le 
croire, mais François Costerus lui-même. Nous en 
trouvons la preuve dans les deux passages suivants: 
. .. nomen hoc Jacobi /1 Colenij hatlenus mihi i11auditü. 
Nam e.< quo /1 Patres in Belgio vi.<ire, non fuit 
Iefuita eo \1 nomine, multo minùs Prouincialis. id 
rnim Il ternf!oris Prœpojitus Prouincialis qui admifli-/1 
jlrabat Societatem per vniuerfum Belgimn, Il vocaba
tur, vt conjlat, Oliuerius Manareus, quem Il (more 11ojlro) 
fequutus ejl P. Bernardus /1 Oliuerius, prafens Pro-
11incia: Btlgica: Pro-lluincialis. Siquidem antequam 
lia:c Sentwtia 11 nata effet, P. Georgius Duras Socie

tatis Pro-lluincialis etlm effet, iam à R. P. 11ojlro 
Claudio /1 Aqttaviua, Socielatis lesv Prœpojito Gene-// 
rale, Romam erat euocatus, vt eidem AJ!ijl1s /1 Jen à 
Conjiliis effet, quod munus etiamnum Il obit Romœ. 
Qua:ro nec reperio lacobum Co- ll lenium. Nam atij duo 
huius Prouinciœ quon- /l dam Prouinciales P. Baldui

"'" ab Angelo & /1 ego; duo item Vice-pro11inciales 
P. Ioa11nes Il Har/emi1.s & P. Ioann es Oranus, nec 
11omi11e /1 nec lempore huic ciimento fuffragiJtiir. Vnde /1 

apparet frzdifftmi mendacij turpiludo . •. (Pp. 109 
et no). 

Ceterilm fperat Greuinchouius adhuc ve-l lnire in 
Brabantiam, eamque decuffts & cor- 1/ ruptis jignis 
Templorzim diripere, & Caluini /1 Euangelio dotlrina
que implere •.• Et fi quidem · tum incidero iti /1 eorum 
manus, promittit mihi mcrcedem. /1 ••• (P. u5). 

Le ego et le mihi ne peuvent désigner que Coste
rus. Lui seul a été provincial, notamment pendant 
les années 1567-1571 et 1585-1589; liii seul a eu 
avec Grevinckhoven une polémique assez violente 
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pour expliquer l'irritation et la rancune du ministre 
protestant. 

Voir, sur la Sica lragica: ne BACKBR, bibl. écriv. 
Ci• dt Jésus, I, col. 1410 et III, col. 651; Maat
schaPJ>ij der antwerpsche bibliophilen; bulletijn, 1879, 
p. 92; SoTWBLL, bibliolheca scriptorum Soc. Iesu, 
pp. 15 et 223. 

Amsterdam: bibl. univ. 
Bruxelles : bibl. roy. 
La Haye : bibl. roy. 
Anvers : bibl. comm. 
Anvers : bibl. plantin. 
Louvain : bibl. univ. 
Paris : bibl. nation. 
Zurich : bibl. ville. 
Gand: bibl. univ. 
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Berlin : bibl. roy. 
Liège : bibl. univ. 
Milan : bibl. nation. 
Londres : british museum. 
Dresde : bibl. roy. 
Munich : bibl. roy. 
Stuttgart : bibl. roy. 
Vienne : bibl. imp. et roy. 
Leiden : maatsch. nederl. 

Jetterk. 

COSTERUS (François). c 569. 

ANVERS, Joachim Trognresius. 1599· 

De Tvveede /1 Apologie /1 Francisci /1 

Costeri, Priester JI Der Societeyt /1 Iesv, JI 

Op /1 Ketter Gafpar Greuinchouens /1 boeck.11 
Proverb. 26 . Il Den fot laet hem duncken 
dat hy vvijfer is dan feuen m4n-/lnen die 
vvijfe redenen fpreken. /1 (Chiffre des Jé
suites; grav11re sur bois). 

T'Hantvverpen, /1 By Ioachim Trogne
sivs. /1 M. o. XCIX. Il 

In-8°, 234 pp. chiffrées, I p. non cotée et 5 pp . 
blanches. Notes margin. Car. rom., ital. et goth. 

Pp. (l]-(38]: titre, blanc au vo; épître: Aen Gas
par Il Grevi11choven. 1/ , datée de Bruxelles, le 30 oct. 
l 598, et signée : Franciscvs Costervs. Il; préface : A en 
De11 // Goetvvillighen Il Lmr. Il • et I p. blanche. 

Pp. 39-89 : Het Emie 1/ Deel. /1 
Pp. 90-126, suivies d'un f. blanc: Het Tvveede /1 

Deel. // 
Pp. [ 129)-234 : T vvee // Dialoghrn Il Daer Christvs Il 

Costeri•n Ende Ketter Gaspar ln 1/ jij11 oordeel e.<ami
neert // ende vervvijjl: Il Door 1/ Franciscvm Costervm. I/ 
Pritjler der Socitteyt Iesv. 1/ Ecclesiastae l/. // Scito 
quàd pro om11ibus his adducet te Deus in iudici11m. 1/ 

Wert dat v Godt voor alle defe dinglien int oordeel 1/. 

f«l brenghen. Il · Le premier dialogue, entre le Christ 
et Costerus, occupe les pp. 132-173; l'autre, entre 
le Christ et Gaspard, les pp. 173-234. Ils sont pré
cêdés d'une introduction, pp. 131 et 132. 

P. non cotée: approbation de Pierre Vinck, doyen 
de Bruxelles, datée du 4 nov. 1598, et errata. 

Ouvrage publié contre : Gasp. Gft.EVJNCKHOVEN, 

de/ensio catl1olica, dat is catholycke verantwoordinghe 
der apostolische. catholycke ende roomsche religie, op 
de calumnien ende lasttritJghen P.rancisci Costeri in 
zijne apologia catholica .. . , H.otterdam, 1598, in-80. 

Grcvinckhoven répondit par: Collatio pontijicia, dat 
is, verghelijckinghe des f!<1ufaoms, met heloude roomfche 
Juydendom. Ooc een korte twude verantwoordinge, md 
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eë lfamtn-Jprekinge, opde lweede apologie ende dialo
gen, des jefuijts Framifci Cofleri ••. , Rotterdam, J. 
Batman, 1599, in-Bo. 

Costerus de nouveau opposa aux parties acces· 
soires de la Collatio ... , le Seyndlbrief ••• du 4 
février 1600. 

La première partie est une nouvelle défense des 
huit propositions ajoutées à la fin du Schi ldt der 
catholijcken. La seconde est la réfutation de quantité. 
d'assertions produites par Grevinckhovcn. Les dcU.x 
dialogues nous représentent Çosterus et Grevinckho
ven devant le tribunal du Christ pour répondre de 
leur foi . Le premier est le plus curieux à cause 
du rôle assigné à Costerus : l'accusé faisant la leçon 
à son juge. On y rencontre maint passage dans le 
genre de celui qui suit : 

c Chrijlus. En faeghdy niet dat defe dingen Il 

• teghen de Schrifture ftrijden ? C<ifltrus. N iet Il het 
• minfte en ftrijdt daer teghen / hoe wel dat·ll ter 
• veel teghen der ketters wtlegginghe ftrij ·llden. 
• Chriftus. Hoe foo / aenghemerckt dat de Il Schrif
» turc claer is/ ende bequaem om van aile Il Chrifte
• nen ghelefen te worden ? Coj!erus. ] s Il fy in aile 
» plaetfen claer / waerom en \•erftaet•ll menfe niet 
» foomenfe 1500. iaeren de ganlfche Il wereldt door 
• verftaen heeft ? waerom dicht·llmen nieuwe wtleg-
• ginghen ... Chrijl14s. li Seghdy dan dat mijn Schrif
» ture duyfter is / Il die ick beghere dat aile man 
• wete? Coflerus. Il Jck en peyfe niet dat ghy be-
• gheert v Godde· ll lijcke Schrifture van allen man 
» alfoo ghelefen Il te worden / dat hy daer fijn 
» onprofijt mede doe. Il Chrijlus. Meyndy dan dat 
» mijn Schrifture Il iemandt fchadelijck can wefen? 
> Cofterns. ] ae Il ick / niet door eenich quaet oft 
» onvolmaeckth5 11 der Schrifturen f maer door de 
• cranckheyt der mëfchen ... > . (Pp. 137-138). 

R EP.."SEI G/l.'EMEN'f S HISTORIQUES ET BIOGRAPHIQUES 

DISPERSÉES DANS L'OUVRA GE: Grevinckhoven avait 
envoyé à Costerus une lettre et un exemplaire de 
son livre (Defensio calholica . •. ). Il avait reçu l'im
position des mains à Nassau, mais prétendait n'avoir 
été ni moine ni prêtre. Le bruit pubJic voulait qu'il 
avait été élevé par un bourreau. (Pp. 3 et 4). 

En 1 566, après son retour de Renaix, où il avait 
prêché le carême, Costerus entendit raconter l'his
toire du com te de Berlaymont, appelant gue11x les 

signataires du Compromis des nobles. (Pp. 14 et 15). 
Frère Évrard, chartreux défroqué, fut ministre 

protestant, d'abord à Gouda, puis à Voorschoten, 
ensuite à Linschoten, où il était encore en fonctions 
lors de la publication de la T vveede apologie. D'après 
Costerus, il doit avoir été le héros d'une aventure 
peu édifiante, lorsqu'il était, à Voorburg, l'hôte de 
l'écoutète Ever (Évrard?J Nannius. (P. 18) . 

Frère Jacques, moine défroqué, appelé aussi Lai
ken, fut brûlé vers 1582, le jour de St Pierre et 
St Paul, pour avoir tué son enfant. (Pp. 19 et 20). 

Ga·spard vander Heiden, i;:;avetier , puis ministre, 
voulut excommunier son maître, Christophe, tapis
sier, qui l'avait recueilli sur la rue à Renaix. L'af
faire fut mise en vers. Costerus était en possession 
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d'un exemplaire, probablement imprimé, de cette 
chanson. (P. 20). 

Maître Andries, barbier, habitant Anvers au pont 
de la Porte aux vaches, ayant soigné un ministre 
atteint d'une maladie honteuse, dénonça celui-ci, 
vers 1580, au Consistoire, dont faisaient partie, 
prétend-on, Gaspard vander Hoiden et Isbrandt ou 
Ysbrandt. (Pp. 20 et 21). 

Adam Dent, ministre protestant en Angleterre, 
ayant à présenter une requête au chancelier, lui 
remit, par erreur, une lettre d'amour. (P. 21). 

Jacques Colenius, provincial des ] ésuites, accusé 
par les protestants de complicité dans l'affaire Peeter 
Panne, est un personnage imaginaire. (P. 90). 

Jean van Hout, secrétaire de la ville de Leiden, 
assista au procès de Pierre Panne, accusé de ten
tative d'assassinat sur la personne de Maurice de 
Nassau. Dans le cours de l'interrogatoire, il dit: .. . 
het zy dat hijt Il ghedaen heeft / oft niet , hy moet 
pafferen. 11· (Pp. 94 et 95). 

Martin Ribbeeck, jésuite, a été accusé faussement 
de s'être rendu de Bordeaux dans les Pays-Bas pour 
attenter à la vie du même prince. (P. 95). 

] ugement défavorable du cosmographe Thevet 
sur les Calvinistes. (P. 97). 

Gaspard Grevinckhoven a, d'après ses coreligion
naires d'Amsterdam, avoué lui-même qu'il avait été 
élevé par le bourreau de Clèves . (P. 98). 

Saint Marc écrivit en latin, comme le prouvait 
son évangile conservé dans l'église St-Marc à Ve
nise d-u temps de Costerus : Marcus [fchreef] i11 
lut iaer vijfenvurlich / Il als hy met Sinte Peeler le 
Roomen gecomen Il was / voor de L a tij11fche int Latijn f 
Joomen Il noc1' can injîj1ien boeck ghejîen/ die te Vmt•ll 
gien in S. Marcus Kercke bewaert wordt.11 ••. (P. 135). 

Costerus reçut la prêtrise à Rome. (P. 168). 
Il étudiait à Louvain en théologie, en 1552, quand 

il entendit parler, pour la première fois, de la Com
pagnie de Jésus: Ais ick int Il iaer 1552. te Louen 
naer mijn Promotie inder Il Godt1'eydt fludeerde / was 
my wt de fladt Il Colm eenighe kenniffe van defe 
nieuwe R eli·llgie ghtdaen / (want fy in Nederlandt 
bijnaer Il onbekent was) te wetm / dat Jy was em Vtr• ll 
gaederinghe van godtvruclrtighe en gheleerde Il inan

'"" ... D it 11 ontjlack my lot lie/de defer Religie / daer 

ick 11 my oock loe begaf in het felfde iaer / gaende Il 

eerjl tot Colm/ en d'ander iaer naer Roomen / Il lot 
dm eerflen Fondateur den lieyligen Jgna· lltium de 
L oyola/ die do"' noch leefde. J1> defe Il Societeyt nu 
geweejl zij11de 46. iaeren / hebbe Il ick ouervloedelijck 
bevo11dm wat my te voren Il ghefeyt was ... (P. 172). 

lis est bien entendu que nous reproduisons ces 
renseignements tels quels, sans les discuter, mais 
aussi sans les faire nôtres. 

Gand : bibl. univ. '\\ 

COSTERUS (François). c 570. 

ANVERS, Joachim Trognœsius. 1600. 

Seyndtbrief [[ F rancisci Il Costeri li Pries
ter li Der [[ societeyt Iesv li Aen li Gaf par 
Greuinchouen. [[ (Chriffre des JéS1tites; gra

vure s11r bois). 
T'Hantvverpen, li By Ioachim Trognœ

fius. \\ M. oc. [\ Met Gratie ende Priuilegie. li 
In-80, 43 pp. chiffrées, 1 p. non cotée et 2 If. 

blancs. Notes margin. Car. goth. 
P. (2] : extrait de St Augustin, en latin et en 

néerlandais. 
Pp. 3-43 : Seyndtbrief .. ., datée de Bruxelles, 

4 février 1600, et signée : Franciscvs Coslervs , Il ··· 
P. non cotée : approbation, datée d'Anvers, 23 

mars 1600, et signée : Silvester Pardo ... , licencié 
en théologie, chanoine de la cathédrale d'A nvers et 
censeur dei;; livres. 

Réfutation des parties accessoires de : Gasp. GRE
VINCKHOVEN, colla tio pontijicia, dat is, verglulijcki11-
ghe des paufdoms, met het oude roomfche lteydendom. 
Oock eeu korte tweede vera11twoordinge, met eë tfameti
jprekinge, op de tweede apologie ende dialogen , des 

Jef11ijts Francifci Cofleri .. . , Rotterdam, J ean Bat
man, I 599, in-Bo. 

Ces parties accessoires sont par fois citées, d'après 
les titres de départ, de la façon suivante : K orle 

twude catholijcke defenfie Gaffmris Grevinchovij ··., 
et Dialogvs, dat is. tjameufprekinge trtffcheu Chrifl1m1, 
Cofler ende Cafpar: j11de welcke Chrijlus, Coflmm• 

ende Cafparum examiluert . . . 
Elles avaient été pu bliées en réponse à: De tvveede 

apologie Francisci Cvsleri .. : op ketler Ga/par Gre
uinc/louens boeck ... , Anvers, J oac h. Trognresius, 
1599, y compris les deux dialogues ajoutés à la fi n: 
Tvvce dialoglzeu. daer Cltristvs Costervm, ende ketter 
Gaspar ùt fijn oordeel e.xami11eert ende vervvyjl .. . 

Costerus écrivit ce Sey 11dlbrief à Bruxelles le 4 
févrie r 1600, avant son départ pour Rome. 

Le 27 mai, il reçut, à Rome, une épître de Gre
vinckhoven, datée du 16 mars, probablement la 
réponse à la précédente. 

Il riposta, le 30 mai, par son épître latine, qui, 
encore pendant son absence, fut traduite en néer
landais. 

C'est dans le Sey11dlbrief que Costerus réduit, pour 
la première fois, ses huit propositions catholiques de 
J'Enchir idion , Cologne, 1591, et du Schildt der catlw
lijcken , Anvers, 1591, à trois questions, qu'il pose 
d'abord ici à Grevinckhoven, ensuite à Gomarus, 
dans son Epistola de Mayence, 4 des ides d'avril 1600, 
puis de nouveau à Grevinckhoven, dans son Episto la 
de Rome, 30 mai 1600, puis encore à Gomarus dans 
le Send-brief du 16 avril 16o2. 

Ces trois questions sont: En quel cr.droit, la doc
trine calviniste a-t-elle été suivie pendant les quatre 
[ou cinq] derniers siècles? Peut-on citer le cas d'un 
Calviniste, qui, mort dans sa foi, soit incontestable-
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ment allé au ciel 1 Pourquoi devrais-je me joindre 
aux Calvinistes plutôt qu'à une autre secte, si j 'avais 
}'intention d'abandonner le catholicisme? 

Anvers : bibl. comm. A_ ' r ,GÎ t.. 
Gand : bibl. univ. {Jtl L f J 

COSTERUS (François). c 571. 

COLOGNE, Arnold vander Myle. (Officine 
Birckmann). 1600. 

Epistola li Francisci [\ Costeri Sa- llcer
dotis E Socie- ll tate Iesv · li Ad [\ Franciscvm 
Goma- ll rvm, Anticostervm, li Professorem 
Calvi- ll nianvm, Leydae Ba- \i tavorvm. li 
Tertvl. In Apolog. [\ Cap . XXVII. il Spiri
tus ille Dœmoniacœ & Angelicœ paraturœ, li 
qui nofier ob diuortium œmulus, & ob Dei 
gra- [\ tiam inuidus efi , de mentibus vefiris 
(Caluinia- [\ ni) aduerfus nos prœliatur, oc
culta infpiratio- ll ne modulatis, & fubornatis 
ad omnem li & iudicandi peruerfitatem, li & 
fœuiendi iniqui- \i tatem . li 

Coloniae Agrippinae, li In Officina Birck
mannica, fumptibus li Arnoldi Mylij. li Anno 
Sœculari. M. D. C. [\ 

In-80, sans chiffres, sign. A2·A5(A8], 8 If., Y 
compris le f. blanc à la fin. Notes margin. Car. ro~. 

F. [A] : titre, et extrait de Clément d' Alexandne, 
avec la traduction latine de Gentien Hervet. 

Ff. A 2 ro - [A7] vo: Franciscvs Il Costervs, 11 Fran

cisco Go·llmaro Antir.uslero Il , épitre datée de :llayence, 

le 4 des ides d'avril 16001 et signée : Fraucifcus 

Cojlerus. Il .. 
Cette lett re a été ~crite à l'occasion de l'appant1on 

de : Francisci GOMAIU Anti·Costcrus scu libri l f. 
mchiridii controvers;ayum prtl'cipuarum 11ostri letn

poris de religio11e a Francisco Costrro ... couscrifti 

refultttio ... , Anvers, I 599, in-8°. 
R1:su.u"f: : Ayant, sur l'ordre de mes supérieurs, 

entrepris le voyage de Rome, l'année séculaire 1600, 
j'étais arrivé à Mayence, quand on me remit, appor
tés de la foire de Francfort, deux de vos livres 
dirigés contre mon Enchiridi011 . Je les lus avec plai
sir parce qu'ils me fournissaient l'occasion d'aug
m:nter et de défendre mon ouvrage. Les huit à dix 
éditions qui en avaient successivement paru, m'a
vaient déjà fait comprendre l'opportunité d'enrichir 
mon a::uvre de quelques nouveaux chapitres, une 
fois que, mon voyage terminé , j'aurais obtenu l'au
torisation de retourner, et achevé le second volume 
de mes sermons. Aujourd'hui je suis plus que jamais 
déterminé à entreprendre ce travail. Avant de mettre 
)a main à l'œuvre, je voudrais cependant vous voir 
examiner et critiquer les autres parties de mon livre. 
Je pourrais, dans ce cas, rencontrer une bonne fois 
vos arguments et mettre fin à une polémique qui 
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menace de s'éterniser. En attendant je me permets 
de vous poser les trois questions auxquelles Gre
vinckhoven s'est prudemment abstenu de répondre : 
10, où votre doctrine a-t-elle été enseignée dans Jes 
cinq derniers siècles, etc., etc., comme dans le 
Sryndtbrief •.• am Gafpar Greuinchouen, Anvers, 
1600. 

Costerus ne publia la vraie réfutation de l'œuvre 
de Gomarus que trois ans après, sous ce titre : ..• 
Apologia: pro prima parte enchiridij fui. contra 
Pranciscvm Gomarvm ..• , Cologne, l6o4. 

Une traduction néerlandaise de l'Epistola fut ajou
tée à la traduction néerlandaise de l'Apologia, dont 
nous venons de parler, c'est-à-dire : Antwocwde 
Ff'ancisci Costeri ... veu11 liet ctt'jle deel van fijn 

haml-boeck ghenaemt schild der catholycken : teghen 
Franciscvm Gomarvm . .. , Anvers, t604. 

Louvain : bibl. univ. Berne : bibl. ville. 
Milan : bibl. nation. Breslau : bibl. ville. 

Munich : bibl. roy. tl \Tlu:~n~~e~\bibl. univ. 
Gand: bibl. univ. vv'&\:~\ 

COSTERUS (François). 
c 572 

COLOGNE, Arnold vander Myle. (Officine 

Birckmann). 1600. 

Epistola JI Francisci Il Costeri Sa-llcer

dotis E Socie-l!tate Iesv. JI Ad JI Gasparvm 

Grevincho-Jlvivm Calvini Verbi Apvd JI 

Roterodamenses Prae- lldicantem. Il Eccl. 

V. Il Non tardes conuerti ad dominum, 

fubito Il enim veniet ira illius. Il (Fle11ro11). 
Coloniae Agrippinae, Il In Officina Birck

mannica, fumptibus JI Arnoldi Mylij.11 Anno 
Sreculari, M. D. C . IJ 

In-80, sans chiffres, sign. Az-B2[B4], 12 ff. No
tes margin. Car. rom. 

Le vo du titre, le vo du f. [B 3] et tout le f. [B4] 
sont blancs. 

L'épitre de Costerus occupe les ff. A z ro-[ B 3] ro. 
Elle commence par J'en-tête : Gasparo Gre-lfvincho
vio. If, est datée de Rome, 30 mai l6oo, et signée: 
Francifcus Cojlerus. Il 

Réplique à une épitre de Gaspard Grevinckhoven 
du 16 mars 16oo. 

Selon toute probabilité, celle-ci, remise à destina
tion le 27 mai, est une réponse à une première 
lettre que Costerus écrivit à Bruxelles, Je 4 févrie_r 

de la même année, avant son départ pour Rome : 
Seyndtbrief Prancisci Cosleri priester der Societeyt 
Iesv aen Ga/par Greuinchouen, Anvers, joach. Tro
gnesius, 16oo, in-8°. 

Tubingue : bibl. univ. 
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Louvain : bibl. univ. 
Munich : bibl. univ. 
Mûnich : bibl. roy. 

Milan : bibl. nation. \ ~ 
Gand : bibl. univ. ~\ ~ \ 

\Ll\l,~ 

Costerus, dans la pièce décrite, pose de nouveau 
à Grevinckhoven les trois fameuses questions : en 
quel endroit, la doctrine calviniste a-t-elle été sui
vie pendant les cinq derniers siècles? etc., etc. 1 • 

Il donne aussi un compte-rendu de ce qui se passe 
à Rome, ceci, paraît-il, en réponse à une plaisanterie 
de Grevinckhoven, qui s'était demandé si Costerus 
absent était à Rome ou au purgatoire. Enfin il y 
revient sur son différend avec Dousa, au sujet de 
Meletius regardé par les Calvinistes comme pa
triarche d'Alexandrie. 

Nous en reproduisons les principaux passages : 
Romam veni biduo ante Pentecojten [vendredi 19 mai], 
vllbi more maiorù facra loca frrqurnto, CMillftiani 
populi deuotionem admiror, atque Il objlupefco ad Ro
manor11m pietatem. Vti-/lnam tu hic adfis, 111ecrm1q; 
cor am f peéles, Il quœ Romœ germitur. Pauca ex imm
meris Il referam, quœ omnê fidem fllperant. Tanta Il 
hue cotlj/uit ex omnibfls tnuHdi p1'ouincijs Il homimï 
lflrba, vt eam Roma vix capiat, di- ll uites, nobiles, 
pa.rtpet'es, fous, imuucs, viri, Il atque 11u,lieres. Bono-
11ia Lauretmn, ~~ inde fi Româ, vidimus vias otmies 
peregrinot'um 11 euntiü atq; redeunfium multitudine 
refer-lltas Ad vnicù Xenodocliiù Ja11t/ifsimf Tri-lfni
tatis ab ineiUe hoc anno fœculare in dits Il fi11gulos 
nunc 8. ttiic g. nüc. 10. nüc. 12. milia Il exterorü 
ciiuenfont, qui nobiliiï. & âuium JI Romanorü impenjis 
triduo gratis aluntur If & hofpitio excipiiitflr. His pri

mates 111ini- ll fl1·ât, pedes ablmï.t, 11euffu1iarj; vita: 
Juppe-l lditant : viri viris, mu/ieres, feparatis locis, 
fe-llminis. Atq; i11 liis Duces & Co111ites vtrii1fq; Il 
Jex11s, Epifcopi, Cardinales & fm11mus Pô-lltifex, qui 
1111diitjlertius. vt etiam alios eo- /l dem loci flliS ipje 
manilms fordidos pa,,-llPerum pedes lauit (sic) & ofrn 
latus ejl ... Summi Pm1tijicis in pauprres, prœfer-lltim 
faw·dotes Tra11jalpinos largitas com-llmèdalflr, qui 
prœter mille coro11atos, q11os If in lwfpitale fanéhfsimœ 
Tritlitatis diebus llJingulis co11/ert, ;,. palatio fuo qflo
tidiè If nunc dllcentos, nunc trecenlos & ampli11s Il alit; 
tteq; defrmt p1'iuati viri, tttm tx clero, /1 tmn ex ttobi
lilate & ciuib11s, qui pro fuis If q11ifq11e faC11ltatibtis 

idiPJ111n prœjla11t. In If prœdiao Xenodorhio fa111Jif
si111a Tri11i- j/ tatis admiratus fum 11mnerum, ordi-
11wi, If 11obili111n ftdulitate111, & cibi potusq; co-llJ>ia111. 
Ab hora vigejima vfq11è ad fextam li 1101Jis, hoc ejl, ad 
horas 11ojlras, à q11arta If pomeridia11a vfq11e ad fecmr 
dam pojl 111e- lf diam 11otlt1110 producil11r cama, 11011 eo-lf 
rrmd•m, fed diuerforum; quod fingulœ If 111e11Ja: pa11/lo 
amplius dimidiata hora ab- llfoluantur, fimul autem 

eodem temj>o1'e Il diilerfis in camaculis & me11fis cibum 
ju-llnumt circiter dflo hominum millia. Tmn If ex his 
collige quot millia, dewn illis horis Il pafcat1tur, & id 
quidern hoc a11110 facro Il in fi11gulos dies. Il 

. Sodalitia ciuium, quas cmifraternita-Htes vocat1t, 
certis pijs olficijs cltaritatis ad-lldit/as (qua/es liic 
plurimœ funt) eos o-lfmnes fuis impe11jis excipiunt, qui 
hue ali- lf unde ex fimilibus Sodalitatibus. ijfdem v-11 

' Voir, sur ces questions, notre description du 
Seyndtbrief Prancisci Costeri . . . aen Ga/ par Gre
ttfocltouen, Anvers, 1600. 

tentes /egibus conueniunt, videas quando:llque e?dem 
die triginta aut quadraginta Il eiufmods fodalst'.a è 
diuerfis Italiœ ciuita-lltibus in vrbem fumma deuotwnlel 
ingre-lldi, quorum quodlibet 300. 400. rnoo. aut 
2000. capita continet, elapfa feptimana fi-llmul e;1& 
vna fodalitatt ad decem mi/lia ac-llrefferunt; non pau

peres modo, fed diuites Il q«oque & nob.iles v•rs, q"' ad 
p uperum Il fubfidium. è locis fuis, vmum, /rumen-li 

a 1· liaq'ue id genus liberaliter co11-lluehut1t 
tum. sg11a, a . P"t"bus 
Hi autem peregrini, loca facra, alij . ape~tss ca ' ' ' 
alij nudis pedibus, a-/llij alijs, pœn1tent1a: modss f"-

quentant. Il . · Il tia in 
Non prœtermittitur Cha.nias & Munifi- cen . 

. · Ch · llft · Euangelico confilw Aauperesreligsofos, qu• ex ri- ' 
r · · am ducen-folis Eleemofy-llnis viuunt, Capucinos, •nqu ' . le 
tos Il & Francifcanos, quos feria 3. Pentecojles Il mû 
du~entos 11umerauimus è Monajle-llrio fuo Capitolm.o 

(quod Aram cœli vo-llcant) ad D. ,Petri œdem '" Vat•: 
canum bi-llnos procedentes, Il a/iosque. mnumeros, Il quo 
Cloriftus ad fui Apojlo/orumque Il '1mtat•onem e<1an
gelicos pauperes effe vo·llluil. Il· (F. [A 6] ro-[A S] ro) . 

COSTERUS (François). c 573-

ANVERS, Joachim Trognresius. 1600. 

Sendt-brief Il Francisci Il Costeri Il Pries

ter Il der Societeyt Iesv JI Aen. 11 Ketter 

Gafpar Greuinchouen, Il Pred1cant <les 

vvoordts Caluini Il tot Rotterdam. Il Verfch 

binnen Roomen in den Latijne Il ghefchre

uen, ende nu ouerghefet door Il I. G. G. ~ock 

Priefier der feluer Societeyt. Il (Chiffre des 
Jémites; gravttre mr bois). 

T'Hantvverpen, Il By Ioachim Trogne

sivs . Il M. DC. Il 
In-So, 2 6 pp. chiffrées, l p. non cotée et 5 PP· 

blanches . Notes margin. Car. goth. 
Pp. [ 1 J - [6] : titre, suivi d'une p. blanche; préface 

du traducteur: Dm Il Over-setler 11 Tot Dm Il Lmr. 11 , 
datée de Bruxelles, le 26 août 1600, et signée : 
J. G. G. Il; puis l p. blanche. 

Pp. 7 - 26 : Am Gaspar Il Grevit1choven. 11, épître 
datée de Rome, 30 mai 1600, et signée: Ft'ancifcus 

Cojlerus. 11 

P. non cot!:e: approbation, datée du rcr sept. 
l6oo, et signée: Puter Vi11ck. Il Lmzdtdeken i11t q11ar-ll 

lier va" Bruffel. Il . . . . 
Traduction néerlandaise de : Epistola F.t'~1icisc~ 

Coslcri ... ad Gaspat'vm Grcvi11chovivtn Calvmi verln 

apvd Roterodamenses praedica11tem ... , Cologne. Arn. 
van der Myle, 1600, in-8°. 

D'après le p. Sommervogel, auteur de. la der~ière 
édition de la Bibliothèque de la compagnie de Jes11s, 
cette traduction est du P. ] ean de Gouda; elle fut 
faite et publiée avant le retour de Costerus de son 

voyage à J{o_m_ e_. __________ _ 

Anvers : bibl. comm. Gand : bibl. univ. 

Tronchiennes : bibl. des PP. ] ésuites \l -l>4 ) 
1 t\ 
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COSTERUS (François). 

ANVERS, Joachim Trognresius. 1601. 

Corte Antwoorde Op Het Versch Schrift 

van feuen Apostaeten Door Franciscvm 

Costervm Priefier der Societeyt Iesv. r. 

Ioan. 2 • VVt ons zijn fy ghecomen, maer 

fy en vvaeren van d'onfe niet. (Chiffre des 
Jésuites). 

T'Hantvverpen By Ioachim Trognesivs. 

M. DCI. Met Gratie ende Priuilegie. 

Jn-So, 100 pp. chiffrées, l p. non cotée et 3 pp. 
blanches. Notes margin. Car. goth. . 

Pp. [ 1 J - 6 : titre; noms des sept apostats don'. 11 
est question sur le titre; extrait d'une épître de samt 
Augustin, et préface non datée : A e" Dm Godtvrvch

tighen Leser. 
Pp. 7-70 : Corte A11twoorde . . · 
Pp. 70 et 71: Van Meester Joos Calvinvs Bekeert., 

de la conversion de Josse Calvin, professeur à 
l'université d'Heidelberg, d'après une lettre qu'il 
avait adressé à Costerus dans le courant du mois de 
mai 16or. 

Pp. 72-100: Viiftich Vergeliickfoghm .Der Evange
looser Predicanten Met Christo Onsen. Saliclrnzaecke1'. 

p. non cott:e: approbation, datée du 21 juillet 

1 6oi, et sign!:e : Eglurtvs Spitlioldivs, Plebanvs & 

Ca11011icus A11t11erpienjis. librorum Ce11Jor. . 
l{éponse aux deux ouvrages suivants, traduits du 

français : 10 , VVaernchtich vtrhael, 1wpende de beke~
rin gh' van Jts treffelijckt perjoonen van amfieut, .. dre 
inl v:iorl~·de11 itur 1600. ghev·veefl zijnde gherjtth;ckt 
re/igitï!F11 tfoo -m e11 clie iut fmtt fdom no~mt J /un lot 
de r,lii:.refunueerde kerckc bimun Vra11ck71J Ck hcglzeiuti 
hebbm, met opc11bnere betl'ygi11glt c, dfr Jy fefoe lubbefl. 
gedarn , nfft·vare11cle lut pausdom. 

2 o, De bekeainge t'ati M. Jnn Colley va1J Luyck, te 
vooren prediker capucij11 e11de gt1 nliaen des ~~nvmts 
t"all Sinte Omer. glzelijck hy de [elfjle oprnbaerh;ck vcr
claeJt heef t i11dc ktrcke lot Sedmi, des soucldeghs nacr 
de predicatie. np d1u vierdcn murie defes iaers 1601, 

La Haye, Albert Heyndrickszoon, 1601,_ in-4o. r 

Les sept apostats sont : frère Melchior Ro~an, 
jacobin ou dominicain; frtre Abraham,.car~:; lrère 
Edmond Beauval, jésuite; frt:re Antoine Gmestet, 
franciscain; Louis de Caransy, prêtre; Léon~rd 
Thêvcnot, curé à Poitiers, et frère Has ilius, capucin, 
de son vrai nom Jean Colley. 

Costerus ne les attaque pas en particulier, comme 
on pourrait s'y attendre. Il se borne à prouver en 
uénéral que l'Église ne subira aucune perte réelle 
=ar leur apostasie, que ces malheureux n'apporteront 

au protestantism~_ni f~~~ ~~~ir_e~.~~~~ tout. 

' Dans la préface, Costerus ind_ique le lie~ ~'i~~ 
. de ces deux pit:ces , mais sans spec1fie1 . 

pression .. . . · .r. Neder 
De}! tvvee 11it1iwe l1Jdmghw Zl)li ..• in onJe 
11111dtfclze fp ruke "'"rglzefel, i11 Hollandt. ende gl1C
drrickt foo rie J s· Groum -lzaghe, foo te Delft, foo te 
Mi dJclburch. 
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simplement allés rejoindre des gens de la même 
trempe, enfin 9u'ils ont abandonné le catholicisme, 
non par amour d'une foi meilleure et d'une vie plus 
sainte, mais uniquement par le désir de satisfaire 
leurs passions. 

On retrouve dans l'opuscule une foule d'arguments 
et de considérations qui figurent déjà dans l'Apologia 
catholica du même auteur. On y retrouve, entre 
autres, l1histoirc de là conversion à Molsheim d'un 
religieux apostat. Seulement elle est racontée en 
d'autres termes et présente, cà et là, quelques varian
tes: les faits se sont passés en 1584; l'auteur était 
à Molsheim pour y visiter le collège de son Ordre; 
la brebis égarée était un ministre calviniste au ser
vice du comte de Hanau; il s'était marié à Stras
bourg avec une servante, qui Jui avait donné deux 
enfants ; après la conversion du ministre, la femme 
avait été pourvue d'un service et on avait pris soin 
des enfants. 

Aux pp. 58 et 59, Costerus nous apprend, en pas
sant, qu'il a été à l{ome dans le courant des années 
1594 et 16oo: Voor des Jalighen Jg1111tij cauonizatie 
e1t t:as 110yt een mijle ghebodw . Jck mot/et we l weten / 
die een van d'ouderlinghen der Societey t ben/ wde Ilet 

voorleden iatr / tnàt oock outr feu eu iaeren / le Roomen 
in onje Congregatie !l'as/ dotn men van fijn canoni
zal it fracteerdc ... 

A la p. 13, il parle en ces termes de Pierre Rut
tens, maître d'école à Bruxelles : .. . 011ltmghs M. 
Peeter Rutlens ... ais hy fijti maerte vercrac/J.t hadde/ 

rnde het ghtldt ghejlolen mu liet ghene dat i" dt1' 
w t-roep vercocht uias J (daer Izy 011s 1zoch 60. gttlde11s 
a/ sch11/dich is) u·t.fwde om deJe f eytrn op Trmren

burch ghevanglien / is J11btijlijrk 011tco111rn / ende by de 
Caluinijùn gheloopen ..• (P. 13). 

Aux pp. 13, 20 et 28, il est fait mention de Thomas 
van Thielt, ancien administrateur de l'abbaye de 
Saint-Bernard ; de Fréd. Staphylus, Séb . Fla•ch, 
Matth. Launoy et Jean Harennius (H erenniu s?), 
protestants retournés au catholicisme · de Allen 
pasteur à Lincoln, justifiant indirecte~ent un fai~ 
scandaleux commis par un de ses confrères à Lon
dres; de Glandeville , juge à Lincoln, puni de Dieu 
(en 1600) pour avoir condamné injustement Sprat
teus, Hunteus et Wigan, martyrs catholiques; de 
Schrieck, capitaine hollandais , puni de Dieu (c. 1 588) 
pour blasphème. JI est à remarquer que le passage 
concernant Ffasch prouve que J Ocher (A llgemeines 
Gelehrl<n Lexicon, II, col. 633) place à tort la con
version de ce personnage à l'année 1606. Costerus 
en parle ici, donc en 1601, comme d'un fait accompli. 

On connait encore trois autres brochures qui se 
rapportent au même sujet : io, Diverses revocations 
et abjurations du papisme, publiquement failles w. 
diuet'S endroits du r oyaume de Franct par certaines 
personnes ecclesiastiques et nommément par Pert Abra
ham, iadis prieur des Carmes en la ville d'A1'les, La 

Haye, Albert Henry ou Heindrickszoon, 1601, 

in-4°; 20, Verfcheyden wederroepingen wde verfaec

king"' des pauJdoms in verJcheydm plaetJm des 
coninckrijc:x van Vraflcrij"ck opentlick ghedae11 door 

feecke;e kercktlicke perfonen, en namentlic door Pater 
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Abraham ••. Pater Edmont de Beauual, j -Juit wde 
doctoor inde theologie. Melchior R oman . •. M. Jan 
N orman ... Heer Anthoine Ginejlet .. • ende Lumard 
Theuenot ... ,La Haye, Alb. Heyndrickszoon, i601, 
in-40, traduction néerlandaise de la pièce précé
dente; 30, Déclaration chrestienne du père Abraham, 

naguières prieur des Carmes en la ville d'A ries publique
ment faicte en l'église reformée d'Uzez, La Rochelle, 
Haultin , 1600 , in-80. [Voir de BACK ER et SoMMER

VOGEL, bibliothèque de la Compagnie de J ésus ... , II, 
col. 1528] . 

Gand : bibl. univ. 

1 

COSTERUS (François). 
c 575· 

ANVERS, Joachim Trognresius. 

Send-brief Francisci Costeri Societatis 
Iesv Aen Ketter Frans Gommaers, wt-leg
gher der Caluinifierije inde verfierde Vni
uerfiteyt der fiadt Leyden. Psal. II 8. 
Refpondebo exprobrantibus mihi verbum. 
(Chiffre des Jésuites; gravure sur bois). 

T'Hantvverpen By Ioachim Trognresivs. 
M. DCII. 

ln-8°, 19 pp. chiffrées et r p. blanche. Notes 
margin. Car. goth. 

Pp. [ l l et r 2] : titre, blanc au vo. 
Pp. 3-19 : Arn Keller Frans Gommaers vvt-leggher 

der Caluinijùrije te Leyden., épître datée de Bruxelles 
le 16 avri l 1602, et signée : Franciscvs Costervs. ' 

Lettre écrite par Costerus en I 602, lorsque, de 
retour de son voyage à Rome, il eut reçu à Bruxel
les: De Schildt der waerheydt, die in de chrijlelijcke 
kercke der vereenichde Neerlaride1i geleert wordt. waer 
in de Schildt der catholijckeu gliemaeckt vau Franâs
cvs Costervs . .. 1m u·ederleyt wordt door Franciscvs 

Gomarvs ... e11de door een liejlzebber àer waerheydt uyt 
de latijnJche inde nederlandtfche taele overgheJet . .. , 
Leiden, Christophe Guyot, pour J ean Jansz. Orlers , 
I 599, in-80. 

On se souvient que Costerus avait répondu, de 
Mayence, ides d'avril 1600, par une épître latine 
(Epistola ... ad Franciscvm Gomarvm, Anticosterzmi ... , 
Cologne, 1600, in- Sn) à l'original latin du S rhildt der 
waerlteydt . . . c'est à dire à : Francisci Gomari 
Anti-Costertt.s seu libri JI. E11chiridii controversiarum 

prœcipuarum 11ostri temporis de religioti e a Francisco 
Costero ... conscripti rejutatia .. . , Anvers , 1599, in-Bo. 

La pièce ici décrite a beaucoup d'analogie avec 
la lettre latine. C'est en quelque sorte un remanie
ment, une nouvelle rédaction, avec toutes les modi
fications rendues nécessaires par les événements 
survenus depuis. A la fin, l'auteur pose à son anta
goniste les trois questions ordinaires. 

Gand : bibl. univ. 

[COSTERUS (François)]. 

BRUXELLES, Rutger Velpius. 

Corte Il Christelyke 1\ Leeringe, Il Jn 
maniere van tfamenfprekinghe / 1\ tuffchen 
den Meefier ende den 1\ Difcipel. Il Ghedruct 
bij beuel vanden Vicarius des Il Aertsbisdôs 
van Mechelen/ int 1\ quartier van Brueffele. I\ 
r. Petri 2. 1\ Ais nieu geborë kinderkës 
redelyc fonder be-1\driegelycheyt begeert 
melck, op dat ghy 1\ daer deur mocht waffen 
ter zaelicheyd .11 (La Présentation de /'Enfant 
Jésus ai' temple; petite gravure sur bois, 
placée entre deux bord1,res d'ornements typo
graphiq11es). 

Tot Brvessel, 1\ Bij Rutgeert Velpius 
gefworen Drucker / in Il den Gulden Arent 
bij tHoff. 1590. 1\ Met Priuilegie van 6. 

Iaeren . Il 
In-80, 120 pp. chiffrées. Quelques notes margin. 

Car. goth. 
Au vo du titre, le privilège, datée de Bruxelles, 

18 décembre 1589, et signé: Lombarts. JI. Pp. 3-115: 
Corte JI Christelyke JI Leeri11ge / JI . . . Pp. t16-l20 : 
Catholycke JI Propositien JI T egen al/e 11ieuwt Se(lari

fen. IJ, se terminant par l'approbation, datée et 
signée : . .. Bruxellœ, xvi. Februar. l 590. Il Petrus 
Vinck S. Theol. Licen. Il Pajlor in Mo/enb. JI 

Ouvrage dû à François Costerus. Augmenté d'une 
nouvelle partie, il a été réimprimé, en 1603, avec 
le nom de l'auteur, sous le titre : Catechismvs, 
dat is, de christelycke leeringhe, die alle christenen 
behoof'tn te vveten. Door Franciscvm CosteYmn . .. , 

Bruxelles, Rutger Velpius, 1603. 
Jacques Ledesma, jésuite espagnol, a, dès 1571, 

publié un catéchisme dont les éditions en langue 
néerlandaise rappellerit, par le titre, l'œuvre ano
nyme de Costerus : Corte christelyke luringe, in 
maniere van tsamensprekinghe, door P. Leàtsma,S.J., 
Mons, 1584, in-80; Louvain, 1585, in-80; Louvain, 
I 592, in -Bo, et Corte chrystelycke luringhe, in nianiere 
van tsamensprekinghe tusschen den meester ende den 

discipel. Ghemaeckt by •.• Ledesma, priesl<r der Socie
teyt Jesu, en overgheset int duytsch, Louvain, Bernar
din Maes, 1628, in-Bo. 

Nous ne savons jusqu'à quel point le texte de 
Costerus se rapproche de celui de Ledesma. 

Les Catholijcke Proposilien •.. , au nombre de huit, 
suivies d'une conclusion, sont imprimées ici pour la 
première fois . Elles ont donné lieu à une polémique 
au sujet de laquelle on trouvera des détails dans 
notre description de l' Enchiridion ... ~ de Cologne, 
l 593, in-80, de la Cori< antvvoorde op hondert loghe
nen . .. , Anvers, 1595, in-Bo, et du Bewiis der ovder 
catholiicker luringhe ... ,Anvers, 1595, in-Bo. 

On ne connaît, jusqu'à présent, qu'un seul exem
plaire de la Cori< Christelyke Leeri .. ge. Il a été acquis 
récemment, pour la bibliothèque des PP. J ésuites à 
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Louvain, au prix de 40 fr., à la vente Fonteyn, 
oct. 1892. 

Louvain: maison des PP. Jésuites. 

COSTERUS (François). 

BRUXELLES, Rutger Velpius. 

Catechismvs, Dat is, De Christelycke 
Leeringhe, Die Alle Christenen behooren 
te vveten. Door Franciscvm Costervm, 
Doctoor inder Godtheyt / der Societeyt 
Iefu. (Chiffre des Jésuites; gravure sur bois) . 

Tot Brvessel , By Rutgeert Velpius. 16o3. 
Met Priuilegie van x. jaeren. 

In-80, sans chiffres ni réclames, sign. [A] B-G ij 
[Giiij], 52 ff. Car. goth. 

Ff. f A] ro : titre, privilège et approbation, datés . 
respectivement de Bruxelles, 15 déc. 1600, et de 
Bruxelles, 16 février 1590, et signés, l'un: De Buf
Jcltere., l'autre: Petrus Vinck, S. Theologia: Licent. 

Pajlor in Molenbeerk. 
Ff. (Aij] ro- [Av] vo : Die Christelycke Leeringhe. 

Recueil de prières et de notions élémentaires de 
doctrine chrétienne: Pater, Ave, en latin et en néer
landais, puis, en néerlandai s seul, le symbole des 
apôtres, les dix commandements de Dieu, les cinq 
commandements de l'Église, les deux commande
ments de la nature, les sept sacrements, les trois 
vertus théologales, les quatre vertus capitales, les 
sept dons du saint Esprit, les douze fruits du Saint 
Esprit, les huit béatitudes, les sept œuvres corpo

r~lles de miséricorde, les sept œuvres spirituelles de 
miséricorde, les sept péchés capitaux, les neuf pé
chés par autrui, les six péchés contre le Saint Esprit, 
les quatre péchés qui crient vengeance, les quatre 
fins de l'homme. 

Ff. r A vj] ro-G ro : Dm G-rooten Catechismvs Dat is I 
Breeder V Vtlegghinghe Der Chrijlelycker Leeringhe. 
C'est la première partie reprise, commentée et 
expl iquée au moyen d'un dialogue. 

F. G vo : figure sur bois représentant le Christ 
nouant des liens autour d'un cœur que lui présente 
une religieuse. Dans la partie supérieure, une ban
dcrolle portant la légende xylographique: 

Je Jal dit hertken alJo wel beknooptn . 
Dat my niet en Jal conë otloopen. 

Ff. Gij ro- [ G iiij] ro: CatholyckePropositien. Tegh"' 

aile .nieuwe SetlariJen. 
F. [GiiiJ] vo: chiffre des Jésuites, lourde gravure 

sur bois. 
Nouvelle édition, augmentée, de: Cori< chrisl<lyke 

leeringe, jn mani<re van tJamenJprekinghe, tuf[chm 
den meefter ende den diJcipel •.. , Bruxelles, Rutger 
Velpius, 1590, in-80. La première partie : Die Chris
telycke Leeringhe., et la figure sur bois, f. G vo, 
constituent l'augmentation. Le privilège, du 15 dé
cembre i6oo, remplace l'ancien privilège, daté de 
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Bruxelles, 18 déc. 1589. On remarquera que ce 
n'est pas le titre principal seul qui est changé, que 
le titre de départ a subi une transformation encore 
plus complète. En effet, de Corte chrisklyke luringe 

... , il est devenu : Den Grooten Catechismvs dat is, 
Brader VVtlegghinghe Der Chrijldycker Leeringhe ... 

Les termes du nouveau privilège tendent à Taire 
croire que l'ouvrage ici décrit existe aussi en fran
çais : Die Eerlzhertoglien ... hebbm toegelaelen Rul
geert Velpius, alltë k mogeii drnckm ... defe lege1J
vvoordige groote tii cleyne Chrijlelycke L eeringe, in 
Duytfche en int Franchois, verbitdtnde al/en anderen 
Boecdt'ttckers, de ftlue ... 11aer te druckm, oft elders 
ghtdruél. te vtrcoopm .. . 

Munich : bibl. roy . 

COSTERUS (François). c 585. 
-·. -- - -------,---:-,-----
ANVERS, Jean Moerentorf ou Moretus. 

160 +. 

Catechismvs, Dat is, De Chrifielijcke 
leeringhe / in maniere van t'famen-fpre
kinghe tuffchen den Meefier ende den Dif
cipel. Deur Franciscvm Costervm Priefier 
der Societeyt Iesv. Psalm. xxxm. Venite 
lilij, audite me. (Chiffre des Jés11ites; gravure 
sur bois). 

T' Antvverpen, J nde Plantijnfche Druc
kerije / By Jan Moerentorf. M. DC. III!. 

In-8•, 186 pp. chiffrées et 3 ff. non cotés . Car. 
goth. 

Pp. [ 1] - 1 o : titre, blanc au vo, et épitre:: : Arn De 
Godturvchtige Cliristemn lu Hollmidt Ende Zulandt 
rnde andtre af-g/Jevvekwe P roui11cien des Neder-laudts., 
datée de Bruxelles, 5 déc. 1603, et signée : Fran
ciscvs Cosltrtis. 

Pp. 11-181 : Cork V Vt-ltggi11ghe Der C/irisle/i icke 
Lctringlte. 

Pp. 182-186: Acht Catoliicke (sic) Propofitiw / te
g lun a/le nieuu:e Sectarift•;1: Daer tot 11och toe niemandt 
en lteeft op connen andtwoordm., suivies d'une con
clusion. 

Ff. non cotés: table; approbation, et privilège, 
ces deux derniers datés et signés respectivement : 
24 févr. 1604, Egbertus Spitholdius S . T. L . ... , et 
Brux., t8 mars 1604, B11ffchere. 

Nouvelle édition, remaniée et augmentée, de: 
Corte christelyke leeri11ge. jn maniere van tjamenj f>Ye
kinghe ... , Bruxelles, Rutger Velpius, 1590, in-80. 
Costerus, dans la préface, l'appelle une fusion de 
celle-ci avec une œuvre du Père Guillaume Bou
wens, de même nature, mais plus étendue : Nu is 
my VOOt'ts beuoltn, VtU1' de feliu Chrijle11en eenen 
Catechifmus, dat is, de Chrijlûijcke luringhe t< doen 
drucken, ende hen te prefenleren: die op de{en lijdt hen 
fou.de mogen bequaem u1eftn. Het welcM ick, oue1' veel 
iaeren in.t coyte hier te B1'rtffel veur de iongheydl ende 
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vtur Jlechk menfchen ghedaen hadde. Maer wefende 
f Antwerpen van eentn Prie.fter onfer Societeyt, nu 
falighlijck otter-leden, by 11ame Guilitlmus Bouwens, 
eenen Catechifmus wat breeder uyt-gheleght, hebben 

mijn ouerjten gordt gevonden dat ick den mijnen met 
dien foude venneeYdertn, ende van tu·ee tuun maecken. 
Dit hebbe ick met Gods hulpe vol-braght, mde fende 
u-lieden di en ... 

NouS ne savons si l'ouvrage de Bouwens a été 
imprimé. Le nom de cet auteur ne se trouve ni dans 
Sotwel (Bibliotheca scriptorvm Societatis Iesv, Rome, 
1676 1 in-fol.), ni dans aucune des trois éditions de 
De Backer (Bibliothèque des écrivaills de la Com
pag11ie de Jésus .. . ). 

Gand: bibl. des PP. Jésuites. 

COSTERUS (François). c 586. 

ANVERS, Jean Moerentorf ou Moretus. 

1607. 

Catechismvs, Dat is , De Chrifielijcke 
leeringhe / in maniere van t'famen-fpre
kinghe tuffchen den Meefier ende den Dif
cipel. Deur Franciscvm Costervm Priefier 
der Societeyt Iesv. Psalm. xxx111. Venite 
filij, audite me. (Chiffre des Jésuites; gravure 
mr bois). 

T' Antvverpen, J nde Plantijnfche Druc
kerije / By Jan Moerentorf. M. DC. VII. 

In-8•, 186 pp . chiffrées et 3 ff. non cotés. Car. 
rom. et car. goth. 

l'p. [ I ] - IO : titre, blanc au vo, et épître datée de 
Bruxelles, le 5 déc. 1603, et signée: Franciscvs 
Costeyvs. 

Pp. 11-181 : Corte VVt-leggi1'ghe Der Chrisleliicke 
Lterin;:ht. 

Pp. 182-186 : Acht Catoliicke (sic) Profofitieii .. . 
Ff. non cotés: table; approbation (24 févr. 1604), 

et privilège (Brux., 18 mars 1604). 
Réimpression fidèle de l'édition d'Anvers, 1604. 

Gand : bibl. univ. 

COSTERUS (François). c 576. 

BRUXELLES, Jean Mommaert. 

Een Cort Tractaet Vanden Af-laet Ter 
Oorsaecken Des Over-ghefonden Iubilrei. 
Anno r 60 3. Door Francifcum Cofierum 
Priefier der Societeyt Jefu. Haire 26. In
dulfifü genti Domine. (Vignette sur bois: la 
Sainte Trinité). 

Tot Brvssele. By Ian Mommaert, vvoo-

nende achter Stadt-huys, inde fioof-firate 
inde Druckerye. Anno M. D. C. III. Met 
gratie en preuilegie (sic). Ghet. Bufchere. 

In-80, I f. lim., 83 PP· chiffrées et 3 PP· non cotées . 
Notes margin. Car. goth. 

p. lim., blanc au vo : titre. 
Pp. [l]-[14]: ép.ître dédicatoire: A ende ... Heerm 

die Amma11, Borg-meefleren. Schepenen Rent-metJl.~ren 
rnde Raedt der Stadl va" Brujf<le. ' datée de la mais.on 
de la compagnie de Jésus [à Bruxelles], le 23 ianv1er 
1603 et signée: ... Francifcus Cojlerus.; préface ou 
Vern:aen . ... , sans date, et figures en médaillon de 
saint Pierre et de saint Paul. 

Pp. 15-83: Gort Tractaet ... . . 
Pp. non cotées I et 2 : errata; approbation et .pri

vilège, datés respectivement de [Bruxelles], 23 ian
vier r603 et de Bruxelles, 1 e r février 1603, et 

signés: Petrus Vinck ... Pajlor S. Cathar. et Bufchere. 
p. non cotée 3: figure gravée sur bms , non S lgné~: 

Je Christ, fontaine de miséricorde: Fons Misericordie. 
Traité des indul gences. 
Le jubilé à l'occasion duquel il parût, fut accordé, 

par bref du pape Clément VIII, le 2 oct. 1602, aux 
habitants des Pays-Bas, que le manque de sûreté 
dts routes avait empêché d'aller célébrer à Rome le 
jubilé universel de l'ann~e 1600. 

L 'archiduc Matthias prescrivit les mesures d'ap
plication, par ordonnance, datée de Bruxelles, le xcr 

février 1603. . 
Le bref et l'ordonnance, traduits en néerlandais, 

ont été publiés ensemble sous le titre de: Ct•('yc 1•n11 

Jiel brci•e apostolyck 1.'mi l' J11bileum des jricrs 1600. 

gcf(lndcu by onfw Iieyligcn vader i11 Goclt Clcmc11t 
den VJJJ . .. . ae11 aile Chrijl.egdouuige me11fche11 des 
Ncdcrla11ts mile a11dere / begojl wefende Jolemnelyck le 
houdw imler Collegia/ey K ercke vtm S. Gocdefru le 
lJrujfefr den tweeflm dach Marlij. 1603, Bruxelles, 
l<utgcr Vclpius, t603, 8°. 

Les deux piLccs, en français, se rcncontre~t 

ensemble i1t folio plano, sans titre, avt:c les armoi
ries du pape, les ligures de saint Pierre et d~ ~aint 
l 'au! J'en-tète Clement Pape VI 11. et la souscri ption : 
11 n,:V.\:t'lles Par Rut::tr Velfius, l mprim. fun~ . Aucc 
Priuilq;e . .. 

Le jullilé fut combattu par (Juillaumc Baudaert 
dans sa: J · Vacrsd1ouvvin,t;hc t1m allc: chrijle11w / die 
ghefim1et ziju clef en ae11flucnden piuxler des jacr~ xG~.~
nae Munjler te reyfen, op des paus Clemeutis VUJ. 

jribel-jaer, om aldacr af-laet vati fo nden te_ gaen coo
pm ... G/iedrnckt buytw Munfler . .. 1603, 10-4•._ 

Gand : bibl. univ. 

COSTERUS (François). c 577· 

BRUXELLES, Jean Mommaert. 

Een Cort Tractaet Vande Af-laeten Van 
nieuws ghedruckt ter oorfaecken vanden 
Jubilee ouerghefonden in defe Neder-landen 
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vanden alder-heylichfien Vader den Paus 
Vrbanus den VIII. van <lien name Haire 26. 
Indulfifii genti Domine. (Armoiries du pape 
Urbain VIII; grav11re sur bois). 

Tot Bruffel/ by Jan Mommaert woonende 
achter Stadt-huys 1626. Met gratie ende 
priuilegie I. Cools. 

Jn-12•, 84 pp. chiffrées. Car. goth. 
Le Cori Tractaet . . . commence par la dédicace, 

(p. [3]) : Awde ... Heeren Amman, Borg-meefaren, 
Sclupe11en Rent-meejleren e11de Raedt der Stadt van 
BrnfJele., et finit (p. 84) par l'approbation, da_tée du 

1., sept. 1626, et signée : Ioannes Bapt. Stratius lib . 
Cenfor. 

Réimpression de l'édition de Bruxelles, 1603. 
L'épître dédicatoire, la préface ou Vermae1i , et les 
figures de saint Pierre et de saint Paul ont été 
supprimées. La dédicace mentionnée plus haut n'est 
que l'en-tête de l'épître dédicatoire primitive. . . 

L'exemplaire de l'université de Gand est smv1 

d'un cahier de six feuillets de la même impre;:;sion, 
paginés [ 1]-12, et commençant par l'en-tête : Glie
beden Jeer oorbaer 011i den. teghenvvoordighcn Aff-laedt 
van /let J11bilew1i te verdiwen. La pn.:mitre page est 
signée(.·.); la dernière porte au bas l'~ppro~ation: 
Vidit & approbattit l omrnes Bapt. Slralms . ~ous ne 
savons si cette partie accessoire est nécessaire pour 

qu'un exemplaire soit complet . . . 
Cette seconde tdition du Cort traclact vit le JOUr 

à l'occasion du jubilé que le pape Crbain VIII , à la 
demande de l'archiduchesse Isabelle, accorda, par 
bref du 7 mai 1626, au:< habitants des Pays-Bas, qui 
avaient été empêchés de se rendre à Rome pendant 
l 'ann~e jubilaire 1625. 

Le bref du pape, et la lettre pastorale par laquelle 
l'archevt:que de i\falines , j acq. Boonen! régla les 
dt'.:tails du jubili:, furent imprim~s ensemble par le 
ml:mc.: imprimeur, sous le titre: Vrlutin Pnp~ î'Jll, 
(armoiries du pontife) A Bruxelfrs clu= l ettll Mom
mart. 1fi26. 1luec graci: & p1·iuilege. !. Couts. 

Gand : bibl. univ. 

COSTERUS (François). c 578. 

BRUXELLES, Jean Mommaert. 

Petit Traite Des Indvlgences Contenant 
Plvsievrs Pointz Notables, Tovchant cefie 
matiere. Receuilly fommairement hors du 
traite des Indulgences : Faict par le Reue
rend Pere Francifcus Cofierus Prebfire de 
la Societe de Iefus. A l'occafion du Iubilé 
par nofire fainét Pere le Pape Clement 
VIII. Accorde pour le Pays bas, & ordonne 
en la Ville de Bruxelles doiz le deuxieme 
jour du mois de Mars, jufques au premier 
de May en cefi An. M. D. C. III. Traduit 
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de la langue flamengue pour la commodite 
de ceulx qui n'ont l'vfaige d'icelle. Psal. 200. 

Mifericordiam & iudicium cantabo tibi Do
mine. (Fleuron) . 

A Brvxelles. Chez Ian Mommart, Impri
meur iuré, demeurant derriere la maifon de 
la Ville à !'Imprimerie. Anno M. D. C. III. 
Auec grace & preuilege. Signé Bufchere. 

ln-8°, l f. lim., 45 pp. chiffrées et l p. non cotée. 
Car. ital. et car. rom. 

F. lim. : titre, blanc au vo, 

Pp. l -8 : préface : Avx Ltclevrs Catholiqves. 

Pp. 9-45: Point:; N otables Concerna11s La Matiere 
Dts lud·d;;wcts., finissant par l'approbation, non 
datt:e, de Pierre Vinck, doyen de la chrêtienté de 
Bruxelles. 

P. non cotte : la Flagenation, figure sur bois, 
sans signature. 

Traduction libre et abrégée de : E en cort tractaet 

•·n11dc1i af-lnct leroorst1ccken des ovtr·ghefondenlubilœi. 

A 11110 1603 . Door Francifcum Coflerum Priejler der 

Sociclcyt Jefu . . . ,Bruxelles, J. Mommaert, 1603 1 So. 
La rrHace diffère complt::tement de celle de l'ori
ginal nt:crlandais . 

Gand : bibl. univ. 

COSTERUS !François). 
c 579· 

Toetsteen (sic) Vande Versierde Aposto
lische S\'ccessie eens vvederdoopers Iacob 
Pieterssen \"ander Molen Door Franciscvm 
costen·m Priester der Societeyt Iesv. (Chif
fre des Jémiles). 

T"Hantvverpen By Joachim Trognesivs. 
:11 . ncrn . ~fet Gratie ende Priuilegie. 

In-8°, 18 ff. Jim., 219 pp. chiffrées, 1 p. non cotée 
et 2 tf. blancs. Notes margin. Car. goth. 

Ff. lim. : titre, blanc au vo; épitre dédicatoire, 
non datée, de Joachim Trogmesius : Aen ... Me

vrovvve Margareta Bogaerts Huyfvrouvve van Messire 
I an Drencvvairl Baenthrheere Van Dormael Ridder 
Raedt Ende Tresorier Generatl Van HMre Rooche
den . ; épître au lecteur, datée de Bruxelles, le 19 
mars 1603, et signée : Franciscvs Costervs ... ; pré
face; table des matières, et trois textes de la Bible. 

Pp. l -21 9: Toet-stew .•. , de 25 chapitres et une 
conclusion . 

P. non cotée: approbation, datée de Bruxelles, 
le 16 nov. 16or , et signée: Petrvs Vinck, Licentiatt 
i11der H. Godtheydt, Vifiturdtr der boecken. 

Réfutation de : (Jacques Pietersz. vander MoE
LEN), successio apostolica, dat is, naecominghe oft de 

natlredi11glu der Aposttltn. vvntr in dat die btjùut 

11aer· htl glutuyghmi!Je dtr H. Schrijtutren, door 
1. I' . J' . M . .. . , Alcmaar, Jacq. de Meester, i6oo . 
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L'auteur de ce dernier livre publia une réponse, 
intitulée : Vertoogh atn de successoors des jes11yts D. 

Fra,,cisci Costtri die met zijne (maer 11itt de rechle) 

Toetstun haft wil/en fottsen ende wtderlegghen de 

Successio apostolica ... , Alcmaar, J acq. de M eester, 
1604. Le .Vertoogh, à son tour, fut attaqué dans un 
chapitre spécial (Aen Ja cob vander Mt1ûw ketter vve

der-dooper) de l'ouvrage : Wedrr-legginglze Francisci 

Cosleri .. . va» de bea11dlwoordi,,glie ~p jijn vijf qutjlien/ 

gludicht deur ee11e1,, P. P. Kock van Ench11yfuz. Met 

etu cort bericht venr Jacob vander MEultu ... , Anvers, 
Jean Moerentorf ou Moretus, 1604. 

La Sruressio apostolica a provoqué la publication 
d'un autre écrit intitulé : S vccesûo attabaptisUca, dat 

is Babtl df1' vvederdopers, ce11Jdeels iti Duytjla11d, maer 

fwùt cipael in Ntderlandt ... ghecoUigert (sic) doer 

V. P., imprimé d'abord à Cologne en 1603 par 
Bern. Gualtheru~, puis réimprimé par le même en 
1612. Ce dernier ouvrage, dû à Simon Walraven, 
de Hoarn, est une histoire abrégée des Mennonites, 
tandis que que le livre de Costerus est une œuvre 
de controverse. 

Le Toctsteen, pour autant que nous pouvons en ju
ger en l'absence de la Svccessio apostolica, reproduit et 
r éfute l'œ uvre de vander Moelen, phrase par phrase. 
Costerus revient, à diverses reprises, sur les dissen
sion s qui régnaient dans le camp mennonite, f. ::= 2 vo 

d~s Jim., p. 11 et p. 15. Le premier et le dernier pas-· 
sage sont les plus explicites : Jacob Pitterffetr. is vau 

Hans de Weuer jijnen Bifcop ontjanghen : maer Hans 

11iet ghedooglw1de dat jij11m Ouerjlm hoojt ouer hem 

jo11de blij11en / lieejt in jlucken gheknaecht het hoojt va11 

Jijne11 Bifchop / die hem ghefo11de" hadde / L e11aerdt 
Bouwms / ende hem ittden ban glttdaen. Maer glulijck 

Ha11s de Weiter fij11en metjler wtghemelm heefl / joo 

i s Item van .. Jl.jntn dijcjpel wederom Ùf%t'111eten : u•ant 
Jucob Pielerffeu 11iet verbeydende den tijdt van fiju 

baeringe / !1teft in jlucken ghebrokw dm buyck va11 

Jij11 Ghemeynte/ iae lueftjijnen metjler Hans de Weuer 
verba1111en .. , 

Macr hier in fielmen dat het lrnys va11de Wtder

doopers 11ict ghebouwt m is wl Godt / ouermidts dat 

den eetteti faen op den a11deren nitt en blijft : Jacob 

Piettrs tege11 Ha1is Bofchaert/ H a11s Bofchaert teglzen 

Thomas Bijntge11s j Thomas Bij11lgens tegen Lenaerdt 
Bo11we11s: joo daller je hier foo veel fclieuringhe11 zijn / 
alfftr geb11trle11 zijn . .. 

Liège : bibl. univ. 

Amsterdam : bibl. de l'église des mennonites. 
Gand : bibl. univ. 

COSTERUS (François). 

COLOGNE, Arn. Mylius ou vander 
(Officine Birckmann). 

c 58o. 

My le. 
1604. 

R. P. Francisci Costeri · Societatis Iesv 
Theologi Apologia : Pro prima parte En
chiridij fui, Contra Franciscvm Gomarvm 

Professorem Caluiniflam in Schola Lei
denfi. Matth. 7. Attendite à falfis prophetis. 
(Chiffre des Jésnites; gravnre sur bois). 

Coloniae Agrippinae, In Officina Birck
mannica, Sumptibus Arnoldi Mylij. M. DC. 
IIII. Cu~ gratia & priuileg. Sac . Cref. 
Maiefi. 

In-8•, 276 pp. et l f. blanc. Notes margin. Car. 

rom. 
Pp. [ l )-7 : deux extraits de saint Vincent de Le

rins et de saint Jean Chrysostome; préface : Cltri

fliano Lrllori . , datée de Bruxelles, le 12 juin 1603. 
Pp . 8-271: Apologia ... , dialogue entre Haereticvs 

et Costervs. 
Pp. 271-273 : Peroratio Ad Beatissimam Deiparam 

Mariam Virginem. 
Pp. 273-276 : ... B. Ephrem Diaconi Ediffeni 

&ratio ..• , qua ante 1 200. annos Jant/.ifsimam Dei 
M atrem inuocauit à ttetnine vnquam hoc nomine 

~ept'ahenfus., terminée par la prière jaculatoire: 
Laus Chrijlo Deo ... 

Ouvrage publié par Costerus pour défendre la 
préface ( ... de moribvs ltaereticorvm) de son Enchiri

dion contre Frandsci Gomari A1r.ti-Costerns seu libri 
1 I. Enchiridii co11troversiarum pracipuarum ttostri 

temporis de rel1'gio11e a Fr'ancisco Costero . .. conscripti 

njutatio •.. , Anvers, 1599, in-80, et contre la tra
duction néerlandaise du même ouvrage, intitulée : 
De schildt der waerlzeydt ..• , Leiden, 1599, in-Bo. 

Costerus vit le livre de ~on adversaire, pour la 
première fois, à Mayence en 1600. Il ne pouvait 
songer à le réfuter, parce que, sur l'ordre de ses 
supérieurs, il se rendait à Rome. Il se borna à 
lui adresser, en date de Mayence, le 4 des ides 
d'avril, une lettre pour l'exhorter à réfuter tout 
l'T!uchiridion. A son retour, il dut s'occuper pen
dant tout un temps de l'achèvement d'un recueil 
de sermons . Ce ne fut qu'après la P.ublication de 
ceux-ci qu'il trouva les loisirs nécessaires pour re
venir à l'Anti-Costerus. 

Voir, sur la pol t:mique susc itée par l'Apologia, 

la description de la traduction néerlandaise, qui suit, 
et la description de : JVecler-/eggi11ghe Frmicisci 

Costeri ... van de bearidtwoordiughe op jij11 vljf quejliw. 
1:/wlicht deur ewen I'. P. K ock van ë11clrnyf1.n. Afr/ 
et.'n cort bcricltt vwr Jacob vandcr Mt1ûeii ketttr u·t 

dcr-dooper .. . , Anvers, Jean ~doerentorf, 1604-5, in-So. 
Dans la préface de son Apologùi, Costerus pose à 

son adversaire cinq questions qui ne sont que le 
remanîment abrt:gé des huit fameuses propositions 
catholiques, dont il est parlé dans notre description 
de l'Enchiridioii <le 15y3, el du Schildt da catlw

lijckm de 1591. 

Anvers : bibl. plantin. 
Munich : bibl. roy. 
Rostock : bibl. univ. 
Zurich : bibl. ville. 
Breslau : bibl. univ. 

Fribourg en Brisgau : 
bibl. univ. 

Tubingue : bibl. univ. 
Tournai : bibl. comm. 
Cambridge : bibl. univ. 
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COSTERUS (François). c 581. 

LYON, hérit. Guill. Roville. 1604. 

R. P. Francisci Costeri Societatis Iesv 
Theologi Apologia I. Pro prima parte En
chiridij fui : Contra Francifcum Gomarum, 
Profefforem Caluiniflam in Schola Ley
denf1. Tomvs II. Matth. 7. Attendite à falfis 
prophetis. (Marque typogr. de Roville, sans 

devise). 
Lvgdvni, Apvd Hrered. Gvlielmi Rovillii. 

M. DCIIII. 
In-12•, 279 pp. chiffrées et 1 p. blanche. Notes 

margin. Car. rom. 
Réimpression de l'édition de Cologne, Arnold 

Mylius, 1604: ... Apologia: pra prima parle enc/ii

ridij fui. contra Pranciscvm Gomarvm . .• Elle n'en 
diffère que par une seule particularité : le placement 
de la préface avant les extraits de Vincent de Lerins 

et de saint Jean Chrysostome. 
Elle porte sur le titre l'indication de Tomvs II, 

parce que, selon toute probabilité, elle faisait suite à 
l'Enc.hiridion de Roville, de la même année. 

Giessen : bibl. univ. 
Paris : bibl. nat. 
Oxford : bibl. univ. 

COSTERUS (François). 

ANVERS, Jean Moretus. 

c 582. 

1604. 

Antwoorde Francisci Costeri, Der Socie
teyt Iesv, Veur het eerfie deel van lijn 
Hand-boeck ghenaemt Schild Der Catho
lycken : Teghen Franciscvm Gomarvm 
Caluinifch Leeraer inde Schole van Ley
den. Wt het Latijn in onfe Neder-landfche 
fpraecke ouerghefet. ll!atthrei \"li. \"\'acht 
v veur de valfche Propheten. (Chiffre des 
Jémites; gravure mr bois). 

T' Antvverpen, Jnde Plantijnfche Druc
kerije / By Jan Moerentorf. M. DC . IV. 

In-8•, 361 pp. chiffrées, q pp . non cotées et 1 p. 

blanche . Notes margin. Car. golh. 
Pp. [ 11- 32 : titre; extraits, en néerlandais, de 

Vincent de Lerins et de sai nt Jean Chrysostome; 
épître du traducteur aux membres du consistoire de 
Leiden; annonce des deux pièces suivantes; lettre 
de Costerus à François Gomarus; lettre d'envoi du 
même au même ; prHace: Tot den Chrijlme11 Le fer., 

et Vijf Da11ids keykens ! die den ktlterfclien Goliath 
lut hoojt breken / e11de ter aerden worpe11. Les deux 
lettres de Costerus à Gomarus et la préface sont 
datées respectivement de Mayence, IO avril 1600; 
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Bruxel1es, 15 oct. 1603, et Bruxelles, 12 ju;n 1603. 
Pp. 33-355: Anlwoordt .•. 
Pp. 355-358 : Na<-rede. Tot d< Aldtr-h<ylighjl< 

Mo<der Gods ende Magh<t Maria. 
Pp. 358-361 : ... dts h<ylighm Ephrun Diak<ns 

va11 Ed<fT<n, gebedt, met htt vvtlck hy ouer 1200. 
iaeren de ... Moeder Godts a<ngherotpen httft ... et 
Lof zij Christo ... 

Pp. non cotées : table des matières; er1'ata; pri
vilège daté de Bruxelles, le 18 mars 1604; souscrip
tion: T'Anlu-erptn, Jnd< Plantijnfclu Drucktrijt/ By 
Ian Moerentorf. M. DC. IIII., et marque typogr. 
qui suit. 

Traduction néerlandaise, par le jésuite Philippe 
\'an Swevezeele, de : R. P. Franc•sci Cosleri . . . 
t1pologia : pro pri11w parle euchiriJij fui co11Jra Fran
risct:m Gomm·c:tn ... 1 Cologne, 1604, in-bu . 

E!Je contient, de plus que l'original, les deux 
lettres à Gomarus et les Vij/ Dauids keykens ... 

La première de ces deux lettres est la traduction 
d'une pii:ce latine publiée séparément : Epistcla 
Francisci Costeri ... ad Franciscvm Gomarvm, Anti
rnslcrvm, professonm Calvinia11vm, Leydae Batavo
rvm ... , Cologne, 1600, in-80. 

Robert Hobbertsz. Le Canu a publié contre les 
cinq propositions, appelées Vijf Dauids keykens, cinq 
contre-propositions, pp. [ 2] - [s] de son opuscule in
titulé: Ondcr verbt teriug. Traktt va11 R. Rübhfrtfz. 
om nf te kaatfen dt vijf propofitirn des jtf11ijts Frn11-
cifci Cojleri, die liy zijn vi;f Da11ids keykens ofie Jlilq:her
jtuncn noemt: die liy Jeydt dat niema11t in 20. jaren 
en heeft comien ajkaetjen ... Ghedruckt inf jaer ons 
Heeren, M. vjC. VJ, in-80. Costerus, pour toute 
réponse, reproduis it les contre-propositions, avec 
quelques lignes préliminaires, à la fin de son livre: 
D• tweedt vvtdtr-kggùige ... va11t tumde boeckfkm 
P. P. Cock ... Anvers, t6o6, in-Bo, sous l'en-tête: 
Gotdtvvillight L efer. 

Les mêmes propositions, reproduites et un peu 
développées dans la préface, sous forme de ques
tions, ont été attaquées par P. Pietcrsz. Kock, de 
Enkhuizen, dans : Een /Jeandtwoordinght op vijf 
qutjtien Costeri, begrepui in dt veur-reden van fijn 
apoiogit ... , c . 16o4. 

Voir, pour plus de détails sur la polémique entre 
Costerus et Kock, la description de: W<dtr-kgginglr< 
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Francisci Cost<ri ... van dt btandtwoordinght op jijn 
vijf quejli<n, ghedicht deur eetu11 P. P. Kock van 
Enchuyfen . .. ,Anvers, Jean Moerentorf, 1604 1 in-80. 

Anvers : bibl. plantin. 
Gand : bibl. des PP. Jésuites. 

COSTERUS {François). 

CRACOVIE, Simon Kempinius. 

De Qvatvor Novissimis vitre humanre : 
vtilifüma<fi eorundem Meditatione Libellus. 
Avctore R. P. Francisco Costero, Doctore 
Theologo Societatis Iesv . Cum licentia 
fuperiorum. 

Cracoviae Ex Officina Simonis Kfmpinij, 
Anno Dom. 1605. 

In-120, 196 [par erreur 199) pp. chiffrées. Quel
ques notes marginales. Car. rom. Texte encadré. 

Pp. [ 1]-6 : titre; chiffre des J é•uites gravé sur 
bois; avis du typographe au lecteur, et préface de 
l'auteur, les deux sans date. 

Pp. 7- 196 : corps de l'ouvrage. 
Mr le dr Estreicher, bibliothécaire en chef de 

!"université de Cracovie, nous fait savoir que l'édi
tion de Cracovie, 2693, citée par : DE BACKER & 

SoMMERVOGEL, bibliolhlq11t de la Compagnie dt Jésus 
... ,II, coll. 1518 et 2519, n'existe pas. 

Berlin : bibl. roy. 
Cracovie : bibl. univ. 
Munich : bibl. roy. 
Breslau : bibl. univ . 
Géittingue : bibl. univ. 

COSTERUS (François). 

PADERBORN, Matth. Pontanus . 

c 588. 

----- - -------------
R. P. Francisci Costeri Doct. Theo!. 

Soc. Iesv. Meditationes De quatuor Nouif
simis vitre humanre. Cum Indice rerum 
copiolillimo. Qvibvs Accesservnt Litanire 
pro Germania, & aurea, de aélu Contri
tionis, doélrina. (Chiffre des Jésuites, avec 
l'inscription: Lavdabile Nomen Domini.). 

Paderbornre, Fx (sic) officina & typis 
Matth. Pontani. Anno M. D. C. XIII. 

In-180, 2 ff. Jim., 268 pp. chiffrées, et 8 ff. non 
cotés. Car. rom. 

Ff. lim. : titre, encadré d'un filet, et blanc au vo; 
préface de l'auteur, sans date. 

Pp. {1)-237: corps de l'ouvrage. 
Pp. 238-250 : L itaniœ Pro Germania. Ad Sant/os 

Gtt'mania. 

Pp. 251-268: Avr<a Doctrina Dt Contritionis Actv 
Jœpius & falub.-iter ""rcendo. 

Ff. non cotés : index alphabétique; index des 
chapitres, et 1 p. blanche. 

Édition augmentée. Elle comprend de plus que 
celle de Cracovie, 2605, les accessoires qui occupent 
les pp. 238-268 et les ff. non cotés. 

Hanovre : bibl. roy. 

COSTERUS (François). c 58g. 

DILLINGEN, Jean Mayer. 1588 . 

Die Vier li letll:e ding clefs Il Menfchen : Il 
Erll:lich Il Vonn dem Ehrwürdigen Il Herrn 
Francisco Costero Il der H . Schrifft Doc
torn / der Sôcie=lltet Iesv, in Latein be
fchriben / An Il jetzo aber zü fonderm Nutz 
vnd tro.t li allen gl\thertzigen fromen ChrHI 
ll:en/ in hoch Teutfch Il gebracht/ Il Durch 11 

Den Wolgebornen Herren Il Marxen Fug
gern den Eltern / Herrn Il von Kirchberg/ 
vnd Weiffenhorn / Il Rom. Key. Mai. 
Rath / 'l'..C. Il 

\1it Rom. Key. Maiefi. Freiheyt. Il Ge
dru ckt zü Dilingen / durch JI J ohannem 
\ layer. Il~ 1 58.>. ~JI 

In- izo, 12 ff. hm. , 327 pp. chiffrées, 4 pp. non 
cotées Cl 5 pp. blanches. Car. goth. 

Ff. Iim. : titre, en rouge et en noir, encadré d'un 
double filet, et blanc au vo; préface du traducteur: 
A" dm Chri•ll/ltnlichrn g~ther•lltzigm Ltfer. Il• sans 
date, et 1 p. blanche. 

Pp. 1-327 : corps de l'ouvrage. 
Pp. non cotées : table des chapitres. 
Traduction allemande de : Fr. CosTERUS, de qva· 

tvor novissitn-is vitœ humana ... 

Breslau : bibl. univ. 
Vienne : bibl. imp. et roy. 

COSTERUS (François). 

DILLINGEN, Jean Mayer. 

c 590· 

Die Vier li letfie ding defs Il Menfchen : Il 
Erll:lich vonn dem Ehr· Jlw ürdigen Herrn 
Francisco Il Costero der H. Schrifft Do=JI 
ctorn / der Societet Iesv, in Latein Il be
fchribë / An jetzo aber zl\ fonderm JI nutz 
vnnd troll: allen gUthertzi=Jlgen frommen 
Chrifien / in JI hoch Teutfch ge=Jlbracht / JI 
Durch den Wolgebornen Il Herren Marxen 
Fuggern den EH!tern / Herrn von Kirch-
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berg vnd JI Weiffenhorn / Rom. Kay. JI 
May. Rath/ 'l'..c. JI 

Mit Rom. Kayf. Mayefl:. Freyheit. Il Ge
druckt zü Dilingen / durch Il Johannem 
Mayer. Il 159 i. Il 

In-120, 12 ff. lim., 327 pp. chiffrées, 4 pp. non 
cotées et l p. blanche. Car. goth. Titre, en rouge 
et en noir, et entouré d'une bordure composée 
d'ornements typographiques. 

Réimpression fidi:Je de l'édition de Dillingen, 
1588. Le vo du dernier f. lim., auparavant blanc, 
porte maintenant un texte de l'Ecûejiajl. VII., en 
allemand, et une gravure sur bois, usée, représen
tant un homme à l'article de la mort. 

Munich : bibl. univ. 

COSTERUS {François). 

DILLINGEN, Jean Mayer. 1593· 

Die Vier li letfie Ding defs Il Menfchen : Il 
Erfl:lich vonn dem Ehr=llwürdigen Herrn 
Francisco Il Costero, der H. Schrifft Do=ll 
ctorn / der Societet Iesv, in Latein Il be
fchribë / An jetzo aber zü fonderm Il nutz 
vnnd troll: allen gôthertzi=llgen frommen 
Ch ri fien / in Il ho ch Teutfch ge· JI bracht : Il 
Durch den Wolgebornen Il Herren Marxen 
Fuggern den JI Eltern / Herrn von Kirch
berg vnd Il Weiffenhorn / Rom. Kay. Ma=ll 
yestat Rath / 'l'..c. Il 

Mit Rom. Kay. May . .Freyheit. JI Ge
druckt zü Dilingen / durch Il Johannem 
Mayer. JI 1593· !I 

ln-12°, 12 ff. lim., 327 pp. chiffrées, 4 pp. non 
cotées et 5 pp. blanches. Car. goth. Titre en rouge 
et en noir, et entouré d'une bordure composée d'or
nements typographiques . 

Réimpression de l'édition de Dillingen, 1591. 
L'en-tête Ecclefiafl. J'II., au vo du dernier f. lim., 
est imprimé en noir. Le texte correspondant est en 
rouge. 

~lunich : bibl. roy. 

COSTERUS (François). c 59~· 
DILLINGEN, Jean Mayer. 

·~------~-~---

Die Vier li letfie ding defs Il Menfchen : Il 
Erfilich vonn dem Ehr=llwürdigen Herrn 
Francisco Il Costero der H. Schrifft Do=JI 
ctorn / der Societet Iesv, in Latein Il be
fchribë / An jetzo aber zl\ fonderm JI nutz 
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vnnd troft allen gl!thertzi=/lgen frommen 
Chriften / in Il hoch Teutfch ge=/I bracht / /1 

Durch den Wolgebornen Il Herren Marxen 
Fuggern den El=/ltern / Herm von Kirch
berg vnd /1 Weiffenhorn/ Rom. Kay. Il May. 
Rath <t.c. Il 

Mit Rom. Kayf. May. Freyheit. Il Ge
druckt zù Dilingen / Durch Il Johannes 
Mayer. /1 1596. /1 

ln-120, 12 ff. lim., 327 pp. chiffrées, 4 pp. non 
cotées et 5 pp. blanches. Car. goth. Titre, en rouge 
et en noir, c~ entouré d'une bordure composée d'or
nements typographiques. 

Édition conforme à celle de Dillingen, 1593· Le 
vo du dernier f. porte encore le même texte et la 
même figure, mais le tout est imprimé en noir. 

Munich : bibl. roy. 

COSTERUS (François). 
c 593· 

DILLINGEN, Jean Mayer. 1601. 

Die Vier letfte ding defs Menfchen : 
Erillich von dë Ehrwürdigen Herm Fran
cisco Costero der H. Schrifft Doctorn / der 
Societet Iesv, in Latein befchribë/ An jetzo 
aber zii fonderm nutz vnd troft allen giit
hertzigë frommen Chriften/ in hoch Teutfch 
gebracht / Durch den Wolgebornë H. 
Marxen Fuggern den Eltern / Herren von 
Kirchberg vnd Weissenhorn / Rom. Kay. 
May. Rath <t.C. 

Mit Rom. Kayf. May. Freyheit. Ge
druckt zii Dilingen / Durch Johann Mayer. 
1601. 

In-12°, 12 ff. lim., 327 pp. chiffrées, 4 pp. non 
cotées et 5 pp. blanches. Car. goth. Titre, en rouge 
et en noir, et entouré d'une bordure composée d'or
nements typographiques. 

Édition conforme à celle de Dillingen, 1596. Le 
texte et la figure au vo du dernier f. Hm. sont aussi 
en noir, mais la figure est une copie en contre-partie 
de l'ancienne. 

Karlsruhe : bibl. gr.·duc. 

COSTERUS (François) . 
c 594· 

CRACOVIE, Nicol. Lob ou Lobius. 1606. 

Die Vier letlle ding defs Menfchen : 
Erlllich voii dem Ehrwürdigen Herrn 
Fral_lcisco Costero der H. Schrifft Doctorn/ 
Societet Iesv, in Latein befchribë / nach-
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mals aber zu fonderm nutz vnnd troll allen 
guthertzigen Chriften/ in Teutfch gegeben. 
Durch den Wolgebornen Herren Marxë 
Fuggern den Eltern / Herrn von Kirchberg 
vnd Weiffenhorn. Rom. Kay. Rath. <t.C. 

Gedruckt zu Krakaw. Durch Nikel Lob. 
1606. 

In-12•, 6 ff. lim., 310 pp. chiffrées et 7 If. non cotés. 
Car. goth . Texte, titre courant et notes margin., 
encadrés d'un filet. 

Ff. lim. : titre, en rouge et en noir, et entouré 
d'une bordure composée d'ornements typographi
ques; texte de l'Ecclejiajl : VII.; figure -ur bois; 
préface du traducteur, et chiffre des Jésuites, gravé 
s ur bois. 

Pp. chiffrées : corps de l'ouvrage. 
Ff. non cotés : Vier Kurtze Chrijlliche / fch/üf

gebetlei11 / welche tin Chrijllichts hertz ... nach able/en 
oder Betrachtung / eines odtr mehrlr Capiteln / kan 
b;tten zu GOtt. Gerichlet vnnd gejùllet / aujf die vier 
letzten ding defs Mmfchen.; Ein Chrijlliche V ermah
nung / Zl< der Büfs / d11rch Betrachtung / der Vier 
letzten dingen / Reimweifs gejt.tlt., subdivisée en six 
parties; tables des chapitres, et millésime: 1606. 

Nouvelle édition. Elle comprend, de plus que celle 
de Dillingen, r59r 1 le contenu des ff. non cotés, 
à la fin du volume. L'éditeur a ajouté en outre 
un petit sommaire en tê te de chacun des chapitres. 

Breslau : bibl. univ. 
Cracovie : bibl. univ. 

COSTERUS (François). 
c 595· 

CRACOVIE, André Piotrkowczyk ou Petri-
covius. 1606. 

0 Czterech Koncach Ostatnich Zywota 
Lvdzkiego : Y 0 wielce poiytecznym Roz
myslâniu ich, Ksü;1fski W. O. Frânéifska 
Co fiera Societatis Iesv. z Laéinfkiego nà 
Polfki ti;lzyk przeloione. Od X. Piatra 
Skargi, Societatis Iesv. P.rzydane fa do 
nich cztery Rozmyslânia, iako fkrocony 
Summaryufs. 

W Krakowie : W Drukarni Andrzeia 
Piotrkowczyka / 1606. 

ln-120, 203 pp. chiffrées et l p. blanche. Car. ital. 
Texte, titre courant et notes marginales encadrés 
d'un filet. 

Pp. (1)-8: titre, encadré d'un double filet; quatre 
vers polonais: ChrzecSéidfJfkie flowo.; Memorare No
vissima.; épître dédicatoire : Wyfoce vrodzonemu 
Panu, P. I edrzeiowi Boboliz Piafkow, Staroséie 
Pilzniefiskiemu, Stkretarzowi Krolti I. M. Pdnu y 
dobrodzieiowi memu : Wieczne od P. Boga btogoft.i
wienjlwo., datée de 1606, et signée : X. Piotr Skarga 

Soc : Iesv., et une figure sur bois représentant la 
résurrection de Lazare. 

Pp. 9-168: corps de l'ouvrage. 

Pp. 169-203 : Przydatek Y Svmmarivsz, o tychze 
cztertch koncdch ojlatnich iywota ludzkiego. 0 Smierci 
Rosmyilanie. Poiiedz troche / a pomyil 111i to braùe 
mity y siojlro. 

Traduction polonaise, par Pierre Skarga, de : 
Franç. CosTERus, de qvatvor novissimis vitœ huma 
nœ ... , Cracovie, 1605. E lle contient en plus la pièce 
accessoire qui occupe les pp. 169-203. 

Fribourg en Brisgau : bibl. univ. 
Breslau : bibl. univ. 

COSTERUS (François). c 596. 

COLOGNE, Arn. van der My le. (Officine Birck-
mann). 1 604. 

Apologia Francisci Costeri Societatis 
Iesv, Pro Secvnda Parte Enchiridii Svi, De 
Sacra Scriptvra. Contra Franciscvm Go
marvm, Profefforem Caluinifiam in Schola 
Leydenfi. 1. Petri 1. Verbum Domini ma
net in reternum . (Chiffre des Jémites). 

Colonire Agrippinre, In Oflicina Birck
mannica, fumptibus Arnoldi Mylij, Anno 
M. DC. III!. 

In-80, 558 pp. chiffrées, 3 pp. non cotées et 1 p. 
blanche. Notes margin. Car. rom. 

Pp. [1) -1 0 : tit re; deux textes, l'un de St Jean 
Damascène, l'autre de Tertullien, puis préface datée 
de Bruxelles, le 4 oct. 1603 1 et signée: Fra11cifcus 
Cojluus, Societatis Jesv Saccrdos. 

Pp. 11-555: Apologia ... , sous forme de dialogues 
entre Haereticvs et Costervs. 

Pp. 555-558 et pp . non cotées : Peroratio Ail 
Christvm Dei Verbum .; Libelli B. Jlirgi11i ... com
meudatio.; approbation signt:e : Oliverivs Mmzarevs. 
23. Itwuurij 1604 . , et errata. 

Défense du premier chapitre de l'E11clziridhm de 
Costerus, contre la seconde partie de: l'Anti-Coste
rus de François Gomarus, Anvers, r 599, et Leiden, 
1599, in-8°. 

Le titre dit: pro secvnda parte, parce que l'auteur 
compte la préface comme la première partie de son 
livre. 

PASSAGES QUI CONCERNENT SURTOUT L'AUTEUR; 

Ego Catholicis parrntibus 11atus, fidem catholicam 
ante a1111os feptuagi11ta f1<xi mm laéle ... (P. 87) . 

Memini Bernardini Ochi11i, qui ex Monacho jatl11s 
Calui11ijla, cum. ante a11nos 50. Romœ niorarer, d110a
tj1ie vxore, pharmacopolam ei;it •. . (P . 89). 

Est afttHI nos Bruxellœ, qui Vifoœ in. Lilmrnia 
nouit Prœdica11tem, ex carnifice . . . (P. 427). 

Nou i am10 t 566. Pra:dica11tem Geufimn, prope T1rn-
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gros, qui Je mihi fatebatur litteras nefcirt ... (P. 427). 
Nonne Bafiliils f enior, pannorum textor, Prœdi

cantem egit? C11ius jili• Jacobus Bafilius iunior, vt 
hanc paternœ infcitiœ notil à fe repelleret, 11uper non 
ejt veritus, hœretica procacitale & petulantia, aduerfus 
indulgwtias, hoc a11no catholicis ab Apojlolica Sede 

do11atas, ineptm11 libel/11111, edere ... (Pp. 427 et 428). 

Anvers : bibl. plantin. 
Munich: bibl. roy. 
Vienne : bibl. imp. et 

roy. 
Zurich : bibl. ville. 
Gand : bibl. univ. 

COSTERUS (François). 

Breslau : bibl. univ . 
Muni ch : bibl. univ. 
Fribourg en Brisgau : 

bibl. univ. 
Hanovre : bibl. roy. 
Tubingue: bibl. univ. 

c 597· 

LYON, hérit. Guil!. Roville. 

Apologia Il. Francisci Costeri Societatis 
Iesv, Pro Secunda parte Enchiridij fui : De 
Sacra Scriptvra : Contra Francifcum Go
marum, Profefforem Caluinifiam in Schola 
Leydenfi. Tomvs III. 1. Petri 1. Verbum 
Domini manet in reternum. (Marqrte typogr. 
de Roville, sans devise). 

Lvgdvni, Apvd Hrered. Gvlielmi Rovillii. 
M. DCIIII. 

In-12•, 514 pp. chiffrées et r f. non coté. Notes 
margin. Car. rom. 

Réimp ression de l'édition de Cologne, 1604. Les 
liminaires occupent les pp. [ 1J -1 0 . Le v0 du titre 
est blanc. La prHace précède les deux textes, de 
saint Jean Damascène et de Tertullien. Le f. non 
cott:, blanc au vo, porte au ru l'approbation du 
23 janvier t 604. 

L'indication Tomvs III rattache le livre décrit à 
l'E11c/1iridi011 ... et à l'Apologia l. pro prima parte 
Enrhiridij ... du même imprimeur et de la même 
annte. L ·Apologia / .. . porte sur le litre l'indication 
T~im;_·s / /. 

Giessen : bibl. univ. 

COSTERUS (François). c 598. 

~NVERS_, _G_h_i_sl_a_in_J_a_n_ss_e_n_s~. _____ 1_60 5. 

Ver-antwoorde Francisci Costeri, Der 
Societeyt lesv, Veur het tweede deel fijns 
Schildts der Catholijcken/ Vande H. Schrif
tvre. Teghen Franciscvm Gomarvm Lee
raer der Caluinifterije inde Schole vâ 

Leyden. Ouer=gefet wt den Latijne door 
J oannem Reineri Priefter der feluer Socie
teyt. I. Petri 1. Het VVoordt des Heeren 
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blijft inder eeuwicheydt. (Chiffre des Jé
suites). 

T'Antvverpen, By Gheleyn Janffens/ inde 
Camerfiraet / inden wakenden Haen / Anno 
1605. Met Gratie ende Priuilegie. 

In-80, 16 ff. lim., 495 pp. chiffrées et l p. blanche. 
Notes marginales. Car. goth. 

Ff. lim. : titre; texte de St Jean Damascène et 
de Tertullien; épitre dédicatoire à Antoine, baron 
de Grobbendonck, gouverneur de Bois-le-Duc, datée 
de Bruxelles, le 13 mars i6o5, et signée: Francif
cMS CojùYUS ••• ; préface: Aen De Verdoolde fêhapen 
in de af-gheuallen Prouincirn in N ederlandt., datée 
de Bruxelles, le 15 juillet 1605; table des chapitres; 
table des passages de la Bible expliqués dans le 

volume; table des matières; privilège, de Bruxelles 
14 mars 1605, et errata. 

Pp. [ 1)-16 : épitre de Costerus à Gomarus, ·et 
préface de Costerus : A en dm . •• Ltfer., datées 
de Bruxelles, l'une du 6 janvier 1604, l'autre du 
4 octobre 1603. 

Pp. 17-491 : Verantwoorde ... 
Pp. 491-495: Bejluyt-reden tot Iesvm Cilrij11mi ..• ; 

Op-draghinghe des boecks aen de •.. Maghet Maria .. . , 
et approbation d'Egbert Spitholdius, chanoine . et 
pléban à Anvers, 30 juin 1605. 

Traduction néerlandaise de : A pologia FYancisci 
Costeri . .. pro secvnda parte tnchiridii svi, de sacra 
scriptvra. Contra Franciscvm Gomarvm ... , Cologne, 
Arn. Myliu

0

s, 16o4, in-80. 
RENSEIGNEMENTS TIRÉS DE LA VER-ANTWOORDE 

ET DE SES PIÈCES ACCESSOIR ES : JO, Récit de l'ori
gine et du développement de la polémique provo
quée par l'Enchiridio11 de Costerus. (Épitre dédica
toire). Il est conforme aux particularités qu'on 
rencontre dans : Epistola Francisci Costeri . . . ad 
Franciscvm Go!1fa7'Vm, Anticostervm ... , Cologne, 
1600, in-80; dans : Send-britf Francisci Costeri 
. . . aen ketter Fra11s Gommaers ... , Anvers, 16o2, 
in-80, et dans les liminaires de; R. P. Francisci 
Costeri ... apologia: pro prima paru enchiridij fui, 
cont,.a Ft'anciscvm Gomarvm ... , Cologne, 16o4, 
in-80; et de: Antwoorde Ft'ancisci Costeri ... veur 
het urfle detl vaii Jijn hand-boeck ghtnaemt schitd 
dtr catholycken . . . ,Anvers, 1604, in-80. 

z o. Philippe van Swevczeele, prêtre de la Com
pagnie de Jésus, est le traducteur néerlandais de 
l'Apologia pro prima parte enchiridij ... (Idem). 

30. Antoine [Schetz) baron de Grobbendonck, était 
fils de feu [Gaspard Schetz ), seigneur de Grobben
donck, chevalier, baron de Wesemale, etc., etde dame 
Catherine van Ursel. Il s'était illustré par sa brillante 
défense de Bois-le-duc contre l'armée des États. 
Plein de zèle pour la religion catholique, il laissait 
étudier à ses frais quelques jeunes ecclésiastiques 
destinés à tra\'ailler à la conversion des htrétiques. 
(Idem). 

40. Le traducteur néerlandais, ~- V. O., de la 
Diva Virgo Halltnsis de Juste Lipse, s 'appelle en 
toutes-lettres Aelbrecht ou Albert van Oosterwijck. 
Hy ... is Minmbroedtr ghewctjl i n Vritjlan t / da<r lty 
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in fijn Cloojùr een hoere hadde / ende vreefende de 
jlrll./finglie Jijnder Ouerjle / is met zijn hoere gaen 
loopen lot Enckhuyfen / daer hy voor Predicant ont
fangen is / e111le heeft htm alfoo ghefchickt int braffen/ 
Juypen / ende hoereren / datmen peyfde hem Jijn Pre
dich-ampt t'outnemen. Dus heeft hy Jijn hoere gt
trouwt / •.. ende is op den Cat..inifan-jloel te Delft ge
raect ... (Préface : Aan De Verdoolde Jcliapen ... ). 

50. De lvvtedt / is eenen Henricus Bockhoring [ou 
Boxhorn]/ predicant va11 Breda .. . Hy brenght ghe
tuygenis der Ouerheyt van Breda/ dit certificerm voor 
de gerechte vvaerheyt midis defen, dattet gebruyck dtr 
Kercken van de Nonnen tot het vercondigen des godde
lijcken vvoordts is aenghenomen by expreffe atle ende 

l~jl va11 Graef Maurus. Hitr wt jluyt ick / dat mijn 
accuJatie van Bockhorings tyrànye noch waeracltticl~ 

is. Wiit door fijn op•oer is het gebrrtyc der voorfeyde 
Kercke den ketterfchm Predicanten gegheueti ... Sijn 
hoouerdije jlinckt toi indt locht / wde litt landt door. 
Die va.11 Breda welmder befcheet af .•. Hier ver
wachtede hy htt Bi/dom van s'Hertogm-bofch: gelijck 
Arius t'BifdO và Alexaudrijen / ... maer fiwde hem 
daer af berooft / heeft hem tot onkuyjheydt btgeuen. 
Jck fchrij11e / dat ick wat Jektrder weet / dan van 
de voorgaende hiflorie Broeders Atlberls V. O. want 
dit hebbe ick van fiende getuyghen: Te Namen was hy 
ghevlucht met fommighe van jijn deuote Caren / daer 
jliep hy Jomtijts met "" oft twee / Jomtijts met tU'ee 
oft dry i1I " " btdde / wde J'morghens go11ck hy Miffe 
doe11 / wde Jij11 deuote byjlaperffeu liet lichaem Chrijli 
wt reyckm. Wa11t liy f eyde / dat liy door de gemey11-
Jchap det' naeckter vrouwen gee1i beroerte e11. geuoelde: 
het uûck mè Joude moglzen ghelooft hebbrn / (wiit hy 
hadde Gode gelooft Jefrtyt te zijn/ oft Carth11yfer /en 
die gelofte Jomtijts her-haelt / daer by hanghmdt / dat 
hy btgeirde vmJoemt le zijn / dede hy aiiders) trn waer 
dat fij11der •. . Sybil!e (die oock ernwighe rey11iclieyt 
Gode glielooft hadde) Jwillwdm buJ-ck het co11trarie 
i;etuyght haàde. Soo was Jy dan geejltlijck. Mij11 H«re 
Cuyckius noemende lieur hoererye niet alleen Jacri
legie ... / maer oock Inceftum, gheeft u kmnm daller 
t11ffchm beydè eenich 111aeghfc/1ap was ... Hy maect 
t•an Jij11 hoere fij11 wijf / ende Jy va11 haren Roffiam 
harui man ... Stinckende dan defen verrotten Bock

h~riurk voor Godt ende fijn H. K erck r. / e11 ijl 11iet 
wo11der da/ lty wt haer lichaem wtgebt'aeckt is : iae 
Joo ra/ch wt-ghetoope11 / (lioortnde dat mijn heere 

Cuyckitts daer ontrent was / om hem met fijn hotte 
te vàgen) dat liy fijn fchoenen nict en dorjle aendoen. 
0 Siadt Breda / bemerckt het liooft van 11 wer Kercke ... 
(Idem). 

60. Costerus, dans un de ses livres (Wederleg
ginght van de bea11dtwoordinghe op Jijn vijf q1iejliw / 
glzedicht deur eenen P. P. Kock van EnclmyJm . .. , 
Anvers, 1604, in-8°, p. 64), ayant cité Robert 
Robbertsz. Le Canu comme anabaptiste, celui-ci 
adressa une protestation au collège des Jésuites à 
Anvers, et publia en outre un petit opuscule contre 
Costerus. (Idem). 

70. Costerus vient de faire mettre sous presse une 
Corte Catholijcke wtltgghinghe des 11ituwen Tejla
ments / volghende de leeringhe ende e%pojitie der H. 

Vaderen. Ce livre prouvera que !'Écriture sainte 
n'est pas contraire à la doctrine catholique, et qu 1en 
Hollande on accuse à tort les Jésuites de défendre, 
ici à Bruxelles, la lecture de !'Écriture sous peine 

d'excommunication. (Idem). 
Bo. La traduction néerlandaise de la Diva Virgo 

Halle11sis de Lipse, par Philippe Numan, secrétaire 
de la ville de Bruxelles, devait paraître prochaine

ment. 
L'opuscule de Robert Robbertz. Le Canu, dont 

il est question au no 6, est intitulé: Onder verbeterfog. 
Em epijlel va11 Robbert Robbertfz. awde Ghwieynte 

Godts ;,. Holla11dt. Zeetandt, Vriejlandt, Vlaenderen. 
Brabandt ... dirn hy waerfchout voor de val/cite 
propheten. ais voor drn jef1<ijt Cojlems ... Ghedr11.ckt 
int jaer ... M. vjC. e11de V., in-Bo. Il est dmgé 
contre Pierre Willemsz. Bogaert, Pierre de Bisschop 
et Herman Moded, mais surtout contre Costerus. 
Il renferme une réfutation de quelques passages, 
pp. 63, 27, 56-5B, de la Wederlegginghe susdite, et 
un passage, p. 6t, de la A11twoorde op de hollandtfche 
sententie teghw. Peete1' Panne. 

Costerus répondit à Le Canu dans la préface de 
la Ver-ant woordt, à l'endroit même d'où nous avons 
tiré le renseignement reproduit au 6°. Il reçut la 
réplique dans les ff. [A3) v0- [C 4l v• de: Onder 
verbetering. Traktt va11 R . Robbertfz. om af te kaatfe11 
de vijf propofitien des j ef11ijts Fra11cifci Cojleri, die 
/iy zij11 vijf Davids keykms ofte Jlingerjleenw 11oemt ... 
Ghedruckt i11t jaer ... M. vjC. VJ. Cette réplique 
porte le titre de départ suivant: Onder verbetering. De 
verantwoordinge vau Robbert Robbertjz . een oint cyfer, 
teghen den. wijtvermaerden en Jeer hoogberoemdë D. 
i11der god/ieyt , rnde priej!er der Societeyt Je/1', ghe
naemt FranciJctlS Coflertts, woonende te Bruyffel. 

La lettre de protestation, adressée par Le Canu 
au collège des Jésuites, a été réimprimée dans la 
réplique dont nou s venons de parler, f. [85) r0-
[B6] ro. Elle es t datée du 4 mai 1605. 

Anvers : bibl. plantin. 
Gand : bibl. univ. 

COSTERUS (François) . c 599. 

COLOGNE, Arnold van der Myle. (Officine 
Birckmann). 

Apologia Francisci Costeri Societatis 
Iesv, Pro Tertia Parte Enchiridii Svi, De 
Ecclesia : Contra Franciscvm Gvmmarvm 
Professorem Calvinismi In Schola Ley
denft. Matth . 18. Die Ecclefüe. &c. (Chiffre 
des Jésitites; gravure rnr bois). 

Colonire Agrippinre, In Oflicina Birck
mannica, fumptibus Arnoldi Mylij. Anno 
M. DC. III!. 

In-Bo, B ff. lim., et 640 pp. chiffrées. Notes 
margin. Car. rom. 
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Ff. lim. : titre, blanc au vo; sept extraits de diffé
rents Pères de l'Église; épitre de Costerus à Fran
çois Gomarus; préface: Christiano Lectori., et appro
bation d'Oliverius Manareus. Les 3 dernières pièces 
sont datées de Bruxelles, respectivement du 19 juin, 
du 19 juin et du 5 juin 16o4. 

Pp. 1-633: Apotogia ... , dialogues entre Hatreti
cvs et Costervs. 

Pp. 634-636 : Peroratio Ad Christvm Eccltfiœ 

fponfu111. 
Pp. 636 et 637 : Libelli B. Virgini Mariae matri 

Spo11fi & Sponfœ commendatio. 

Pp. 637-640 (par erreur 340) : Franciscvs D. 
Francisco P.rancifctmi commendat., terminé par la 
prière j aculatoi,re L ai.s Clirij!o ... 

Défense du deuxième chapitre de l'E11cliiridio11 de 
Costerus, contre la troisième partie de l'Anti-Coste
rus de François Gomarus: Specttlmn verae Ecclesiœ . . . 
Le titre dit pro tertia parte , parce que Costerus 
regarde la préface comme la première partie de son 
EnchiridioH. le premier chapitre comme la seconde 
partie , et ainsi de suite. 
RENSEIGNE~fENTS EMPRUNTÉS AU VOL UME DÉCRIT: 

10. Costerus avait envoyé de Cologne à François Go
marus un exemplaire de 1' Apologia pro prima parte 
et de l'Apo/.ogi·a, pro secwula pa-rte; mais jusqu'en 
160.i, il ignorait si les deux livres étaient arrivés 
à destination. (Épitre de Costerus à Gomarus). 

20. Co~terus apprit à Rome, en 1 600 1 que Ga
briel, et non Mel etius, était le véritable patriarche 
d'A lexandrie, p. 439. Voir notre description de: 
Franç. CosTERUS, anlvvoorde op de holla11dtsche stn
tmtie tege11 Peeter Pmwe ... ,Anvers, 1598. 

30. film ditl.tts Boxhori11ck (Henri Boxhorn] quantii. 
Brœdœ etiam11um tyram1idem in Sauélimoni"ales exer
ceat, deplorat fol ipfe: lemplo itlas Jpolia1'il. i11hiat 
earum fac1,ltatib11s. machi11alttr eas in a11gt1,jlmn 
locum cogere, vt monaflerio folus ipje Jacrilegus cum 
facrilego Jcorto potiatur ... (P. 541). 

40. Le 5 juillet 1604, alors que Costerus tra
vaillait encore à son ouvrage , un miracle eut lieu à 
~lontaigu. Jean Clemens, de Lucerne, était né con
trefait. Pour obtenir sa guérison, il avait déjà visité 
l'Allemagne, la Hongrie et la Hollande, et demeurait 
depuis dix ans à Bruxelles. A l'âge de 23 ans, il se 
rendit à Montaigu et fut guéri par l'intercession de 
la Vierge. (Voir le récit détaillé, pp. 561-563). 

50. Vos [Calvinist"' J impoj11'ris agilis, & Ji1111tlalos 
dœmoniacos fu.boniatis. Hijloria nota efl, a11llor 
nobiJciï Bruxellis degit, D. Matthçus Launoy, Calui11i 
Jetlator, à vobis fedu!lo, Cal11i11if11111m prœdicabat Gatlis 
i11. Belgio : qui c1ï Jubinde veteres patr1tm libros 
vo/uent, & contrariam in ijs dotlri11ü difceret, cœpit 
de dog111atib. fuis Callli11ijlicis f11bd11 bilare. Hoc J11bo
dorati Confljlr:Jriales veflr i hmte t'alio,,ê eius Calui110 
rt.rnëdi excogitarimt. Subornât fuœ farinœ virü & 

mul1e rem, qfli d~111011iacos agerzt. Ifl i egregiJ partes 
jmis exhibuerüt. Agitant Je, clamant, jpwnât, vt 
in{anos putares : vociferant11t', à ntmine Je pelli poffe, 
quàm à Jm1ll-o viro, diui11i verbi precont, Afatthao 
Launoy ... Aduocatur Matth . adhibet 11ejcio qttos 
exorcifmos: deniq; ea Je diciït cOditione egreffuros. 
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fi aliquot Miffte Papijlieo ritu ce/ebrentur ..• B01Sus 
Mallh. arbitrabatur omnia feria geri, conjirmabaturq; 
in Caluinifmo hac miferoril fitla curatione. At vt pofaa 
in Hollandiam v ... it, & ab authorib. ipfis rem lotii 
cOperit, . .. abiuratis tr1'01'ib . ... Caluinifmû varijs 
libris e%agit®it. Hœc ore fuo mihi bonus ipje Matth. 
retulit, ne dicas effe commentum meum . (Pp. lioo et 
601. Voir, pour plus de détails, la description d'un 
autre ouvrage de Costerus : Bewiis der Otlder catho
liicker leeringhe ... ,Anvers, 1595, ou plutôt l'ouvrage 
~ême, pp. 96 et 97). 

6. Le 20 janvier 1567, Hermannus Moded et ses 
partisans, â Hasselt, livraient, à la destruction les 
images, les vases sacrés et les livres. Comme on 
brisait au milieu de la nuit l'image du Christ crucifié, 
toutes les lumières s'éteignirent instantanément et 
l'église fut plongée dans les ténèbres. Costerus 
apprit cette nouvelle à Hasselt, l'année même, de 
la bouche du curé et du magistrat. (P. 602) : 

Anvers : bibl. plantin. 
Munich : bibl. roy. 
Munich : bibl. univ. 
Oxford : bibl. roy. 

Vienne: bibl. imp. et roy. 
Tubingue : bibl. univ. 
Cracovie : bibl. univ. 

COSTERUS (François). c fioo, 

ANVERS, Joach. Trogm.esius. 

Het Cabinet Der Ghebeden Door Fran

ciscvm Costervm Priefier der Societeyt 

resv. (La Vierge et l'Enfant; gravure en 
taille-douce). 

T'Hantvverpen By Ioach. Trognesivs. 

M. ncrv. Met Gratie ende Priuilegie. 

In-120, 12 ff. lim., 432 pp. chiffrées et 6 ff. non 
cotés. Car. goth. Titre et texte encadrés d'un double 
filet. Avec 16 figures en taille-douce. 

Ff. 1im. : titre, en rouge et en noir; épître dédi
catoire à dame Catherine van t; rsele, douairière 
de Gaspard Schetz, baron de Wesemael, seigneur 
de Grobbendonck, etc., datée de Bruxelles, 6 janvier 
16o4; approbation de Pierre Vinck, Bruxelles, 15 
sept. 1604; table indiquant, pour les années 1604 
à 1640, la lettre dominicale, le nombre d'or, et la 
date du mercredi des Cendres et des fêtes de Pâques 
et de Pentecôte; renseignements sur la division de 
l'année, sur l'Avent et les Quatre temps; Houwe
lijcken nae d'ordinantie van 't Concilie van Trent.; 

calendrier, et figure de sainte Catherine, en taille
douce. Le calendrier et les deux pièces qui précèdent, 
sont imprimés en rouge et en noir. 

Pp. chiffrées : le Cabinet, recueil de prières. 
Ff. non cotés : table et 1 p. blanche. 
Les figures sur cuivre, sans nom de graveur, 

occupent le vo du dernier f. lim. et les pp. 6, 14, 
32, 44, 50, 6o, 66, 84, 96, 130, 210, 328, 369, 378, 
41 I et 420. Le Dies irœ, le Lauda Sion Saluatortm 
et le Veni fantle Spiritus, pp. 123, 136 et 431, sont 
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traduits en vers néerlandais, très médiocres. 
L'épitre dédicatoire nous apprend quelques pani

cularités sur la famille Schetz: Catherine van U rsele 
ou d'Ursel, était devenue aveugle dans sa vieillesse. 
Elle était mère de plusieurs enfants, tant fils que 
filles. D'een, die ;,. de Stalen va11 Brabant de Ghe
meynte helpt; d'andere, die in de Financie, ettde andere 

fmblijcke officien,fijn Hoocheyt dimm; ende naemelijck 
den vromen Capiteyu A nlott.is, nu Baenderheert van 
Grobbendo11c, Gouuerneur ... van 's Herwghenbofch, 
die hy .. . teghen den vijandt ... bijghejlaen hee/t ... 
Voir, sur Gaspard Schetz, Catherine van Ursele et 
leurs enfants : BUTKENS, trophüs du duché de Bra
bant, II, p. 265. 

Première édition. Les auteurs des deux dernières 
éditions de la Bibliothlq11e des écrivains de la Compa
gnie de Jésus la citent, à tort, sous le titre de: Scl1t1t 
vau ghebtdni . 

Anvers : bibl. plantin. 

COSTERUS (François). 
c 6o1. 

ANVERS, Joachim Trognresius. 

Het Cabinet Der Ghebeden Dour Fran

ciscvm Costervm Priefier der Socieleyt 

lesv . (Chiffre des Jémites; taille-douce). 
T'Handtvverpen By Ioach. Trognesivs. 

M. DCVII. Met Gratie ende Priuilegie. 

In-120, 12 ff. lim., 552 pp. chiffrées et 6 ff. non 
cotés. Titre en rouge et en noir. Texte et titre 
encadrés d'un double filet. Car goth. Avec 2 figg. 
sur bois et 14 sur cuivre. 

Nouvelle édition, revue et augmentée. Les pièces 
lim. sont les mêmes. Les ff. non cotés, à la fin, con
tiennent, outre la table, le privilège, daté du 26 
février 1607. Les parties nouvelles dans le corps du 
livre sont : le Pfalm11S XXII., p. 22; les alinéas 
numérotés 1, 2 et 3 des pp. 131-135; et des 
pp. 136-139, 140-143, 144-148, 149-152, 159-162, 
164-166, 168-170, 171-173, 174-176, 178 et 179, 
181-183, 185 et 186, 189-1 91, 193-195, 196 et 197, 
299 et 200, 204 et 205, 207 -209, 210-212, 2r4-216, 
21 8-220, 221 et 222, 224-226, 227-229, 230-232, 
233-235, 236-238, 239-241, 242 et 243, 245-247, 
248-250, 251-254, 255-257, 258-260, 261-263, 265-
268, 270-273, 275-277, 278-280, 282-284, 301-304; 
puis les pp. 299 et 300; Jes pp. 305-311 depuis Op ... ; 
' . 

les pp. 355-36o; les pp. 377-382; le Salve Regina et 
le Ghebtdt des pp. 539 et 540; le Pfalmus XXXIX. 

des pp. 544-548, et Dt Antiphen de la p. 552. 
Les 2 figg. sur bois occupent les pp. 483 et 492; 

les figg. en taille-douce, le vo du dernier f. lim. et 
les pp. 4, 14, 32 1 44, 50, 60, 66, 84, 96, 130, 312, 
442, 525 et 534. Ces dernières se rencontrent déjà 
dans l'édition de 1604. 

Gand : bibl. univ. 

COSTERUS (François). c 6oa. 

ANVERS, Henri Aertssens. 1627. 

Het Cabinet Der Ghebeden Door Fran

ciscvm Costervm Priefier der Societeyt 

Iesv. Nu bygheuoeght de Ghetyden van (sic) 
onbeulecte Ontfangheniffe der reynder Ma

ghet Maria. 

T' Antwerpen By Hendrick Artffens inde 

Cammerftraet inde witte Lelie. 1627. Met 

gratie ende priuilegie. 

In-120, 12 ff. lim., 537 pp. chiffrées et r5 pp. non 
cotées. Car. goth. Texte encadré d'un double filet. 
Avec 17 figures en taille-douce. 

Ff. lim. : titre, gravé sur cuivre et blanc au vo; 

épître dédicatoire à dame Catherine van U rsele, 
datée de Bruxelles 1604; table indiquant pour les 
années 1626 à 1651 la lettre dominicale, et la date 
du mercredi des Cendres, de Pâques, de l'Ascension, 
de la Pentecôte, de la fête du Saint Sacrement, et 
de !'Avent; calendrier; renseignements sur la dh·i· 
sion de l'année, sur l'Avent et les Quatre temps; 
Hottvvelijcken nae d'ordinantie van 't Concilie van 
Trent., et image de sainte Catherine, en taille-douce. 
Dans l'encadrement du titre se voient entre autres 
un écusson au chiffre de Jésus et de Marie, et deux 
~ommes et deux femmes à genoux. 

Pp. chiffrées : le Cabinet. 

Pp. non cotées: table; deux approbations, datées 
respectivement d'Anvers, 13 mars 1627, et d'(An
vcrs), IO avril 1627, et signée: Florentivs Dt Mont
mnrwcy. et Egberttts Spitltoldi11s, Canonicus k Pkb. 
Antvv.; enfin privilège, de Bruxelles r626, et sous
cription: T'Antvverpen By Hendrick Aertfe"s in de 
Cammerjlrate in de wilte Lelie. 1627. 

Nouvelle édition augmentée. Les figures sont 
différentes de celles de l'édition de 1604 et de 16o7. 
Elles occupent le vo du dernier f. lim . et les pp. 

5, 15, 33, 45, 51, 61, 67, 85, 96, 130, 308, 432, 468, 
476, 504 et 512. Toutes sont de la mcme main. La 
plupart portent la signature : G1<il. Co/laert fecil 
et excud. La partie nouvelle : Glutydtn Vmrde Onbe
vlecktt 011tfa11ght11if[e occupe les pp. 528-537. 

Bruxelles : bibl. roy. Munich : bibl. roy. 

COSTERUS (François). c 6o3. 

1615. 

Le Cabinet De Prieres Et Oraisons Par 

P. Francois Costere de la Compagnie de 

lesvs. (Chiffre des Jésuites; grav1<re en taille
douce). 

En Anvers Chez Joachim Trognefe. M. 

ncxv. Avec Grace & Priuilege. 

In-120, 14 ff. lim., 489 pp. chiffrées et 15 pp. non 
cotées. Car. rom. Titre et texte encadrés d'un double 
filet. Avec 15 figg. sur bois. 
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Ff. lim. : titre, en rouge et en noir, et blanc au v0 ; 

épitre dédicatoire : ... Monseig'· Robert Henrion 
Abbe De Vilers Et Vicaire Genera/ De L'Ordre Des 
Cisteavx Tant Es Pais Bas Qv'Av Pais de Litge., non 
datée et signée : loachim Trognefe.; Table Tempo
Yaire. indiquant la lettre dominicale, le nombre 
d'or, etc.; calendrier, en rouge et en noir comme 
la pièce précédente; gravure sur bois représentant 
sainte Catherine. 

Pp. 1-489 : corps de l'ouvrage. 
Pp. non cotées : table; privilège; ratification du 

privilège par le conseil de Brabant; approbation, 
et 3 pp. blanches. Les trois dernières pièces sont 
datées respectivement de Bruxelles, le 16 févr. 1607, 
du 10 (sic) février 1607, et de Bruxelles, le 15 sept. 

16o4, et signées la première : T. De Btrti., la se
conde : 1. Fovrdin. , la troisième : Petrvs V inck 
Archipresb. Bruxel. 

Les figures occupent le vo du dernier f. lim. et 
les pp. 6, 18, 43, 59, 67, 81, 88, n3, 129, 174, 277, 
440, 478 et 485. 

Traduction française de: Het cabinet der ghebedm 
door Frattciscvm Costervm priejltr ckr Socieleyt Iesv, 
Anvers, 1604. Elle comprend en moins le Lauda 
Sion Saluatorem, en latin et en vers néerlandais; 
Litanie vant leven wde liideu ons Heere11 l tsv Christi.; 
Litanie Van het Jroochvveerdich ende alderheylichjle 
Sa crament des A utaers.; Lita11 ie ckr saU.ger M aget 
Marie vvt de H. Schriftvre.; Dm XC. psa/m ... ; Dm 
E11ghelfchen Lof-fa11ck. Gloria in excelfis Dw., et 
VVenscltgebedt lot den H. GJieest ... , en vers néer· 
landais (pp . 136-140, 378-419, 426-432). La Priere 
Krnerale. , p. 476, est nouvelle. 

Gand : bibl. univ. 

COSTERUS (François). 

MAYENCE. - FRIBOURG en BRlSGAU, Henri 

Dulcken. 1 62 r. 

Myrothecivm id est. Conclaue deuotarum 

Precum ac i\Ieditationü fuper Euangelijs 

totius anni Avctore. R. P. Francifco Costero 

Societatis Iefu Theologo Belgico idiomate 

editum. Interprete V. P. Theodora Petreio 

Carthuf. Colon. a lumno. Permifsu Superio

rurn. et Priuilegio Crefareo. 

Moguntire. Sumptib, Henrici Dulcken 

Bihliop. Friburgens. A' CD I::>C XXI 
Jn-120, 4 ff. lim., 544 pp., 10 ff. non cotés et 2 ff. 

blancs . Titre gravé, dont on remarquera la singulière 
ponctuation. Car. rom. 

rr. lim. : titre, gravé en tailJe-douce; épître dédi~ 
cataire : Rcvere11dissimo Et Amplissimo ln Christo 
Patti, Ac Domino, Domino Martino, Famojiffimi 
Mo11ajlerij ad S. Bfosivm in Hercy11ia Sylua Abbati 
. .. ,datée de Fribourg en Brisgau, le jour de St Blaise 
1621, et signée : Ht·1iricvs Dvlcken Ciuis & Bibliopola 

Friburgenjis.; approbation sans date, signée : He11-
ricvs Frm1cke1i Sitrstorpfivs, SS. Tlreolugia D. Regens 
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Gymn. L41l.ent. Librorum Cenfor. L'encadrement du 
titre contient le chiffre des Jésuites, saint Ignace et 

saint Brunon, une figure : Ivstitia Et A>qvitate., et 
un monogramme, peut-être celui de H. Dulcken. 

Pp. l-544 : Myrothecivm Selectissimarvm Precvm. 
Ff. non cotés : index. 
Traduction Jatine de l'édition anversoise, 1607, 

de : Het cabinet dtr ghebeden door Franciscvm Coste
rvm ••• Elle contient en moins : Ghebedt •.. (pp. 466-
469); De Ovde L ilatJie. (pp. 470-482); Litanie Der 
Saliger Maeght ... (pp. 525-532); Ghtbedt. (p. 583); 
Salve Regina . , Ghebedl., Dtn xc. Psalm., Pfalmus 
XXXIX., Dtn Enghelfchen Lof-fanck. Gloria in exceljis 
Deo., VVenschgebrdt T ot Den H. Ghust .•• , et De 
Antiphen . •. (pp. 539-552). Les figures ont été lais
sées de côté. 

Il ressort de l'épître dédicatoire que Theodorus 
Petreius, connu par ses traductions latines de livres 
néerlandais, était le protecteur de Dulcken, et que 
Costerus était mort l'année auparavant en odeur de 
sainteté. 

Dans l'édition de 1869 de : De BAcKER, Biblio
tlùque des écrivai11s de la Compagnie de Jésus, I, 
col. 14r 21 on trouve le titre suivant : Thesaurus 
precum. Antverpiœ, 1604. Cela doit, à tort, faire 
croire à l'existence d'une édition latine de cette 
année. Le Père Sommervogel, l'auteur de la der
nière édition de l'ouvrage de De Backer, l'a senti, 
car il a supprimé cette indication. Celle-ci est, sans 
aucun doute, empruntée, par mégarde, à : SoTWEL, 
bibliolluca scriptorum Socielalis Iesv . . . , Rome, 1676, 
p. 223, série des ouvrages néerlandais de Costerus : 
Be/gica verù lingua fcripfit. 

La preuve que l'édition déc rite est la première 
de la traduction de Petreius, ressort du passage 
suivant, rapproch é de la date de la dédicace à la
quelle il est emprunté : Ejl mihi (Oulcken) Patronus 
quidam in Carthufia Co/onienfi Thcodorns Pelreius, vir 
in verttndis libris, prœftrlim verù ldiomatis Belgici 
11ullibi non altbris. Js f1,periori anno prœftns Myro

tluûum J>rimtfm Btlgitè à vira incomparabili, & 11011 

fine Santlitatis opinione mtptr in mtlionm vitam 
translalo R. P. Francijco Cojl.tro ... colletlm11>, iam 
verô à Je Latini/ale donatum attgendœ negotialiotii 
mea lilwariœ pro munere mijit . . . 

Il existe de cette édition un autre tirage de 12 pp. 
lim., 549 pp. et 3 pp. blanches. Les pp. t-528 sont 
communes. Le reste diffère. Les pp. 529-544 du 
premier tirage comprennent : continuation des Li
tania Vitœ Et PassicmisDomini ... ;lu nomine Iefu . .. ; 
Litaniœ De B. Virgine Maria in œde Lonta1ia dici 
folitœ.; y. Et ne nos inducas . .. ; Oratio; Alùc Lita1iiœ 

De Venerabili Sacramwto.; y. Et ne 1ios indstcas ... ; 

et Oremus. Les pp. 529·549 du second tirage con
tiennent: continuation des Lita1tiœ Vilœ Et Passio
nis Domini.; Litauia De Venerabili Sacramento.; 
Litania De D. Virg . In .IEde L oretana ... ; Psulmvs 

XC.; Psalmvs XXXIX.; HJ11Nn1is Angelicus.; Sequentia 
de Spiritu fantlo.; Ave Maria.; Oremus., et Laus Deo 

Louvain : bibl. univ. Vienne : bibl. imp. et roy. 
Munich : bibl. roy. Tubingue : bibl. univ. 
Fribourg en Brisgau : bibl. univ. 
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COSTERUS (François). c 6o5. 

ASCHAFFENBOURG' Balth. Lippi us pour 

Henri Dulcken. 1621. 

Myrothecivm, Id eft, Cistvla, Sev Con

clave Devotarvm Precvm Ac Consideratio

nvm Svper Evangeliis Totivs Anni. Auél:ore 

Qvidem R . P. Francisco Costero, Societ. 

Iesv Theologo, nuper non fine fanél:itatis 

opinione in aliam vitam translato. Interprete 

verô P. Theodoro Petreio, Carthufiano, qui 

eas ex Belgico idiomate Latinitate donauit. 

Aschaffenbvrgi, Typis Balthasaris Lippii, 

Sumtu Henrici Dulckenii. M. DC. XXI. 
In- I 2°, u pp. lim., 549 pp. chiffrées et 3 pp. 

blanches. 
Pp. lim. : titre imprimé, entouré d'une bor

dure à petits fleurons typographiques, et épître 
dédicatoire : Admodum Reuerendo . .• D. Joanni 
V Voljfgango W elxelio, Collegiatœ Ecclesia: SS. Petri 
El Alexandri In Aschajfenburgo Canonico Capilulari 
... , datée d'Aschaffenbourg, cal. de janvier l62r, et 
signée: Hermannvs Meresivs, Typograph. Afchajfenb. 

Autre tirage de l'édition de Mayence, 1621. D'a
près l'épître dédicatoire, le livre serait imprimé à 
Aschaffenbourg, dans les ateliers de Balthasar Lip
pius. 

Darmstadt : bibl. gr. duc. 

COSTERUS (François). c 6o6. 

ANVERS, Jean Moretus . 

Weder-legginghe Francisci Costeri Prief

ters der Societeyt Iesv, Van de beandt

woordinghe op fijn vijf quefl:ien / ghedicht 

deur eenen P. P. Kock van Enchuyfen. 

Met een cort Bericht veur Jacob vander 

Meulen ketter Weder- dooper. Proverb . 26. 

Andtvvoordet den fot nae fyn fotheydt, op 

dat hy hem-feluen niet en laet duncken 

vvys te zyn. (Chiffr_e des Jésuites; gravure 
sur bois), 

T' Antvverpen, Jnde Plantijnfche Druc

kerije / By Jan Moerentorf. M. DC. IV. 

In-8°, 67 pp. chiffrées, " pp. non cotées et 3 pp. 
blanches. Notes margin. Car. goth. 

Pp. (1) et [2]: titre; deux petits extraits, l'un de 
la Bible, l'autre de Théodoret; pièce de vers néer-
landais : Van de11 Cock. -

Pp. 3·55 : épitre : Franciscvs Costervs Aenders 
P. P. Cock., datée de Bruxelles, 20 sept. 1604, et 
signée : Franciscvs Costervs. 

Pp. 56-58: Aen dtn Lefer. 
Pp. 59-67: épître: Aen Ja cob vander Meulen kelter 

V Veder-dooper., datée de Bruxelles, I 2 oct. l 6o4, et 

signée comme la première. 

Pp. non cotées : approbation d'Egb. Spitholdius, 
du 13 oct. 1604, et souscription: T 'Anlwerpen, Jnde 
PlantijnfcheDr11ckerije / By JanMoerentor/. M. DC. V. 

La Weder-leggi11ghe est la réfutation de: Een be
andtwoordinghe op vij/ que/li"' Costeri, begrepen in de 
vmr-reden vanfijn apologie ... door P. P. K[ock]. van 
Enchuystn ... , c. 1604, in-Bo. 

Les cinq questions avaient été posées dans la 
préface : Tot dm Chrijlm Lefer. de : Antwoorde 
Francisci Costeri ... veur het urfa deel van fijn hand
boeck gh"'a•mt Schild der catholycken. 

Kock ayant riposté dans la Verantwoordilighe te
ghens de blasphemische wedtrlegginge Francisci Cos

leri . . . , 1605, in-Bo, Costerus publia un second écrit 
intitulé : De twude wtdtr-legginge ... vant twude 

boeckfkm P. P. Cock ketters ca/uinijl, nu leechganger 
te Enchuse11, matr seylmaker van fijn ambacht ... , 
Anvers, Ghisl. Janssens, 1606, in-80. 

Quelques passages de la W 1der-legginglie ont valu 
à Costerus une réponse de la part de Robert Rob
bcrtsz. Le Canu dans : 01ldcr verbetering. Ben tp iflel 
va11 Nobbt l"t Robbertfz . aende ghemeynte Godts in 
Holla11dt , Zeeia11dt , Vrieflandt, Vlaenderm, Bra
bandt, ende vtd mrer andere Provintien : dieti hy waer

fcho"t voor de valfclie propheten, ais voor den jefuijt 
Cojlerus ende zijns gelijcketi . . . Ghedruckt i11t jaer 011s 
Htere11. M. vjC. ende V., in-80. Voir, sur la conti
nuation de cette polémique avec Le Canu, notre 
description de : Ver-antu•oorde Fra11c isci Costeri . .. 
veur het tweede deel jijf>s Schildls der cat/1olijcken, 
vnncle II. Schrifture. teglun Prmzciscvm Go111arvm ... , 

Anvers, Ghislain Janssens, 1605, in-Bo. 
Le Cori bericht, autrement dit l'épître Am Jacob 

vander Meule" .•• , pp. 59-67, est dirigé contre le 
Vertoogh aen de successoors des Itfuits Francisci Cos

leri ... , que Jacques vander Meulen, vander Molen 
ou vander Moelen avait mis au jour pour défendre 
sa Successio apostolica· .. . contre une autre œuvre de 
Costerus, intitulée ; Toetstun (sic} vande versierde 
apostolisclte svccessie eni.s vvederdoopers Jacob Pieters

srn va11der Mole11 . .. , Anvers, Joachim Trogmesius, 
1603 1 in-80. 

Le volume ne contient que trois passages qui 
présentent quelque intérêt au point de vue bio
graphique: 

i•. Sy (de Pafloors] m zijn niet ghelijck de arme 
Mùiijler va11 Gorcom / die de11 4. dagh dtfer mawdt 

Septembris [ c 604) van de foldaetm mijns heeren Ba rom 
van Grobbemio11ck tot s'Htrtoge11-bofche is g/Jevanghe11 
gebraght. ~Vant /Jy ghenoodt zijmle te1i ammdt-111aele 

van ctrn .. . Barorn / mde difp11terende ve11r fij11 Calt1i -
11ijlerijt / is foo jlom ghemaeckt e11de conf11ys / va11 de 
m~de-ghmoodde vrienden (die nochtaus iu de T/Jeologie 

niet ve/e en wtte11) dat fy hem vraeg/1dm / o/t hy niet 
beter en wiefa (sic) : Hy amltwoordde / Uat hy wat 
moefle doen om den coft te winnen . . . (P. 12). 

20. Doen ick [Costerus] ouer 20. iaeren in Duytfch~ 
landt woonde / haddw wy te F11ldm by de cofl-ga11gliers 

"'"" cock / die onder de fludenten niet allew Latij11 / 
maer oock fommighe Grieckfche fenlt11tien leerde. //y 

witrdt va11 fij11e11 Rectoor / hy 11aeme Petrus Loperlius ! 
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in een dorp ghefonden/ om offen te coopen: al-waer hy 
ghegaen zijnde / hee/t de predicant o/t minifler (die un 
Superintendlt was) vernomen / datt<r een Jefuite inde 
lierberghe teyrdt / foo is hy daer oock ghegaen / om 

defe" Jefriite te becoulen. Hy vraeghde hem fommighe 
dinghen in't Latijn: de cock antwoordde hem met carte 

woorden/ ;,, fij11 Latijn/ het we/ck ,;iet argher en was 
dan des vrag/iers . De predicant fprak htm eeu woordt 
(ick en wete wat) i11't Gritekjch. Hier Irae/de de cock 
oock jijn Griecks uyt den boefem / fegghende een fen
tentie / die hy inde keucken va11 de fc/1olieren gl1tleert 
haddef des welcks fiti was / Ghy zijt hier by eenen, die 
v vvel beandtvvoorden fal. Dit hoom1de de predicant / 
ghiugh wegh / fur verwoudert van de ghelterdlheydt 
des Jefuiels: iae hy beroemde hem •.. dat hy. met den 
glukerdljlen van aile de Jefuilen ghefproken hadde. 
De cock dat is / de Je fui te/ l'huys ghecomen xij11de / 
verte/de dit jij11ett Rtctoor / wde atn andere vtt41' een 
cluclite / daer yeghelijck merle loegh. Soo if!er nae /111/el 

daglttn een u:ereldlijcke jl.udent van ~Virlzburgh (die 
dit ook verjlaen hadde) i11 't ftlue dorp glucomw/ ende 
Jprekende met den . .. S1tperi1itendent/ begheerde alf-cacks 
van hem de waerlzeydt te wete11. Hy andtwoorde/ het is 
al foo ... ick lioudt Item veur de ghelttrdljù van alle 
de J rf1tile11 . De jlitdent J dit 1llichitl kende lœ:ant dat 

was des cocks naem) feyde : En btroemt v hitr a/ niet 
mur/ u·a11t die Jefuite tn is maer de cock der Jefuilt11 : 

maer peyjl 11u / is hmrnt cock foo g heleerdt I dat hy v 
uyt ghtdifputurt hte/1 1 tcat zij11 dan /mime Docto
rrn? ... (P. 13j. 

30. Jck [Costerusj lt ebbe te Roo:nm gt/im de btlden 
d~r heyliger Apofldè Pdri emie Pu11li /en tijd~n 

<Ie r Apojle/eu glufchildert eml~ va1i ddi lieyligltoi 

Ptws Siluejler i11de1i. iaere .. . 324. de11 h"qfer Co11-
.fla11tiuo ghtïi-'efe:i ... (l'. j5) . 

Darmstadt : bibl . gr.-duc. 
Gand : bibl . pp . Jésuites. 

COSTERUS (François). 

Gand : bibl. univ. 

COLOGNE, Arnold Mylius. (Officine Birck

mann). 1605. 

Avgmentvm Enchiridii Controversiarvm 

Praecipvarvm nofiri temporis , De Reli

gione. In quo illa prrecip uè difcutiuntur, 

q ure de Sacra mentis ab hrereticis nofl:ri 

temporis obijciuntur. Authore R. P. Fran

cisco Costero E Societate Iesv Doétore 

Theologo. Vide Leétor contenta pagina 

quarta. (Chiffre des Jémites; gravure mr bois). 
Coloniae Agrippinae, In Officina Birck

mannica, fumptibus Arnoldi Mylii Birck

manni. Anno cl:J l:J c v. Cum gratia & 
priuilegio S. Cref. Maiefl:. 

In-8•, 2 If. lim., et 184 pp. chiffrées. Notes 
margin. Car. rom. 

Ff. lim. : titre, blanc au vo; errata, et table des 
chapitres. 



COSTER US 

Pp. chiffrées: [Avgmentvm Enchiridii . .. ]. 
Première édition, la seule qui ait paru séparément. 
Elle est composée d•s chapitres suivants : lo (pp. 

1-6), De Sacramentis In Genere.; 20 {pp. 6-17), De 
Efficacia Sacramentorvm.; 30 (pp. 17-26), De Dif!e
rentia Sacramenlorvm velcris & noute legis.; 40 {pp. 
26-31), De Characlere.; 50 {pp. 31-34), De Ministro.; 
6° (pp. 34-38), Ministerivtn Sacramentorvm NoK Esfe 
alligatam bonitati Minijlri ... ; 70 (pp. 39-44), De In
tentione Ministr i. .; Bo (pp. 44-51), De NvmeYo Sacra
mcntorvm.; 90 (pp . 51-56), De Carimoniis ln Ad
ministratione Satramentot'um.; zoo (pp. 56-74}, De 

Baptismo.; no {pp. 74-84), De Baptismo paruulorum.; 
120 (pp. 84-86), De Cœrimoniis Baptismi.; 130 (pp. 
86·99), Dr Sacramento Co11firmationis .; 140 (pp. 99-
112), De Sacramento exlremœ Vntlionis.; 150 (pp. 
112-137), Dr Sacrame11to Ordinis.; 160 (pp. 137-167), 
Dr Sacramento Matrimonij.; 170 {pp. 167-184), De 
Peccato Originali. ·Le tout a été réimprimé, avec 
une légère modification, dans l'Enchiridion de Co
logne, 1608. Les chapitres r, 10, 13, 141 15, 16 
et 17 y conservent, seuls, leur rang, et deviennent 
1·espectivement chapitres VIII, IX, XI, XVII, XVIII, 
XX et X. Les autres ne sont plus que les subdivi
sions des chapitres dont ils sont précédés. 

Fribourg en Brisgau : 
bibl. univ. 

Turin : bibl. nation. 
Darmstadt: bibl. gr.-duc. 
Strasbourg : bibl. univ. 
Breslau : bibl. univ. 
Cracovie : bibl. univ. 

Milan : bibl. nation. 
Oxford: bibl. univ. 
Paris : bibl. nation. 
Londres: british mus. 
Munich : bibl. roy. 
Munich : bibl. univ. 

COSTERUS (François\. 
c 6o8. 

~~~~~~~~~~~~~~ 

Axvrns. Ghislain Janssens. 1605. 

Corte VVeder-leg-g-inge Der Acht Te

ghen -stellinghe 1sic1 \ "an Eenen ornbeken

den 1siC) Geufchen (.;a luinift. Door Francis

cvm Costervm, Pri~!ler der S ' 1cieteyt Iesv. 

Pfal. 2 1. Vele Calueren hebben my omrin
ghelt. (Chiffre des Jésuites; grat•m·e .111r bois). 

T"Hantvverpen, By Gheleyn lanffens , 

inde Camerfiraet inden vvakenden Haen. 

1605. Met Gratie ende Priuilegie. 

ln-Sn, 21 pp. chiffrées, 1 p. non cotée et 1 f. blanc. 
Quelques notes margin. Car. goth . 

Le v0 du titre est blanc. La Coi Ir V Veder-lrgginge 
occupe les pp. [3]-21. Elle commence par l'en-tête: 
At1' Den Onbekenden, 011genoemde11, Ende duyfler
duyckenàen Tegen-j!ûder., est datée de Bruxelles, 
28 février 1605 1 et est signée : Ft'anciscvs Costeyvs. Elle 
est ~uivie immédiatement de la prière jaculatoire : 
Laus Chrijlo Virginique Matri. La p. non cotte porte 
l'approbation, datée du 10 mars 1605

1 
et signée: 

Egbertus Spit/ioldi11s Pltba11us. Antvverpienjis. 
Opuscule qui fait pendant a\·ec un autre petit 

livre de Costerus, intitulé : Corte antvvoonk op hon

dert loghenen, van eenen <mbekenden ketter int derden-
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àeel van een bladt papiers ghefchrrnm .. ., Anvers, 
J 595, in-80. 

Il est dirigé contre un écrit calviniste, dont nous 
ne connaissons ni l'auteur ni le titre, mais qui est 
de même nature que l'opuscule réfuté par la Corte 
antvvoorde ... 1 • 

Dans la Corte VVeder-legginge se trouvent repro
duites les vijf propojitien ou vijf Da,.ids keykens qui 
figurent à la page 32 de: A11twoorde Fra11cisi Costeri 
... vertY het eerjle deel van fijn Hand-boek gheuaemt 
Schild der catholycken: teghen Franciscom Gomarvm 
... ,Anvers, 1604, in-Bo. 

La description de ce dernier livre fournit quelques 
détails sur la polémique soulevée par les Dauids 
keykens. 

1 Dans la description de la Corte a11tvvoorde ... 
nous avons dit que l'écrit réfuté par Costerus paraît 
porter le titre de : Teglumstelling der catholycke, 
evangelische, gereformeerdt Kercke ... C'est plutôt le 
titre de départ ou bien l'en-tête des contre-proposi
tions de l'auteur calviniste qui paraît être conçu en 
ces termes. Le titre mt:me n'est pas à dfterminer. 

Gand : bibl. univ. 

COSTERUS (François). c 6og. 

COLOGNE, Herm. Mylius ou vander Myle. 

1606. 

Apologia Francisci Costeri Sacerdotis 

Societatis Iesv, Aduerfus Lvcae Osiandri 

Haeretici Lutherani Refutationem oél:o pro

pofitionum Catholicarum. Matthrei XXII. 
Erratis, nefcientes Scripturas, neque vir

tutem Dei. (Chiffre des Jésitiles; gravitre mr 
bois) . 

Colonire Agrippinre, In Officina Birck

mannica, fumptibus Hermanni Mylij. Anno 

M.DC.VI. 

ln-8°, l 55 pp. chiffrées et 5 pp. blanches. Notes 
marg. Car. rom . 

Pp. [ 1 ]-5 : titre; approbation, datte de Bruxelles, 
Je 2B jui11et 1606, et signée: Franciscvs Flerontinvs.; 

préface ou épître de Costerus à Osiander, datée de 
Bruxelles, le 14 juillet 1606. 

Pp. 6-155: Apologia ••. ,dialogues entre Haereticvs 
et Coslervs. 

Ouvrage publié contre Luc Osiander, qui avait 
attaqué les huit propositions insérées à la fin de : 
Encliiridion controversiarvm praecipvarvm tJOStri tem

poris de -religio11e, in gratiam sodalitatis beatiss. vir
ginis J.{ariae ... , Cologne, 1593, in-B0 • 

Nous ignorons quel est le titre du livre d'Osiander. 
Nous n'avons trouvé citées que des éditions subsé
quentes, ajoutées à un autre ouvrage du même auteur: 
M. LtittZ Osiandri encliiridion contra Pontijiâos, f'tj1t

tatione octo propositionum conscriptarttm a Ff'ancisco 

Costero jes1tita, a11ctit1s, Francfort, Berner, t 6oB, in-8° 
[Riblioth. de la compagnie de Jésus, dernière édition, 

Il, col. 1532]; Lubeck, in-120 [Id.]; Wittenberg, 
Clém. Berger, in-80 [Id.]; Wittenberg, 1607, in-8° 
[Lud.-Melch . F1scHL1Nus, ... biographia prœcipvorv"'. 
virorum qui ... in ducatu Wirtembergico verbum Donuni 

docueruut . . . . ,Ulm, 17091 zc partie, p. 48 1 et JôcHER, 
Gelehrten-Lexicon, supplément, t. V, col. 1234]; 
Hambourg, l6II, in-40 [Id. et id . .]. Il riposta par: 
M. Lttca Osiandri soUda refutatio virulenta illius 

apologia, quam Franciscus Costerus jesuita nuper edi
dit, Francfort, Berner, l6o4, in-80 [Biblioth ..• . ,II, 
col. 1532], et Tubingue, 1607, in-80 [Id.], à laquelle 
Costerus repondit par : Ad stolidam refvtationetn 

Lucae Osiandri, hcuf'etici Lvtherani, responsio · · ·, 

Cologne, 160B, in-Bo . 
Nous indiquons entre crochets les sources où nous 

avons puisé, parce que plus d'un des millésimes 
renseignés semble être fautif. Il faut nécessairement 
qu 'il existe une édition de la Refutatio octo propo
sition11m de 1606 ou antérieure à 1606. La Solida 
reffl.la 'io de 1604 doit être imaginaire. 

RENSEIGNEMENTS BIOGRAPHIQUES ÉPARS DANS LE 

TEXTE : Ctî Georgio Caffandro vixi annos a liq1lot 
Colo11iœ, qui ob hœrefim patria (quf fuit Brugenfis 

Ciuitas Flandt'ia) exulauit. Andream Fricimn tuum 
ignora: fi Frujit1m putas, is Iejuita fuit, meus Roma 
aflle a11110s 50. in Sacris litteris prœceptor. (Pp. 104 

et 105). 
Memini Lucam Ojiandrum Jeu Patnm, Je" Auum 

tuum, quando cum Duce VVirtenbergtnfi, ante annos 
circiter 25 . Spiram tranfibat, pojt ordinem calonum, 

coquorum, & lixarum, extremum agmeu claufiffe foli

tariü: nimirum, tantœ dignilatis Ecclefiajlen, & DoO.o
rem, quem nemo Jamulorum Juo comitatii & Jodalitio 

dignaretur •. • (Pp. 108 et 109). . . . 
Matthias Bredenbachius. vir opti.mus, mt/n amus 

ab hinc; circiter 48. filios juos TUmannum c1tm /raire 
Coloniœ, in Philofophicis difcipli11is erudimdos com
mijit; in re n11lla catholica hœrens. jed acer propu
gnator Religionis noftrœ ... (Pp. 144 et 145)-

Ego ... in illa Colonienfi facultate Theologica ante 
annos 46. jimilia palam in Doélorum confeffu, omniü 
comprobatione, non rarà & ;,. publicis dijputationibus 

dixi ••. (Pp . 152 et 153)· 
Voir, sur Lucas Osiander : Allgemeine deutsche 

Biographie, XXIV, p. 493. 

La Haye : bibl. roy. 
Bruxelles : bibl. roy. 
Anvers : bibl. plant. 
Munich : bibl. roy. 

COSTERUS (François). 

Stuttgart : bibl. roy. 
Cambridge : bibl. univ. 
Munich : bibl. univ. 

c 610. 

ANVE~s, Gh~slainJ~~sens. ______ l 60~ 

De tweede VVeder-legginge Francisci 

Costeri Priefier der Societeyt Iesv, Vant 

tweede boeckfken P. P. Cock Ketters Cal

uinifi / nu leechgangher te Enchufen / maer 

Seylmaker van lijn ambacht. Exodi 23. 

Deuteronomij 14· Non coques hœdum in 

laél:e matris fure. Zacharire 9. Subjicient 
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lapidibus fondre. (Chiffre des Jésuites; gra
vitre sur bois). 

T' Antvverpen, By Gheleyn Janffens / 

inde Camerfiraet / inden wakenden Haen / 

Anno 1606. 
In-Bo, 220 pp. chiffrées et probablement 2 If. 

blancs. Notes margin. Car. goth. 
Pp. [ 1] et [ 2] : titre, et deux extraits de la Bible : 

Exod. 23. et Zachariœ 9. 
Pp. 3-214 : De Tvveede VVeder-legghinge ... , 

datée de Bruxelles, le 8 avril 1606, signée: Fran
cifcus Coj!erus. et suivie de la prière jaculatoire : 
Laus Deo, Virgini Matri. 

Pp. 215-219 : Goedtvvillighr Lefer., supplémen\ 
daté de Bruxelles, le 3 août 1606, et signé comme 
la pièce précédente. 

P. 220 : approbation d'Egbertus Spitholdius du 
10 juillet 1606. 

La pièce principale est un dialogue entre Keller 
Cock et Costervs pour défendre la Weder-legginghe 
FrmJcisci Costeri ... vmi de beandtwoordinghe op Jijn 
vijf qt1rjt.ien ... , Anvers, 1604-5 1 in-80, contre: P. 
Pietersz. KocK, verantwoordinghe tegliens de blasplte-
111ische 1.'tderleggfoge Frandsci Costeri ... vvaerinnt 

Ji111 vijf propojitiw beautwoort 1'"0rdm, de vorige b'a11t
woordi11ge verckdigwde, en jij1i wederlegginge te niet 

doe11de door P . P. Cock Enclmfammi., 16o5, in-8°. 
Voir, pour de plus amples détails, la description de 
la W eder-lrggi11glie. 

Le supplément Goedlvvillighe Lejer est dirigé 
contre les six premières pages de l'opuscule suivant: 
Ouder verbetering. Traket van R. Robbertfz. [Le 
Canu] om af te kaatfen de vijf propojitien des jefuijts 
Fra11cifci Cofteri / die hy zijn vijf Davids krykens ofte 
Jlingherjtee11e1i noemt : die hy Jeydt dat niema11t in 20. 

jarw. en /ueft com1en afkaetfen ... Glzedruckt int jaer 

... M. vjC. VJ. 
Ces six premières pp. comprenaient les cinq pro

positions ou Dauids keykens de Costerus, une préface 
et une post-face. 

Les pp. réimprimées se composent des memes 
propositions et contre-propositions, de quelques mots 
dïmroduclion, et de la conclusion : Oordult bemindt 

/ef.-r oft hia emige wijjluyl in j!eeckt / wde bidl Godt 
voor den armen fot. Voir notre description de: Ant-
woorde Francisci Cvsleri ... veur het eerfle deel van Jijn 

srhildt der ratholijcken ... ,Anvers, 16o4. 
Costerus, dans les premières lignes de sa Twtèdt 

w'der-legginge, prétend que, dans ses polémiques 
avec les protestants, il a toujours mis un exemplaire 
de ses écrits à la disposition de son adversaire. Il 
se plaint que P. Pz. Kock n'en ait pas agi ainsi avec 
lui. Pendant longtemps il a entendu parler de la 
Verantwoordinghe sans parvenir à se la procurer. 
Ce n'est que dans le courant du mois de février 
1606 qu'un de ses amis de Hollande lui en a fait 
parvenir un exemplaire. Ces circonstances expli
quent pourquoi sa réponse paraît seulement mainte
nant, alors que la préface de Kock est datée du 
10 mars 16o5. 

Le texte contient divers passages intéressants au 
point de vue biographique. Nous les résumons ou 
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les feproduisons d'après les nécessités : 
Greuinchoven hebbe ic coufenbreyer geheetë om twu 

redenen. D'm:Jle om dat hy te Rotterdam by de Catho
lijcken inde wandelinghe dieu. naem voert f foo my 
hier van emen Rotterdammer bekent is. Want ais hy 
preeckt plughmen daer te fegghm / den caufenbreyer 
preeckt: d'ander om hem broederlijck te veYmae11en jijn 
fchadelijck geus predigh ampt te verlaeten .•. ende een 

weirelijcke tra/ficke aen te ""'"" ... Oft hy den dief
Jun.:kers /one is J laet ick hem voor Jorgen / dies en is 
hy 11iet mili door Chrijlus dierbacr bloet verlrifl.. My is 
hier t'all H ollanders vertelt dat hyt t'Amflerdam alfoo 
bekent heejt. Jck hebt hem voor gehottwè / om dat hy 
"l:J' ;,. een van jijn boeckfkens fclieen le dreyghen / het 
'i4'elck my d'opinie matckte dat het wel mocht waer 

jij11. Tcn is Joo groote11 fchiide 11iet oft Jo11de voor Godt 
re11s henckers Jone le jij11 / ais wtgeloopen mo11inck / 
mey11eedige pape/ facrilegas iniuifTe nuptias: godt
fcha1'd<lijck gehot•t le jij1' / gelijcker vele 011der v Pre
dica11len jij11 . (P. 8). 

1.Ul}n 1·elats oft hijforie va11den dienaeY tot Worcmn/ 
luù ic u:·t d2 brie/ gefclzrettcn vü een groot perfonagie 
dit: doeu ter taeffele11. j11t. Nacdcr hant heeft mijn Heer 
doi b"ron van Grobbmdonc Gouuerneur vau t'Herto
ghw bofcli (sic)/ tNjende hier te Bmffel mde comEnde 
my bcjoeck~ de hijlorie met Jy112 monde my ulfoo 
vert,lt dejen predicmit liict Jau Calf / miuijler van 
ll Tuckrndam by 1Vorcum 1 macr rrjiderendc inde 
11111i;ge f chanfe. Hy hadde le vorm foldaet geweq! / 
uu gouirde Ji.y hem mtt prekm. 1.Yejende gevuugen 
lueft hem den voorfeydrn Hterc gevraeclit ; wat hy 
meymle te prekë / hy ant;roordc / ick en weets niet / 
••iit c•'.)' le/en 011je jermovtun den volcke wt boecken: 
deu Hecre vraed1de oft fij11. owu:ers dit niett geloo11e 
oyt gehoort hadde11 . rndc hem dat geleert / e11de ojt 
hy na fijn confcicnlie jprcktt!e daer in Jo"de willen 
fleruen / !ty feyde 1 11un : d2 l/ecre voorts , ende waerom 
/eerdy dan den volcke dat v co11Jcie11tie v gelflycht 
;.m/fcli te jij11 / hy anh.·oordc / men moet wat doen om 
dot co.ft te crijglu.n dot11 riey dm Hure lot aile de 
cumfagnie hoort de/en minijler preeckt op fijn ketters 
cnâe grns om den kuft te krijgluu. Hy latijnde jomtijts/ 
maer ftaende de11 armen Prijciauum joo grouu:elijck / 
dal Jy met /1<111 jpotlende feydw: d~fm foudt geleert 
jij11 / cofl hy Latij11. Dus verre wt dê voorfeydë Hetre 
vii Grobbendonck dm g Februarij [ 16o5] hier in ons 
Col/egie / den welcke ick beter gelooue dan al v Ketters 
gedrocht. .. iP. 10 ). Cet extrait se rattache à un pas
sage de la w~dcr-legginghe, p. 12, du même au teur. 
Voir notre description de ce dernier ouvrage. 

Costerus était à Cologne cinquante ans aupara
vant, donc en I 556. Il croit que c'est à cette époque 
que courait le bruit de l'issue fatale du faux miracle 
de Calvin. (P. n). 

... ick [ben J nu befigh ... met Notas Catholicas, rnde 
korte klare Catholijcke wtlegginghe des geheele nieuwe 
Teflaments te maeckë / daer glty moeght vinden lioe die 
plaetfen le verflaen jij11 / tnde van outs wt ge/eydt . .• 
Een deel daer af is nu Jchoo11 t'Anlwerpm tot dm 
drucker gefo11den f met het ander bekommer ick my 
noch / het welc . . . profijtelijcker Jal jijn dan vele met 
v tr fraelè/ dus Jal ick hier aile onnutte Cocks-klappen 
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laeten vaerm van broer Cornelis ..• (P. 13). Nous ne 
connaissons du Nouveau Testament commenté par 
Costerus rien d'antérieur à 1614. 

Ketter Cock. Het is te bedenckm Cojler dat ghy 
ghem oprecht 11eder la11der en fijt. 

Costervs. Dejê ge11JchZ Cock verwijt my dit/ om dat 
ick de hijl.orie ende oirfprüc verhaele vandeu naem 
gws / hy meynt dat ick fulcks van broer Cornelis 
gheleert hebbe. Maer hy moet weteii dat ick op dat pas 
oock Godts woort in defe landen. t' Antwerpen in on/er 
li euer Vrouwm Kercke preekle / gelijck broer Cornet;. 
te Brugge / die ic naemaels gekent hebbe voor een feer 
geleert wde deugdelijc Religieus bqlrijder der ketterm / 

wiws voeljlappen defen geujchen Cock niet weirdigh 
m is te cuffm . . . (P. l 5). 

D'après Costerus, la liberté de conscience n'était 
pas garantie par les privilèges, et elle n'était pas 
plus respectée par les Calvinistes que par les Ca
tholiques. (Pp. 17 et 18). 

Costerus traite le chroniqueur Jean Carion d'hé
rétique et de menteur. (P. 43). La Allge111eine deut
sche Biographie, III, p. 781, dit que Carion était sur 
un excellent pied avec Luther, Melanchthon et 
Sabinus, mais qu'on ne sait rien de son passage 
du catholicisme au protestantisme. 

H ermamzus Contractus een moninck wt een groot 
Edclman lzeeft ouer 600 ù1erë de ghebeden Salue Re
gina emte Alma redemptoris mater ghemaeckt voor 
l 'rba1111111 ... (P. 67). 

Faits d'intolérance et de cruauté commis par les 
Calvinistes en France et dans les Pays-Bas. (Pp. 
146-149) . Le confesseur du couvent de Sainte
Agathe à Gouda est torturé et mutilé; Christiaen, 
ministre calviniste à Lierre, exige du bourgmestre 
la mort et la confiscation des biens de quelques per
sonnes qui, en secret, ont fait baptiser leurs en
fants à la façon des catholiques, etc. Ambroji11s Huy
brecht vau Middelburch / .. . als den Htere van Lmney 
i1i fiju raeferije domiueerde / [was] auditeur ... in 
Zee!andt/ noemende hem jeluen van Dalem/ defen werdt 
te Liere in Brabtmt ghefonden voor wethouder f ende 
liebbende eens woorden met eene Priejfer / Jeyde. En Jal 
ic~ hier van litlttl Paepi geen meejler co1inen worde11 / 
dier in Zeelandt wtl dry oft vier h011dert hebbe helpeu 
vmnoorden? Defen hadde i1l jijn huys een tyrannijch 
injlrument / argher da11 eenighe pijn-bancke / te wetm 
een yfer foo lanck dat lut een men/ch onder de kinne 
comen cojleJ beneden quaemeu twee ronde yfe,·s/ aen 
aile fyden Jcherp fnydende ais een mes f ende Joo wijdt 
dat w1 menfcil jijn VO<len daer dore cojfe jfekw / ais 
door een paer boeyen / ende bouë waerë oock een ander 
paer fnydende yfers J daer de handen door jfeken 
mochtm / ende boum aendl hals / oock tell paer fny
dende die open waeren f datmen dë /z.a/s datr in coft 
leggm. Tw lejlen op d'opperjle vandcn yfere. was een 
f ur fclurpe pi11ne gelijck eenm priem. Als dii dè m<Jch 
iu dit vreefelijck inff•ument ghtjlelt was / foo m cofl 
hy hem foo lutte/ 11iet roeren / hy e11 fmde fy fel1<en i11 
defe wtnemende fnydwde 111effw. Dit was voor Paepm 
ende monimketi bereyt . .. 

Glty ketlers maeckt veel gelooue11 / laellde een ieghe
lijck toe dat hy nae jij11 goe ld1111cken de fchrifture 

verjlae / ende daer wt kiefe oft maecke een ghelooue dal 
hem aen:Jlaet. Daer afijl ghefcl1iet / datwefendeu Vader 
een Seylmaecker ende wederdooper / ghy [P. P. Kock] 
jijn ambacht wel hebt ae11ghenomm / ende niet jijn 
ghelooue / maer hebt v begeue11 toi de Caluinijferije / 
(foot Jchijnt / om dat ghy hun /eeraers in v boeckfken 
prijjl / ende v meqters noemt) nochtans t'wijfelen
der (sic) fommighe aen / om dat ghy v by gem con
gregatie oft glumeynte e11 voeght / begheirende vry in 
uwen keur te blij1Un / ende by auenture een dichter van 
11ieuwe Jeckte te worden / Joo ghemeynlijck der weder
doopers kinderm pleglw1. (P. 187). 

Miracle arrivé à Hasselt, en 1567, lorsque les 
iconoclastes ravagèrent les églises; Punition mira
culeuse des soldats qui, à Montaigu en 1605, avaient 
pillé la chapelle de Notre-Dame et incendié les 
maisons; guérison miraculeuse de Jean Clément. 
(Pp. 202 et 203). 

D'après P . Pietersz . Kock, un père Joos prêchant 
à Erfurt, le 27 février 1600 1 avait dit entre autres : 
« que le diable m'emporte si Luther, Melanchthon et 
Calvin ne sont pas damnés» . Comme au même instant 
il vit venir à lui un nègre, domestique du jeune 
comte de Mansfeld, il crut voir le diable et révoqua, 
de peur, tout ce qu'il avait avancé. Costerus prétend 
que déjà vingt-deux ans auparavant, il a entendu 
raconter cette histoire en Allemagne, comme étant 
arrivé à un pasteur luthérien dans le pays de Wur
temberg. (P. 206). 

Gand: bibl. univ. 

COSTERUS (François). C 6n. 

COLOGNE, Herm. vander Myle. (Officine 
Birckmann). 1608. 

Ad Stolidam Refvtationem Lvcae Osian
dri, Haeretici Lvtherani, Responsio Fran
cisci Costeri, Sacerdotis Societatis Iesv. 
Vaticinium Paulinum, de Ofiandrinis. 2. 

Timoth. 3. Infipientia eorum manifefia erit 
omnibus. Sententia Chrifii in eofdem, 
Matth. 25. Ite Malediél:i in ignem reter
num. (Chiffre des Jés11ites; gravure rnr bois). 

Coloniae Agrippinae, In officina Birck
mannica, fumptibvs Hermanni Mylij. Anno 
M. DC. VIII. Cum priuil. & confenfu 
Superiorum. 

In-80, 392 pp. chiffrées et l f. non coti:. Note. 
margin. Car. rom. 

Pp. [ l J-20: titre; approbation, datée de Bruxelles, 
le 12 janvier 16o8; Tria A:xiomata Parado:xa Stoh
dae Refvtationis, Et Vniversae Dol11'inœ Ofiandri11œ 
putrida, putidatjJ fimdanzenta; nullis vel di1ûnis. vet 
Jmmanis fcriptis ftrmata.; énumération des conclu
sions à déduire de ces axiomes; anagramme des 
mots Franciscvs Costervs /esvita. (Certo rv Es Asinvs 
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Africvs : Sic.), par Osiander; anagramme de Lvcas 
Osiander Haereticvs, faite en réponse par Costerus; 
vers latins relatifs aux deux pièces précédentes; 
nouvelles anagrammes et vers latins, et préface. 

Pp. 20-392: Responsio ••• , dialogues entre Haere
licvs et Costervs, finissant par la prière jaculatoire : 
Laus Chrijln •• • 

F. non coté : avis : Ad Lectorem., concernant la 
généalogie d'Osiander. 

Livre publié contre : M. Lucœ Osiandri solida 
refutatio virulenta illius apologia, quam Pranciscus 
Costerus ... nuper edidit, Francfort, l 60?. 

Voir, pour plus de détails, notre description de : 
Apologia Francisci Costeri .• • aduerjus L vcae Osian
dri haeretici lutherani ref11tationem oao propofitionum 
catholicarum ... , Cologne, 1606, in-80. 

L'anagramme : Certo TV Es Asinvs Africvs: Sic. a 
donné lieu à une riposte de la part du jésuite Charles 
Malapert. Celle-ci se compose de l'anagramme : 
Nil T v Asine Carpes, I Ad Cardvos, sur les mots : 
Lvcas Osiander Pt'aedicautivs., et de deux pitces de 
vers latins. On la trouve à la suite de la tragédie 
Sedecias de ce poète, Douai, 1624, in-120, pp. 126· 
r28, dans la partie accessoire : ... Miscellaneorvm 
liber vnvs .. . 

RENSEIGNEMENTS BIOGRAPHIQUES : Memini, cum 
ante annos 50. ffa11jirem Sc.:hafhufiam hœreticam 
ciuitaUm. diuerteremtjt&e ad publicwn Jtofpititm1> die 
Sabbathi, egiffe me cttm hofpite, ne carnes minijlraret : 
quirefpo11dit,proilibitmn effetl Magijlratn.(sic) Veneris 

&. Sabbathi diebus carnium efum ; non ex religione. fed 
ex carnium inopia, & copia pifci11m ... (P. 62). 

[Lutherus J .. . matura Jua confultatione mm Senio
ribus VVittenbergenjib11s, La11tgrauio Ha!fiœ Jewn
dam permiji t vxorem, viue,.te priore . . . Res 110/a efl per 
Ha!fiam, atque à filio eius Smidelino, & Kemnitio, uon 
ji11e flomacho obieé!a. cttm hoc elogio : Der Schelm 
Marten Luther. Hœc mihi ill Ha!fia à fide dig110, 
fub idem te111/us 11arrala. (P. 101). 

Caffand1um nunquam habui Catltolin4m : vt qui 
Coloniœnullo tempore viju s fit communicare, ne in morte 
q11ide111; jicut mi/1i jincerJ affirmauit D. Sebajlianus 
Nouimola, Dotlor Theo/ogus. Pajlor tius in Parochia 
fmu?œ Cclumbœ; inuntlus efl tamen Jacro infirmorum 
oleo, quia cornmuni Lutheranorum luzreji 11on labora· 
tût. (P. 283). 

In oppido Lichtenaw / non prccul Argentina, me 
pra11dente in hojpitio coro11œ, & menfœ noflrœ nobis 
af]idente pro more, hofpite, qui Pretor erat oppidi, 
accej]it eum Prœdicaus loci, 11efcio quid in aurem ei 
i1'fufurrens; què ille indignabu11dus nobis prœfentibus, 
his verbis rep.1lit, Jhr Predicanten feyd aile Schel
men / ail wehr ewer noch f1eben: obmutuit mifel/11s 
Mi>iijfer, Oppiduli Pajlor. (P. 381). 

Du passage concernant la mort de Cassander, 
doit être rapproché un autre renseignement concer
nant le même sujet, et émanant, en dernière analyse, 
de la même source : ... Faffus demum errorem ipfe 
qt Caffa11der. & vela vertit Coloniœ Agrippince : quù 
Je fupremo vitœ an no Duisburgo contulerat. Ho/ pitio 
e~m accepit Georgius Braunius, vir ab edito theatro 
urbium noti.ffimus : apud quem ille animum tantijper 
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collegit; atque ad ejurandos errores feriiJ appli<uü. 
Summum ubi impendere fatum fenfit, adeffe fibi voluit 
SebajtW.num Novimolam, ad S. Columba Parochum, 
ejus Sacellanum, & Sudermannum Tluo/ogia: Dotlo
rem; horumque in umfpeau damnauit, quidquid un
quam di%tril, fcripferitoe ab Ecclefia: Catholica: fenfu 
alienum : /idem dein orthodo%am folenni coram his 
formula profef[us, fupremisque facris lujtratus efl. 
fcludam autographam affervavit laudatus Braunius 
Canonicorum Mariz ad Gradus Decanus ; & apog1'a
phum anno 1606 Col/egio nojtro Agrippinenfi tradidit. 
Defcripjit id è tabulario, atque Annalibus fuis inferuit 
Henricus Turkius , conceptiffimis his verbis: Ego Geor
gius Caffander corde credo, & ore confiteor, me 
Catholicam fidem intcgram, inviolabilemque tenere 
... Huic confeffwni immortuus ej! Caffander anno C. 
l 566, œtatis 52 ... (Voir : Frid. REIPPENBERGIUS, 
historia Societatis Jesu ad Rhenum inferiorem ... , 
Cologne, 1764, p. 120). 

La Haye: bibl. roy. 
Anvers : bibl. plantin. 
~lun ich : bibl. roy. 
Munich : bibl. univ. 
Cambridge : bibl. univ. 

Rostock : bibl. univ. 
Vienne: bibl. imp. et roy. 
Tubingue : bibl. univ. 
Cracovie : bibl. univ. 

COSTERUS \François). 

ANVERS, Ghislain Janssens. 1610. 

Dispvtatie Francisci Costeri, Priester 

Der Sot:ieteyt Iesv, Ouer het fondament 

aider Ketterijen, t'fy oude, t'fy nieuwe : by 

forme van t'famenfprekinge. Met een corte 

antwoorde op een fchimp-fchrift ghenoemt 

Mera DeLiratlo IesVItaLis. 

T'Hantvverpen By Gheleyn Janffens / 
inde Camerftraet inden Wakenden Haen. 

1610. Met Gratie ende Priuilegie. 

In-8•, 104 (par erreur 102) pp. chiffrées. Car. 
gotb. 

Pp. [1)-[6]: titre; Niev rydinghe., démenti donné 
au bruit que Costerus, s'étant laissé convertir par 
un ministre calviniste, avait été jeté dans les fers 
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par son recteur; préface, datée de Bruxelles, le I 2 

août 1610, et signée: Francifcus Cojterus.; privilège 
et préface datés, l'un de Bruxelles, 22 mars 1610, 
l'autre de Bruxelles, 5 mars 1610, et signés respec
tivement: [. J?ourdin. et Francifcus Flerontinus . 

Pp. [7 ]-96 : Dispvtatie •• ., dialogue entre Costervs, 
Predikant et Maet (compagnon). 

Pp. 97-104 (par erreur 95-102) : Ghebedt., ou 
prière; ... Appendiz., avis aux Calvinistes cancer· 
nant les collèges des Jésuites; approbation, datée 
du 18 sept. 1610, et signée : Egbertus Spitholdius 
S. T. L. Canonicus & Plebanus Antuerpienfis.; enfin 
trr1ita. 

L'Appendi% est dirigé contre les notes marginales 
de: Mtra DeLiratlo IefVItaLis,eene H. tragi-comoe
die ge-intituleert Den salighen Ignatius de Loyola, oft 
Anti-Lvther. daerinne den raet ende voorjieniciieyt 
Godts, naer dt welcke hy eenen nieuwen jlrijdt I esvs 
verweckt heeft onder het vendel vandm Capiteyn Igna 
tius vercl~ert : ende wijder vertoont wordt den elen· 
digen j!andt vande H. catholijcke roomfche Kercke ••• 
Vertoont in t'collegie der lefuyten door de scholieren 
dejfelfs lot Bruef[el , in prefentie van hart H.Hdcn, 

op den tweeden mde derden Auguj!i. 1610. Ende nu 
overghefet uyt dm franfoyfchen t%emplare, ghedruckt 

t~t Bruef[el, by R1<tgeert Velpius, ende Huybrecht An~ 
toni ... 1 610 . ... Gedruct buyten Roomen ... 1610. 

Dans la Dispvtatie, Costerus s'attache à démolir 
le fondement de toutes les hérésies, lequel est, selon 
lui, l'opinion que tout ce qu'on doit croire est écrit 
dans la Bible. Il traite, dit-il, ce sujet, parce que, 
depuis la conclusion de la trève de douze ans, les 
polémistes réformés font de grands efforts pour 
propager Jeurs idées, et pour empêcher leurs core
ligionnaires de retourner à l'église catholique. 

RENSEIGNEMENTS BIOGRAPHIQUES ET BIBLIOGRA

PHIQUES EXTRAITS DU TEXTE : lô. Le Nouveau 
Testament, en néerlandais, avec les commentaires 
de Costerus, est déjà sous presse (1610) à Anvers, 
chez Joachim Trognresius. (Préface). Il ne parût, 
comme on sait, qu'en 1614. 

2°. Als ick [Costerus J int iaer ons Heeren I 573. 
ons Collegie te Brugghe voor Rectoor regeerde / en 
preecte aile Sondage ende heylichdage in finie Donaes 
Kercke / foo waf[er oock groote klappernije / foo van 
my / foo vari 011s al/en : van my feyde men dat ick 
te Ghenl een kint ghemaeckt hadde / het welc my va" 
de moeder foude t'huys ghebrocht zijn / ende dat ick 
eenen filutren kroes van een vrouwe foude ontfangheu 
l1tbb<11 / om haer een fonde te vergeuë / daer ick haer 
te voren glum abfolutie en wilde af gheuen ..• Ais 
defe dinghen toi mijn ooren ghecomen zijn / heb ickfe 
in d'naejlt Sermoon verltaell/ in de teglu,.woordicheydt 
des Biffchops endedeHeeren vander jladt van t'Vrije/ 
ende de Kercke vol voles: heur bidde11de datfe naer de 
watrheyt wildè vernemen / ende vonden zy ons fuies/ 
foo wy door defe clappernije befatmt waeren / dal zy 
ons ter jlad wt drijuenfo11den .. . (P. 25). 

3•. Il existe deux éditions de : Helfchm raedt ofte 
grouwelicke praktijcken, die de Jef11vvijten ghebmycken, 
in 't beraetjlaghen van te doen vermoorden eenen coninck 
... ; la première, celle de Delft, J . Andriesz.; la 

seconde, celle d'Amsterdam, Paul Aertsz. van Ra

vesteyn. (Pp. 27-29). 
4•. Jck hebbe nu ontrent ftj!ich iaren Jefuiet ghe

wcej! / ende vele landen doorre,yj!, en te Roomen met 
den eerjten fo11daltur onfer Societeyt den Sal>ghen 
Jgnatium dry ia•en ghewoont / ••. maer nvyt en fagh 
ick Jefuiet droncken : noyt en fagh ick tmighe vuy
licheydt verdraghen .•• Dit ghetuyghe ick / dier maer 
twee oft dry voor my gheprofeffit in de gheheele Socie-
teyt en kenne .•. (P. 30). . 

50. Costerus a étudié à l'université de Louvam et 
de Cologne. (P . 31 ). 

6• .... ick houfe al (les autres jésuites) gheleerder 
ende bequamer om te fchrijuen / tnde de ketters te ver
winnen àa.n ick ben / en befonder nu in mijnen ouàer
dom / ais mijn memorie faelgeert / ende mijn wtfprake 
my begeeft ... (P. 32) . 

7•. My dunckt dat v nu ghebeurt / ghe.lijck ouer 
twintich yaeren [1590?] eenen Cof!er=fch1/der ghe
beurde / die my t'Antwerpen lot difputatie bero~pen 

hadde: Ais ick daer qua/ fagh ick veel volcks •nde 
Camer: Hy q11amper oock / ende voor al beual hy eenen 
te lefen /ut dtrdt Capittel des lweeden briefs toi den 
Corinthien . .. Alfl ghelefen was / btgoft hy . . . te 
redt11=cauelen •. . Jck •.. vraeghde: Wildy feggen / 
dat men niet en moet gheloouen / dan dat in de Schrif
ture Jlaet? Jae ick / feyde hy. Jck vraeghde / Geloofdy 
dat finie Mattheus Euangelie Godts woordt is? ... Jae 
ick. Ick vraeghde waer dat het inden Bybel ghefchre-
1un j!ondt . Hij feyde / dat Jal ick v lichttlijck bewij
fen : maer hy kttrde zijn propoffen wel .•. een ha/.~ 
ure al eiders . .. Jck gaf hem antwoorde op Z•Jtl 
impertinentien / fegghende daet' na/ M aer ghy en hebt 
my noch niet bewefe11 waert gefchreuen jtaet / dat fin te 
Matthms Eua11gelie Godts woordt is. Hy m1twoorde 
u·ederom / dat hy tfelue liclitelijck dom foude / tnaer 
hy viel altijdt op andere impertint11tien ..• Dit duerde 
dry of te vier uren. Hy bleef op zijn impertinent praeten / 
ende ick op mijn pef'tinent vt'aeghen . Dier tegenwoor
dich waere11 / begojten te lachen. Ten lej!en / jiende hy 
dat hy gheuanghen was / ende gheperjt door mijn vrae
ghen / bekwde hy datmen wel iet mach ghel-Oouen 
buyten de Schrifture / maer niet teghen de Schrifluere. 
Dit verhae/de ick den toehoorders / ende feyde hem / 
Condy my het minjle .•. punt / int ghene dat wy .• · 
liouden / bewijfen teghm eenighe Schrifture te zijn / 
foo wil ick mijnen hais verbeuren. Hy feyde I Ghy zyt 
eencn grooten Goliath : Maer ghy / feyde ick / en zijt 
f>a11id 11itt. Daer mttie fcheydden wy ... (P. 92). 

Bruxelles : bibl. roy. 
Berlin : bibl. roy. 

[COSTERUS (François)] · 

S. 1. ni n. d'imprim. 

c 613. 

161 r. 

Nievvve Tiidinge Van den Dvyvel Ende 

dry Notabele Perfoonen. Hoe fy met mal

canderen fpraecke ghehouden hebben. Seer 
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lufüch ende tijdt-cortich om lefen. (Vi
gnette nprésentant Belzébuth dialoguant, à 
l'entrée de l'enfer, avec un luthérien, un cal
viniste et un anabaptiste). 

Nae de Copye Tot Hadopoli. By Poni

roponvs Anno M. D. C. XI. 
In-4•, 20 pp. chiffrées . Notes marginales. Car. 

goth. 
La première page porte le titre, la seconde, un 

quatrain néerlandais: Tot Den Leser., suivi de trois 
autres vers également en néerlandais. Les pp. 3-20 
comprennent la Nievt1Ve Tiidin.ge, qui commence 
par le titre de départ : Tfamenfprekinghe tuf[chen den 
Dvyvel ende dry vermae'de ketters Lvthetaen Calvinist 
W ederdooper. 

Dialogue entre Belzébuth, un luthérien, un calvi
niste et un anabaptiste. Les trois derniers person
nages se disputent assez grossièrement, durant 
seize Jongues pages, sur la religion. Le diable, 
après les avoir chaleureusement encouragés dans 
c.ette triste besogne, se fait connaître à ses interlocu
teurs. Au luthérien, qui demande ce qu'il est venu 
faire auprès d'eux, il donne cette réponse étonnante : 
V /iedrn leere11 u·aer uwe Meeflers zijn / op dat gliy flet 
u•at u te doëflaet. Want wildy gelooven eii lev~n na hare 
luringe f fo fuldy varZ daer fy zijn: maer w1ldy hunne 
plaetje fcho11wen fo mott ghy 11.we keringe veranderen. 
Puis il leur apprend que Luther, Calvin, Menno 
Simonsz., etc. sont en enfer, où tous leurs adhérents 
iront tes rejoindre. Le luthérien et le calviniste_ se 
refusent à croire au récit de Belzébuth. L'anabaptiste 
se sent ébranlé. Il demande naïvement au diable : 
~Vaer toe ·œilt gAy dat ick my begeve?, à quoi celui-cl 
répond: Na mijne beKeerte fult gliy in uwe ketterije 
blijv< en Jlerven / wa11t dan fuit hy (sic, pour ghy) fonder 
twijftl 011 s toebehooren : maer na de begeerte Godts / 
die my dwinght v-liedm dit le feggen /fuit ghy v toi de 
Cat/w/.ijcke begevw / bllyti de welcke onnwgelick is dat 
jemant falich zy / efi d'eeuwige verdoemeniffe ontkome. 

Cette phrase finale résume la tendance du dialogue. 
La Nievvve tiidirlge est la contre-partie d'un pam

phlet dialogué intitulé : N ie1m·e tijdinghe, en de ha11-
àelinghe, vmiden duyvel, e11àe den paus, hoe Jy ~net 

dtll andere11 f praeck hebben ghehouden. zttr luj!1g/1 
mde tijdkortig/1 om leeft11 ... Tot Nieu-Megen By 
Nicolaes Roermondt, (1610), in-4°. Le P. de Backer 
(Bibliotlûque des écrivflins de la comp. de J tsus, col. 
1 534), qui l'a rencontrée dans un recueil d'ouvrage.s 
du jésuite Jean David, est d'avis qu'elle pourrait 
bien ~tre de cet auteur . Cette opinion, que nous 

avons suivie , avec quelque hésitation 1
, dans notre 

article sur le P . David, se retrouve encore dans la 
nouvelle édition de la Bibliotlllque .. . Elle n'est 
cependant rien moins que fondée. Le P. François 
Costerus a formellement reconnu la paternité de 
l'ouvrage, par une lettre imprimée dans l'Evangtlivtn 
re/ormatvm ... ,la traduction allemande de la Nitvvve 

' En tête de notre art icle nous avons fait su i\'re 
le nom de l'auteur d'un point d'interrogation : (David 
(]<'dll)?j . 
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Tiidinge .. . La lettre est adressée au traducteur, 
Jean Munch: 

Rde ;,. Chrifio Pater. Accepi quas tua P. dedit 3. 
htûus. Libelli Jeu Colloquij illius, trium Hœreticorum 
nï Dœmo11e, ag110Jco me au/lorem. Nomen /11-pprtfft, 
11on alicufos mttu, fed quia res videbatztr leuior, quàm 
nojlram per/011am deceret . Autlum non vidi; lzabeo 
folum tres quaterniones, ficuti à me editum tjl. . Jam 
fenui, agcns ammm 84. 11eq; lubet his nœnijs a'nplius 
vacare, qui de alia vita cogito. Pt'tcor tatnen, vt 
/ruflus aliquis, ad a11imarü Jaliitem., colligatur. Vale 
mi Rde. Domine. Bruxellf 12. Septemb. 1615. 

R. V. Seruus in Chrijto, 
Francifcus Coj!erus. 

Il existe de la Nievvve Tiidinge une édition de 
la mt:me année, de format În·Bo, inconnue à tous 
les bibliographes et publiée à l'insu de l'auteur. 
C'est d'après cette nouvelle édition qu'a Hé faite la 
traduction allemande dont nous venons de parler. 

Cela ressort de la lettre de Costerus, reproduite 
plus haut, et d'un passage de l'épître dédicatoire de 
ce dernier livre : So liat d.erfelbig giiliger Herr / 
der niclrt u:il da.fs juna11dt verdtrbe J auch eitun 
t:ttthertzigen eijferigrn Mann im Niderlandt eru•tckel/ 
;;.·drlttr Amw 161 r. (mit verjcltweigung feints Nah· 
mws / aujs crlublichen vrfaclaen / wie nicht z1t zu eif· 
/e/11) ein Aurlzes doch ga11tz lujligs Brabandifch Ge
fprllrh i t ·ü 23 . Bllltlin in oétauo, durch den Truck 
an lag gebtti, v11d den K etzeru vorkommen laffeu / 
t·11der folchcm Tittcl: Niev\"e (sic) tydinge vanden 
Duyuel ende dry notabele Perfoonen, &c. Tot Ha
dopoli by Poniroponus. Anno 1611. 

Cette édition est appelée Aullum dans la lettre 
de Costerus du 12 sept. 16t5. Il est probable cepen
dant qu'elle ne l'ttait pas , mais que Costerus la 
supposait telle à c_a use du nombre des feuillets (ou 
pages?). 

La Haye : bibl. roy. 
Amsterdam: bibl. univ. 
Gand : bibl. univ, 

COSTERUS (François). 

COLOGNE, Arnold Kempens. 

Evangelivm Reformatvm, Das ill : 
Kvrtze / vnd in ein lulligs Gefprach 
verfafle Befchreibung des vnuerfonlichen 
Kriegs / vnd vnchrifilichen Lebens Der 
genanten Euangelifchen / Reformirten vnd 
Bruder in Chriflo. Aufs einem kleinen 
Niderlandifchen Buchlein in Hochteutfch 
vbergefetzt / vnrl mehrentheils ferner zu
fammen gezogen / Durch F . Ioannem 
Munch Benedié1:inum. (Le diable, à l'entrée 
de l'enfer, en coitveYsatio" avec un luthérien, 
1111 calviniste et u1t a1'abaptiste; gYav11ye sur 
cuiwe) . 
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Gedruckt zu Colin / Durch Arnold! Kem
pens / hinder den MinnenbrÙder. Anno l 6 1 5. 

In-8•, 8 ff. lim. et 464 pp. chiffrées. Notes margin. 
Car. goth. 

Ff. lim. : titre, blanc au vo; épître dédicatoire: 
Dtm Ehrwurdig / Edlm / v11d Andtclitigen Herm / 
Johanni von der Buck / Gmeral Pra.ceptom drfs 
Loblichen Golteshaufs S. A 1110,,ij ;,, Col fo / M einem 

. .. Herru vnd Patrono., datée de Munster, in Mo11a
jlerio S . .IF.gidij, ipfo die B. Scholajlica: •.. 1615., et 

signée: F. loaunes Mimrh..; demande d'indulgence 
pour les erreurs commises : Nihil dicitur ... ; permis 
d'imprimer donné à Cologne le jour de saint Gré
goire, bénédictin, [1615], 'par Henri Spichernagel, 
abbé de Saint-Pantaléon; approbation, datée de 
Cologne, 10 mars 1615, et signée: Henr. Francktn 
Sicrjlorp!fi11s SS. Theo/. D. Gym11. Lattrmtiani Re
gens, Lilwor11m Ce11for,, et trois passages tirés des 
u:u vres de Luther. 

Pp. l-464 : Gefjwach Zwijchm dem Teujfell md 
dreyen Klitzern I L1dherifclicn I Caluinifchen vud Wi
dertaujfer., finissant par la liste des errata pour les 
fautes qui se rencontrent dans le texte et dans les 
notes marginales . Les pp. 111 et I 12 portent une 
lettre d'Érasme à Daniel Mauchius; elle est datée 
de Bâle, 6 oct. 1525. 

Les deux dernières éditions de la Bibliothèque des 
!'nfrai11s de la Compagnie de Jésus citent l'Eva11gelivm 
R11onuatvm comme ttant la traduction allemande 
de : Dispvtatie Fnmcisci. Cosieri . .. oucr liet fouda-
111e11t aider ketterijen ... , Anvers, Ghislain Janssens, 
i610. A tort cependant, car ce dernier ouvrage est 
un dialogue entre Costervs, Predikant et Maef. 

L'Evaugelivm Reformatvm procède d'un autre 
ouvrage de Costerus, savoir de la seconde édition 
de : /\ïcvvi,:e tydhige vau den duyttel ende dry 11ofnbtle 
prrjuouw, ,\·c. Tot Hadopuli by Poniropomts. A11110 

161 I, !n-8°. Cc:llc-c i a été augmentl:e par Je traduc. 
leur allemand Jean Munch . S 'i l est impossible de 
déterminer e>.aclement ces augmentations, faute 
d

1
un exemplaire de la seconde édition en néerlan~ 

dais, on peut cependant affirmer qu'elles sont con· 
s idérables : de 23 ff. on passe à 463 fT. 

Mt'inch a suivi régulièrement la marche de J'ori· 
ginal, mais il a traduit très librement, et donné, au 
point de vue de la réforme en A11emagne, un grand 
développement à quantité de parties. · 

Voici du reste comment le traducteur lui-même 
parle de son œuvre, comparée à 1'€dition néerlan
daise in-80 : 

Jn dem ich aber folchem gerùtgen W trcklein ... 
oblige / er/rifchet Jich elwan die Gedacht11is / v11à fa/lm 
mir etliche vorhin gelefene StUcklein / hierzu nicht 
alleiti widerumb ei11 v11d zu / fondeni vberkofüe gleich
/a /s Vrfacli / dife11 Sac/un etw3 wtilcr 11ach z11 fuchm/ 
v11nd die jlreitlige Punéta ein u:enig mehr zu extendirn 
v1ï aufs zu /Îtrtl'J. / in auch dtnjelbigtn noch zwey dtr
gleichen Stltcke (dan im VOf'igen BÏtchlein derfelbigen 
alltfo Zehen kitrtzlich begyijftn wann) ztt zttjetzen: 
Dahero dan die obuermelte 23. Bletlei11 / Joo vieil 
zftgenommeti / das dijs gegëwertig BUch/ein dra1tffeu 
trwachfen / Alfo das ich wegen deffeu/ zugleich bewtif{t 

worden / den vorigen Titel in den ielzt vorgejetzten 
z11.uereudern: Dan gemeiniglich da Ntu·e Zeittrmge1J. 
aufsgejchriebett wtrden / gefc/,ichts kUrtzliclz vnnd m.it 
u•euig Bletliu. Derolwlbe,,. a1'ch der voriger Auétor 
folchen Titel reclitmàJJig brattrhe11 komwi/ .c. 

L'épitre dédicatoire comprend aussi quelques 
li anes concernant les obligations que Je traducteur 
c~ sa famille avaient envers Jean vander Beeck: 
Dan damit ic/1 ietzl E. Ehrw. Ed/eu Namês v1ï Sta· 
ffus ..• gtfchinige / hnt mich zu fokher Deàicir1111i: 
vrfaclilich bewegt .. . Purs trjl / die grofle G1mjl / 
Liebe / Humanitet vn IV0W1atm ! VÔ E. Ehrw. vii 

ihren Mitlierrn / fo wol i11 Gott verjlorbeneii /ais ietzt 
morl• lebwdm / mir/ da ich w Col/11 jludirle / vie!l 
faltig erzeiget vnd beu·iefen: FftrS a11der / u·ciln die 
Mimcheii/ meine liebe Vortltern lfo u•o/I bû E . Ehru•. 
ietziger zrit / nls vorlzin bei dtrojelbeti Vorfarw i11 
jolrlur g11ttw Grmfltn vnd refiimation immerzu g1we
frn / dt1s fie/ 11icht allei11 lrngrr ais vber m1dtrthalb 
/1111ulert Jnlir E. Ehru·. Gottes/uwfs Hoff/ w Nider
bohlem ihm Giilifclreu Laude (d-arattfl mein Al11tatttr / 
Jn kÙrtzlich im. H rt'rn eutfcltlaffeu • geborii 111ul nttffer
zoge11) beu·o 11et i (wie irh jimgjt. vou der Hcrrn Con-
1twt11alen ci1w11 bericht / vnd doch nicht zwti/fle E. 
flhn.·. eiu gr(lffe1·e Jarzcrl/ i" jhren Pn.rhtrrgijler11 
fi11doi i•erdoll S1111.trn1 aurh norlt ltiuligs ln.r:s dfr{tlhi
gn1 MOuchm 111rinc Olirimrn mfer l 'e/la11- vnml 11er11pe 
Blut::uen1·e1-1111trn , E. Ehrœ. J-Iulffi wth vmid dieuer 
dnfel/if!, 11 f»ioi. !t . . . 

Berlin : bibl. roy. 

COSTERUS 1François1. c 615. 

MUNSTER, Lambert Rassfeldt. 

Evangelivm J{eformatvm , Das ifl : 
Kvrtze / vnnd in ein lufligs Gefprach 
verfafle Befchreibung / defs vnuerfÔhn
lichen Kriegs / vnd vnchrifilichen Lebens / 
Der genanten Euangelifchen / Reformirten 
vncl Bruder in Chriflo . Aufs einem Bra
handifchen Duchlein / D. Francifci Cofleri , 
in hochteutrch vbergefetzt / vnd mehren
theils ferner zufamen gezogen . Durch P. 
Ioannem Munch/ Benediéhnum. Jetzt aber 
dnrch denrelbig-en reuidirt / corrigirt / an 
vielen orten gemehret / vnd ncden (sir) 
beygefugtem Regifler / mit Capiteln diflin
guirt. 

Geclruckt zu l\lunfler in \Veflph. bey 
Lambert Rafsfeldt/ Jm Jahr 1617. 

In-Su, 8 ff. lim., 50-i. pp. chiffrées et 20 ff. non 
cotés. Notes margin. Car. goth. 

Ff. lim. : titre; deux textes, l'un de üré~oirc Je 
Grand, l'autre de Luther; ,épître dédicatoire à Jean 
vonder Becck; Nihil dicitur .. . ; permis d'impri
mer de Henri Spichernag;!l; approbation de 11 cnri 
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Francken von Sierstorpff; trois passages tirés des 
œuvres de Luther, et épître de François Costerus à 
Jean Munch, datée de Bruxelles, le 12 sept. 1615. 

Pp. l-504 : Ge[ prach Zwifclun drm Teujfel vnnd 
dreyen Ketzern / ... , finissant par un texte de saint 
Augustin et la liste des errata. 

Ff. non cotés : table alphabétique des matières, 
préc~dée d'un petit avis; deux texteS de saint Jé
rôme et un de saint Augustin, le premier en Iâtin, 
les deux autres en latin et en néerlandais, enfin 
r p. blanthe. 

Seconde édition de l'Evangelivm Re/ormatvm. 
C'est par elle que nous savons que l'original néer· 
landais: Nievvve tiidinge ... , est l'œuvre de François 
Costerus. Münch, lorsqu'il donna, en i615, la pre
mière t:dition de sa traduction l'ignorait lui-même, 
car il ne fit nulle part mention du nom de l'auteur. 
Cc n'est que quelque temps après qu'il l'apprit. 11 
adressa alors une lettre à Cost:!rus pour être certain 
du fait, et reçut en réponse l'épître du IZ septembre 
1615, dans laquelle Costerus avoue la paternité de 
la première édition néerlandaise. 

La seconde édition de l'Evaiigtlivm Reformatvm 
n'est pas conforme à la première. Le traducteur a 
repris son travail, l'a divisé en chapitres avec une 
introduction, et augmenté en beaucoup d'endroits 
de passages plus ou moins longs. 

Pour montrer d'une façon nette la distance qui 
::.épare l'original néerlandais de la seconde édition 
de la traduction allemande, nous faisons suivre ici, 
d'une part l'indication des pages où commencent 
les différents chapitres de cette dernière, d'autre 
part, entre crochets, un renvoi aux passages cor· 
respondants du premier : 

Monologue introductif, p. r [p. 3 : ligne 7 : Datr 
is ... ]. 

. .. Jtn erjten Capittel riilzmen die J\etzer ihre11 
Glaubm fehr hoc/• ... wit gleichfals jre H à11pter ... , 
p. 4 (p. 4, avant-dernière ligne: Gheluck toe .. . ]. 

Das II. Capitlel ... dafs Lutlur dt11 Widertaujftrn/ 
w nbfchajfu11g dtr Kinderla11ff/ amnifm1g gebe11 / 
v11d folchs a1tch a1tfs Caluini lehr erfulge . .• Jtem ... 
wie die Ketztr ilir Nac/ilmal lialten., p. 18 (p. 5, 
ligne 8: Wederdooper. Jck l•et' v ... ]. 

Das Ill. Capittel ..• vom vnapoj!olifclun lrbtn drr 
iVidertatt/fer. Jtem von jhret' zertrenmmg tnmd vitl

/altigen Rotteu., p. 43 (p. 5, ligne 37: Lutheraen. 
Ghy zijt boofe .. . ]. 

Das IV. Capillel ... t•on krajft der Tauff; ... vo11 
der Kinderta1tjf . .. , p. 61 [p. 6, ligne 34: Weder
dooper. C1'rijl11s leert 011s .•. ] . 

Das V. CapiUel . . . von Auf!mhr vnd Me11ltrry der 

Ketzer .•. , p. 78 (p. 6, ligne 39: ..• Hel rerjle is 011fe 

1111tyterije .. . ]. 
Das VI. Capittel. Von V11keufchheil vnd vnrci11c11 

leben der Ketzer., p. 106 [p. 7, ligne 21: Wederduo
per. Hel tweede ••. is onfe 011k11yfclicydl ... ]. 

Das VII. Cnpitttl ... vo11 Wtibmi (sic) / welrhrn 
bey den Kel/ern (sic) Kif'clienampter zururwalteu / 
zugelaffen ... , p. 170 (p. 8, ligne 20: Wederd. H<"I 

v~fde / dat Jan van Leydm ... efi zij11e Cotti11gi11ne hd 
Nachlmnel uytreyctm .•. ]. 
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Das VIII. Capittel. Wie ChrijlMS nn feiner Menfch
heil gefchmehet wirdl. Ferner / tVie jich die Ertzketzer 
'lllege10 jhrer lehr berumet: vnd was emWich fur 
Fruchte" aufs derofelben entjlanden ••• , p. 228 [p. 7, 
ligne 46 : Wederdooper. Het derde .•. ]. 

Das IX . Capitlû. Chrijlus wirdt a1' feiner Gottheit 
•• • gefchmehet., p. 26o (p. 8, ligne IO: Wederdooper. 
Het vierde ••. ]. 

Das X. Capittel. Vo" zertrennu11g vnd vielfaltigen 
Secten der Ketzer., p. 263 (p. 8, ligne 35 : Wederd. 
Hel fevenj!e . . • de diverfche f ecten .•. ]. 

Das XI. Capitel (sic) . .. dafs die Ketzer jre lehr 
oom Teuf!el emPfangen. ]lem/ etliche Remedia Lutheri/ 
den Teuf!el zuuertreiben., p. 267 [manque]. 

Das XII. Capittel. Von mwlicher ankfnnpj! der 
Ketzer., p. 281 (p. 8, dernière ligne: Wederd. Voor 
hel achljle lijght ghylieden 011s de nieuwicheydt aen ... ] . 

Das XIII. Capittel ••• dafs die Ketzer die Altvàtter 
verwerf!en. ]lem/ wie fie Gott vnd feim Heiligen 
fchmehen., p. 284 (p. 9, li gne II: . .. T"' 1>tgt11jlm .. . 
dat wy de oude Vaders verwerpen .. . ] • 

Das XIV. Capittel. Vom v11rechtmejfigen Beruf! der 
Ketzer., p. 300 (p. 9, ligne II : ... dat wy .. . 011ge-
rvepen in de wereldt gekomen zijn .. . ]. 

Das XV. Capittel •.• dafs die Ketzer Arrianer 
feyn., p. 329 (p. 9, ligne 21: Wederd. Voor het 
thienj!e, maect ghy-lieder ons Arianen .•. ]. 

Das XVI. Capittel •. . wie die Widertaujfer in MeilY

landt leben. Widertauffer. ll'as fi1rs rrJI die ei11igkeit 
anlangm t/1111 .•. , p. 345 (p. ro, ligne II : \Vederd. 
Aengawde deenicheyt ... ] . 

Das XVII. Capittel ... vv11 der groffm V11ei11i1<keit 
der Ketzrr. ]lem/ was Luther vnd Caluiuus /ür Leuth 
geweje11 ... wir haben t'Ü ertclt ... vnfcre Lehrjlitcke 
f itrnemblich bekomm., p. 375 [p. 13, ligne 15: We
derd. Wy hebben meejl aile 011/e leeri11ge11 va11 11/iedm 
ontfangen •.. ]. 

Das XVIII. Capittel ... vo111 todtlichen abga111< v1î 
Helle/art Lutluri vù Calui11i . •• ,p. 446 (p. 17, ligne 
12: Duy. Maer waer tneent ghylieden dat uwe nuef-
ters ten lejfen gevann zijn? ... ] . 

Das XIX. Capitel (sic) ... das der Teuffel vo,. Gott 
gezwungeu / die u:arhtit reden mufs. ]lem/ 'lL'irdt 
a•ch vcnn Rofenkrautz gehandlet . E11dtlich gefc/iic/11 
eine ermahnung zum Catlwlifclteu Gluitbw . [manque]. 

Bonn : bibl. univ. 
Munich : bibl. roy. 
Munich : bibl. univ. 
Stuttgart : bibl . roy. 

Fribourg en Brisgau : bibl. 
univ. 

Berlin : bibl. roy, 

[COSTERUS (François)]. c 616, 

COLOGNE, Balth. Neuwirth. 175 '· 

Evangelium Reformatum Das ifi Aber
mahlr. neu lufiiges Gefprach Zwifchen dem 
Teuffel und dreyen Ketzeren. Lutherifchen 
CalviÏtifchen und Widertàuffer oder Bruderen 
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in Chrifio. Authore Joanne Münch Ord. S. 
Benediél:i, Ehmahligen Priore ad S. fr:gi
dium zu Munfier in Wefiphalen, hernechfi 
ruhmwurdigfien Prœlaten der Abtey ad S. 
Nicolaum in Brauweiler. Cum Facultate 
Congregationis Bürsfeldenfis & Speciali 
Privilegio. (Vignette sur cuivre, imitation de 
celle q11i fig1ire sur le titre de l'édition de r 6 r 5. 
A gauche et à droite, divisé en deux parties et 
disposé de haut en bas, le texte mivant : Ne 
me exfpeél:etis Jam fumus hic) . 

Callen am Rhein / Bey Balthasar Neu
wirth Buchbinder unter Fetten=Hennen 
Anno 175r. 

In-80, 7 ff. lim., 505 pp. chiffrées, et 23 pp. non 
cotées. Notes margin. Car. goth. 

Ff. lim. : titre, blanc au vo; épître dédicatoire à 
J.acques-Joseph de Garzen, protonotaire apostolique, 
précepteur général de l'abbaye de S•-Antoine à Co'. 
logne, non dQtée et s ignée: ... Fra11cifws Balthafar 
Neu.wirtli. Bt'trger w1d Buchbinder i11 COllen .; appro
bation de Henri Francken von Sierstorpf; approba
tion, datée de [Cologne], séminaire archiépiscopal, 
5 janvier 175 l, et ~ ignée : Joannes Godrfridfts 
Ka11f!ma11s Co11gr. orat. Presb. Ss. Theo/. Doflnr 
Lt"brormn per Archidiœcefin Colon. Cenfor ... ; épître 
de Costerus au traducteur, de Bruxelles, 21 sept. 
1615; préface, sans date ni signature, et table des 
chapitres. 

Pp. 1-505 : corps de l'ouvrage, commençant par 
le titre de départ : Gefprâc/1 Zwifchen de111 Teuf!tl 
m1d dreym Ketzerm / L1tllrerifchen / Calvi11ifchrn 1111d 
JYidertau.Jfer., immédiatement suivi d'une répétition 
de la vignette du titre, et finissant par un texte de 
saint Augustin. 

Pp. non cotées : table alphabétique des matières; 
Awuerckung. concernant les erreurs typographiques 
éventuelles; deux textes de saint J érome et un de 
saint Augustin, le premier en latin, les deux autres 
en latin et en allemand. 

Réimpression de l'édition de Munster, 161 7. La 
préface, la table des chapitres et la Anmercku11g 
sont nouvelles. L'épître dédicatoire à Jacq.-Jos. de 
Garzen et l'approbation de Kauffmans remplacent 
respectivement l'épître à ] ean von der Beeck et 
le permis d'imprimer de Spichernagel. Les pièces 
suivantes ont été supprimées ; dans les liminaires, 
le texte de Grégoire le Grand et les passages tirés 
de Luther; à la fin , le petit avis placé avant la table 
alphabétique. 

Exaeten (Limbourg bol!.): domus script. prov. 
Germ. S . J. 

COSTERUS (François). 

BRUXELLES, Godefr. Schovaerts. 1629. 

Dialogismvs Svper Annva Solemni Pro
cessione Miracvlosi SS. Evtharifiiœ , quod 
Bruxellœ adferuatur Sacramenti Olim Qvi
dem A R. P. Francifco Cofiero, Societ. 
Iesv Theologo belgicé confcriptus. Nunc 
verè> in gratiam nouœ Sodalitatis in Colle
giata Diuœ Gudilœ Ecclefia recèns infiitut<r 
latinè publicatus. Studio R. P. Theodori 
Petrei, Cartuliœ Colonienlis fenioris. (Petit 

fieuron typographique). 
Brvxellœ, Apud Godefridum Schouar

tium. M. DC. XXIX. 
In-Bo, 7 ff. lim. et II8 pp. chiffrées. Notes margin . 

Car. rom. 
Ff. lim. : titre, blanc au vc:>; épître dédicatoire : 

Admodvm Reverendis Et Nobilibvs, Religiojijfimis •.• 
D. D. Prœpositis S odalitatis V. Sacramenti Tha111na
turgi recèns Bruxellis injl.itutœ Conditoribus fœlicia 
precatur aufpicia. Fr. loannes a Blitterfwijck . Carlu[. 
Brux . profeffus. , datée: Ex Carlu.fia nojlra Parthenia, 
12 juillet 1629; deux approbations, datées respecti
vement de Bruxelles, 15 nov. 1610, et de Bruxelles, 
13 mai 1629, et signées: Petrus Vinckùls ... et Hm
ricvs Smeyers S . Th. L icentiatus, Scliolajl. Brux. Or
di11aritts Lib. Cenf.; enfin une p. blanche. 

Pp. ( l ] - u 8 : Dialogvs Sive Colloqvim11 Ratione 
Svpplicationis A 11nvte Brvxellensis, cmn tniracnlofo 

facrofanaa: Eucharijlia: Sacramento fole11111iler peragi 

folitœ. 
Traduction latine de : Franç. CosTERus, dialoghe 

ojt 't samenspreki11ghe over de so/emnelle processie des 

H. Sacra.ment van mirakelen ja er lycx te Bruessel ghe
hottdett, enàe 11aemelyck in dit j aer r610, Bruxelles, 
Rutg. Velpius, 16II, in-80. 

Le Catalogue des livres ... de Jea11 François vande 
Velde, no 2067, porte : Dialogismus super annua 
solenmi processione miraculosi sacramwti Eucharistiœ, 
quod Brrixellis asset'vatur, e belgico sennone p.,., Cos

teri, S. J., in lat. publicatus, studio Jo. à Blitters
wyck. Bru%. , 1629, in-80. Nous croyons qu'il s'agit 
ici d'un livre de tout point conforme à celui que 
nous venons de décrire . Le rédacteur du catalogue 
a voulu faire ressortir que le véritable traducteur 
du Dialogismvs est van Blitterswyk, le signataire de 
l'épître dédicatoire, mais il n'a réussi qu'à mutiler 
le titre. 

Ce titre, reproduit, avec renvoi au catalogue 
vande Velde, daas l'édition de 1869 de la Bibliothè
des éCt'ivains de la Compagnie de Jésus, 1, 1412, a 
été laiss6 de coté, avec raison, dans la nouvelle 
édilion soignée par le P. Sommervogel. 

Louvain : bibl. univ. 
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COSTERUS (François). c 618. 

ANVERS, Joachim Trognœsius. 

Catholiicke Il Sermoonen Il Op De Il 
Evangelien Il Van De Sondaghen Il naer 
Sinxen tot Il den Aduent, Il Door Il Fran
ciscvm Costervm, Il Priefier der Societeyt 
Iesv. Il Dit is den vvech, vvandelt daer in. 
rra. 30. 11 

T'Hantvverpen, Il By Ioachim Trogne-:
lius. Il M. D. XCVIII . Il 

In-fol., r9 ff. lim . , 279 pp. chiffrées, l p. blanche 
et 12 ff. non cotés. Notes margin. Car. goth. Pages 
à deux coll. 

Ff. lim. : titre entouré d'un encadrement en taille
douce; p. blanche; faux titre, blanc au v0 : Catha

liicke Il Smnoontll Il op De Il Evangelim Il Van De Il 
Sondaghen [I Naer Sinxm [[ Tot Il Dm Advent, [[ Door Il 
Ftanciscvm Costervm, Il Priej!er der Societeyt lesv. Il ; 
épître dédicatoire : Aen De11 Eervveerdich-[[stm fa 
Christo Vader Il Ende Hure, Heer Matthias [Hovius] 
Aerdts-l[bisschop Va11 Mechelen.[[, datée de Bruxelles, 
20 mars t597, et signée : Franciscvs Coslervs. [1; 
préface ou Voor-rede, [[ At11 Den Catl1oliicken !I 
Leser. IJ , sans date ni signature; t f. bJanc. L'enca
drement du titre, sous fo rm e de portique, sans nom 

de graveur, contient le chiffre des Jésuites entre 
deux anges, saint Pierre et saint Paul, et la Vierge, 
assise, tenant de la gauche l'Enfant, de la droite 

une grappe de raisins. 
Pp. 1-279: sermons annoncés sur le titre; errata, 

et approbation de Pierre Vinck, de Brux., 17 avril 

1597· 
Ff. non cotés : trois indices des matières, des 

exemples cités et des comparaisons employées dans 
les sermons. 

Recueil de vingt-quatre sermons. 
Costerus avait été chargé par ses supérieurs d'é

crire des sermons eri néerlandais à l'usage de ceux 
qui étaient empêchés d'entendre la parole de Dieu. 
Il avai t à peu près accompli la moitié de sa tâche 
quand il publia le recueil ici décrit. Ses sermons 
ont ceci de particulier que le texte des évangiles 
des dimanches y est commenté et expliqué phrase 
par phrase. 11s ne sont pas de son invention, mais 
compilés de divers docteurs, pères de l'Église et 
auteurs modernes. (Voir l'épître dédicatoire). 

La préface traite entre autres : 
io, de la lecture de la Bible et de ses dangers pour 

les gens peu instruits; 
20, des qua1ités requises pour lire la Bible avec fruit; 
30, des docteurs de l'Écriture sainte, de leurs devoirs 

et responsabilités, et des sciences, qualités et 
vertus qu'ils doivent posséder ; 

40, de l'office, des devoirs et de l'art du prédicateur; 
50

1 
de la manière d'assister utilement au sermon; 

60, de la méditation. 

La partie 4, de beaucoup la plus étendue, est un 
vrai traité d'éloquence sacrée. 



COSTER US 

Dans le sermon du second dimanche après la 
Pentecôte, p. 20, on peut se rendre compte du point 
de vue où se place Costerus pour justifier la puni
tion des hérétiques : 

Dit ghewelt t11 mach tù luylighe Kercke met de Il 
J odrn ofl Heydmfche mmfchtn 11iet ghebmyc-IJkm / die 
hen noyt lot 011s ghe/0011< beghwm m 1J hebbm: 111a.r 
wel met de ketlers /die i11 het Sa·IJc.ame11t des DooPfe/s 
hct Catliolijck geloo11e ont· IVanghen hebbrn / mde pro
feffie ghedam dat le 011 ·llderhoudm / mde zijn al(oo de 
i11rifdictic der hey·Jlliglier Kercken 011det·1Nrpeu f gllf
lijck mien fol -IJdaet jij11m Co11i11ck dit hy ghefu•orm 
hrrft/ oft hy li fc/10011 totten vija11dt 011erloopt. Daerom 
/1<bbrn JI orzcr 12. hondert iaerm Catlwlijcke Key/ers 
u.•tl · Jl !rn ende glubodcu laeten wl gae11 1 dnlmcn de ket- 11 
fers Jal bedu·inglwz hrzn ketterije11 te verlaetrn / I\ ende 
te1' lteylighet' K ercktn wede,,om if kurrn jl jlraffeude 
de obflinnete niet allern met verlie,; van Il goedc 1 off 
11J.( f ba/li1u~{chnf / maer oock met de Il liclzamielijrJ.:e 
doodt. Il' a11t glzrlijck 11iw1a11dt be·lldwo11ghw ezz wordt 
0111 foldact te zij11 / oft 0111 mz Il huyfvrouwe le ""'"" 1 

11ochtans lum daer toe be=-jl ghetteu hebbende f ende die 
t·rrlnrto1de 1 1e01·dt met Il recht bedwoughcn r.ccdcr te 
1.:arrn ende 1.'trdirnt 11 lirlzaemelijc/..·c pmiitic 1 onrk 
~'"' dt do(ldf blijurnde jl in fijn ol:ftiuarte 11zey1û11ghe: 
aljoo en bedi.i·iugh.t i! de luyliglu K ercke 11icmii.t lot 
lut Ca!holijck ghe~fllooru: mae.- diet eens 1u1111eerdf 
lwft / brtl•·i11g l1t IJ jijt te 011dffizo11de11 . . . 
~~~--~~~---~~~~~~~~~~~ 

Bruxelles : bibl. roy, 
Tronchiennes : maison prof. des pp. Jésuites. 
Gand : bibl. univ. · 

COSTERUS <François). c 619. 
~~~~~~~~~ 

ANVERS, Joachim Trognresius. 1606. 

Catholiicke Sermoonen Op De Evange
lien Van De Sondaghen naer Sinxen tot 
den Aduent, Door Franciscvm Costervm 
Priefier der Societeyt 1esv. Dit is den 
vvech, vvandelt daer in. !fa. 30. 

T'Hantvverpen By Ioachim Trognefius. 
M. DCVI. 

In-fol., 18 ff. lim., 279 pp. chiffrées, l p. blanche 
et 12 ff. non cotés. Notes margin. Car. goth. Pages 
à 2 coll. 

Ff. lim. : titre, entouré d'une bordure en taille
douce; épitre dédicatoire à Matthias (Hovius], ar
chevêque de Malines, datée de Bruxelles, 20 mars 
I 597, et signte: Fra1Jciscvs Costervs . ; prêface, sans 
date, et un f. blanc. 

Pp. l-279 : sermons annoncés sur le titre, et 
approbation de Pierre Vinck, de Bruxelles, 17 avril 
1597· 

Ff. non cotés: trois tables ou indic.es. 
Édition conforme à celle d'Anvers, 1598; le titre 

a exactement le même encadrement. 
Elle a été réimprimée a\•ec un autre recueil du 

même auteur (Catholiicke sermoonefl. op d'epistelen van 
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de sondaghtn na Sinxm lot tùn Advrnt ... ,(Anvers), 
s. d., in-fol. ), sous le titre de: Catlioliicke sermoonen 
op de episteleu e11de tvangelien van de sondaghen naer 
Sinxen tot cf.en. Adue11t . •. , Anvers, l 618, in-fol. 

Gan.d : bibl. univ. 

COSTERUS (François). 

(ANVERS, Joachim Trogmesius). 
---- -- S. d. 

Catholiicke Sermoonen Op De Evange
lien Van De Sondaghen Naer Sinxen Tot 
Den Advent Door Franciscvm Costervm 
Prie fier der Societeyt Iesv. 

1 

In-fol., 18 ff. lim., 279 pp. chiffrées, l p. blanche 
et 12 ff. non cotés. Notes margin. Car. goth. Pages 
à 2 coll. A la p. 279, l'approbation de Pierre Vinck, 
datée de Bruxelles, 17 av ril 1597. 

A proprement parler, il n'existe pas d'édition sans 
date. Les volumes qui répond ent à la description 
qui précèje, !>Ont des exemplaires ou bien de l'édition 
de l 598, ou bien de l'édition de 1606, sa ns le titre 
encadré, avec un sim ple faux titre sans date. Pour 
qu 'on puisse di :; tingucr ces deux variétC:s d'exem
plaires sans date, nous donnons ici les signes carac
téristiques de l'une et de l'autre . 

La première a J'en -tête de l'épître dédicatoire 
divisé en quatre lignes, et surmonté d'une bordure 
formée d'ornements typographiques. L 'en-tt:te du 
premier sermon y est précédé d'une bordure de 
même nature. Au f. ::: 2 ro, on rencontre la réclame 
leert,. Le mot l"oor-rede de la préface est suivi d'une 
virgu le, et la dernière p. chiffrée porte, entre le 
q1tebedt. et l'approbation, une liste des errata. 

Les signes distinctifs de la seconde variété sont : 
1°, l'en-tt:te de l'épître dédicatoire, divisé en sept 
lignes, sans bordure au-dessus; 20, la réclame Vadereu, 
au f. lim. :;:2; 3(\, l'absence de virgule après le mot 
Voor-rtde; 4u, l'en-tête du premier sermon, sur
montt d'une bordure à arabesques; 50, la p. 279, 
sans liste d'errata . 

Le collège Sainte-Barbe possède un exemplaire 
sans <late, qu i est composé d'un bout à l'autre de 
feuillets des éditions de 1598 et l6oG. Le livre ne 
pr~sente cependant rien d'irrtgulier ni d'anormal à 
l'examen le plus minutieux. Pour constater le fait, il 
faut rel:ourir à une comparaison page par page. 

L 'exemplaire du co lli?:g-e de Sainte-Barbe se dis
tingue par les particularités que voici: 1 0, l'en-tête 
de l'épître dédicatoire, sans bordure, est divist: en 
sept lignes; 201 la réclame du f. lim. :..'! 2 est Vaders,; 
3°, le mot Voor-rtde n'est pas suivi d'une virgule; 
4°, une bordure à arabesques orne le haut de la 
p. 1 ; 501 une liste d'errata figure à la p. 279, entre 
le Gliebedt . et l'approbation. 

L'exemplaire en quest ion n'a que deux ff. qui lui 
appartiennent en propre : le f. ::: 2, celui avec la 

réclame Vaders, et le f. correspondant du même 
cahier, avec la signature :::5. 

La Haye: bibl. roy. (2• variété). 
Anvers : bibl. plantin. (2• variété). 
Hasselt : bibl. comm. (2• variété). 
Gand: bibl. univ. (2• variété) . 
Gand : collège Sainte-Barbe. 

COSTERUS (François). 

COLOGNE, Ant. Hierat. 

C 621. 

1608. 

R. P. Francisci Costeri E Societate 
Iesv Presbyteri Theologi Doctissimi, Con
ciones : Jn Evangelia A Dominica I. pofi 
Fefium SS. Trinitatis vfque ad Aduentum. 
Iam recens ex Belgico Idiomate, latinitate 
donatre, & in lucem editre. (Chiffre des Jé
s11ites; gravure sur bois). 

Coloniae Agrippinae, Sumptibus Antonij 
Hierati, fub Monocerote. Anno M. DC. 
VIII. Superioruin permiffu, & cum grat . 
& Priuil. S. Cref. Maiefi. 

In-4o, 22 ff. lim., 430 pp. chiffrées, à 2 coll., 
et 1 f. blanc. Notes margin. Car. rom. 

Ff. lim. : titre, blanc au vo; épitre dédicatoire: 
Admodvm Revtrnzdo •.. D. Casparo Vlenbergio, SS. 
Tlieologiae Licrntiato, Ad D. Colvmbae PajlDri, Gy
mt1asijef, LaurentianiRegrnti ••. , datée de la Chartreuse 
de Cologne, fê te de !'Élévation de la Croix (14 sept. ), 
1608, et signée: Fr. Theodorns Petreius, Campenfis.; 
deux approbations, datées respectivement de Bruxel
les, 17 avril 1597, et de Cologne, 10 sept. 1608, et 
signées, l'une: Petrus Vinck SS. Theo/. Licen!. · .. , 
l'autre Ghisbertus Spcrhti11.s, SS. Tlieo/ogiœ Magifle.r, 

Apojlolicœ Sedis Inquifitor. & Prior Colo11. Ordinis 
fral'Yrmz, Prœdicatorttm.; prHace; deux indices, et 1 p. 
blanche. 

Pp. 1-430 : les Coucio11es ..• 
Traduction latine, par le chartreux Fr. Theodorus 

Petreius, de: Franç. CosTERus, catholiicke sermoonen 
op de evangelien va11 de sot1dagheu 11aer Sinxen tot den 
Aduent, Anvers, l 598. L'épître dédicatoire constate 
que Petreius a étl: t:ltve au Gym11asitmi. Laurentia-

11um. 

Darmstadt : bibl. gr .-duc . 
Breslau : bibl. univ. 
Vienne : bibl. imp. et roy. 

COSTERUS (François). 

Milan : bibl. nation. 
Cracovie : bibl. univ . 

c 6zz. 

i601. 

Vierthien Catholiicke Sermoonen Op De 
Evangelien Der Sondaghen van den Aduent 
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tot den Vafien Door Franciscvm Costervm 
Priefier der Societeyt Iesv. Dat is den 
vvech, vvandelt daer in. Ifa. 30. 

T'Hantvverpen By Ioachim Trognefius. 
M. DCI . 

In-fol., 22 ff. lim . dont l blanc, 295 pp. chiffrées et 
l p. blanche. Notes margin. Car. goth. Texte à 2 coll. 

Ff. lim. : titre encadré, blanc au vo; épître dMi
catoire: Aen Den Eervveerdichstm Vader In Christo ... 
Heer Matthias[Hovius] Artsch-bischop VanMeehtlen., 
datée de Bruxelles, 4 décembre 1600, et signée : 
Franciscvs Costervs.; trois tables et un f. blanc. 
L 'encadrement du titre est celui qui a servi pour le 
premier recueil de sermons de Costerus, publié en 

1598. 
Pp. l-295: les Vùrthien ... Sermoonen •.• , suivis 

de l'approbation, datée d'Anvers, le t5 janvier 1601, 
et signée : Silvost•r Pardo, Licentiaet ... , rnde V ifi
tmter der botcken. 

Il existe des exemplaires qui, au lieu du titre 
encadré, ont un faux titre : Vierthien Catlwliicke 
Sermoonen Op De Evangtlien Der Sondaghen Van Den. 

.Âdvent Tot Den Vasten Door Franciscvm Costerum 
Priejler dtr Societeyt Iesv. 

Ces exemplaires, bien qu'ayant une approbation 
du 15 janvier 160_1, pourraient être regardés comme 
étant sans date. Comme ils peuvent être confondus 
avec les exemplai;es d'une édition de même nature, 
décrite ci-après, nous croyons utile d'indiquer les 
signes qui les caractérisent : 

101 initiale à rinceaux au commencement de l'épître 
dédicatoire et du texte; 20, signature *2 sous le mot 
Difch-rtdenen; 30, chiffres arabes des tables en car. 
italiques; 401 sur la dernière ligne de la p. 295, le 
mot Antvverpen ..• 

Recueil de quatorze sermons sur les évangiles des 
dimanches de l'Avent f'usqu'au Carême. Il fait suite 
au premier recueil de Costerus, intitulé : Catholiicke 
Sermootie11 op de ·evatigelitn van de sondaghen naer 
Siuxen tot den Ad11e11t . .. , Anvers, l 598, in-fol. L'au
teur, en les publiant, avait surtout en vue, comme 
dans tous ses écrits, les habitants des provinces du 
Nord. Il désirait fortifier les catholiques dans leur 
foi, et espérait convertir les protestants. 

Costerus, dans la dédicace, constate que ses livres 
étaient défendus en Hollande avec une extrême 
rigueur. Il énum~re aussi quelques genres de ser
mons en usage dans ce pays parmi les protestants : 
Huys-pojlillt11, Schips.predikm, Lijck-prediken, Difch
redentn, etc. 

Bruxelles : bibl. roy. 
Tronchiennes: maison prof. des pp. Jésuites. 
Gand : coll~ge S••-Barbe. 
Gand : bibl. univ. 
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COSTERUS (François). 

(ANVERS, Joachim Trognœsius ?). 
S. d. (c. 1606). 

Vierthien Catholiicke Sermoonen Op De 
Evangelien Der Sondaghen Van Den Ad
vent Tot Den Vasten. Door Franciscvm 
Costervm Priefter der Societeyt Iesv. 

ln-fol., 22 If. lim. (faux titre reproduit; épître 
dédicatoire à Matthias [Hovius], trois tables et 1 f. 
blanc), 295 pp. chiffrées et l p. blanche. Notes 
margin. Car. goth. Texte à 2 coll. 

A la fin, p. 295, l'approbation de Silv. Pardo, 
datée d'Anvers, 15 janvier 1601. 

Réimpression, sans date, de l'édition d'Anvers, 
Joachim Trogn:Esius, 1601. Comme elle peut être 
confondue avec les exemplaires de celle-ci qui ont le 
faux titre au lieu du titre encadré, nous signalons 
ici quelques particularités qui la caractérisent : 

10, initiale historiée au commencement de l'épître 
dédicatoire et du texte; 20, sign . *2 placée sous le 
mot om; 30, chiffres arabes des tables, en caractères 
romains; 40, sur la dernière ligne de la p. 295, le 
mot : H antvverpen ... 

Nous croyons que le livre décrit doit avoir été 
imprimé vers 16o6 : nous avons rencontré plusieurs 
exemplaires, reliés avec l'édition de 1606 de: Catho
liicke sermoonen op de evangelien van de sondaghe.n 
nae1· Sinxen tot dt.n Aduent door Franciscvm Coste
rvm ... 

Le catalogue de la bibliothèque communale de la 
ville de Hasselt, no 233, cite, à tort, un exemplaire 
de cette édition comme· édition de Bruxelles, 1597. 
On a trouvé ce millésime dans un autre recueil de 
sermons, relié dans le même volume et non cité 
dans le catalogue en question. L'exemplaire de Has
selt a, de plus que les autres, un grand portrait 
en médaillon de l'archevêque de Malines, à qui les 
sermons sont dédiés. Le portrait est en taille-douce 
et sans signature. En tête, les armoiries; sur le 
bord du médaillon, le nom : Matthias Hovivs III. 
Mechliniensivm Archiepiscopvs.; au bas, dans un petit 
cartouche, la devise : Superat patientia Jortem. 

La Haye : bibl. roy. 
Anvers : bibl. plantin. 
Hasselt : bibl. comm. 
Gand : collège Sainte-Barbe. 
Gand : bibl. univ. 

COSTERUS (François). 

COLOGNE, Ant. Hiera~. 1608. 

R. P. Francisci Costeri E Societate Iesv 
Presbyteri Theologi Doctissimi, Conciones: 
Jn ?vangelia A Dominica I. Aduentus 
vfque ad Quadragefimam. Jam recens ex 
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Belgico Idiomate, latinitate donatœ, & in 
lucem editœ. (Chiffre des Jésuites; gravure 
sur bois). 

Coloniae Agrippinœ, Sumptibus Antonij 
Hierati, fub Monocerote. Anno M. DC. 
VIII. Superiorum permiffu, & cum grat. 
& Priuil. S. Cœf. Maieft. 

ln-4°, 14 If. lim., 397 pp. chiffrées, à 2 coll., 
et 3 pp. blanches. Notes margin. Car. rom. 

Ff. lim. : titre, blanc au vo; épître dédicatoire: .. . 
D. Ioanni Dvlmenio, SS. Theologiae Licentiato. fimul 
at Profeffori publico, necnon & Gymnafij Laureutiani 
Subngenti ... , datée de la Chartreuse de Cologne, 
cal. de sept. t6o8, et signée: Fr. Theodorus Petreius 
Campenfis.; deux approbations, datées respective
ment d'Anvers, 15 janvier 16o1, et du couvent des 
Dominicains de Cologne, 10 sept. 1608, et signées, 
l'une : Syluejler Pardo . •. , l'autre : Ghisbertus Spteh
tius ... ; deux indices, plus un f. blanc. 

Pp. [1]-397 : les Conciones ... , plus la mêm~ 
approbation de Pardo, mais autrement formulée. 

Traduction latine de : Franç. CosTERUS, vierthien 
catholiicke sermoonm op de evangelien de1' sotsdagh.en 
van den Aàuent tot den Vaflen ... , Anvers, Joachim 
Trognresius, 1601, in-fol. 

Darmstadt: bibl. gr.-duc. Milan : bibl. nation. 
Munich: bibl. roy. Cracovie : bibl. univ. 
Breslau: bibl. univ. Tubingue: bibl. uoiv . 
Vienne : bibl. imp. roy. Wurtzbourg : bibl. univ. 
Oxford : bibl. univ. 

COSTERUS (François). c 625. 

ANVERS, Joachim Trognœsius. 

Viifthien Catholiicke Sermoonen Op De 
Evangelien Der Sondaghen van den Vaften 
Tot De H. Driivvldicheyt Door Franciscvm 
Costervm Priefter der Societeyt resv. Defe 
zijn den menfchen goedt ende profijtelijc. 
Tit. 3. 

T'Hantvverpen By Ioachim Trognefius. 
M. DCIV. 

In-fol., 27 If. lim., 509 pp. chiffrées et 3 pp. blan
ches. Notes margin. Car. goth. Texte imprimé sur 
2 coll. 

Ff. lim. : faux titre : Viifthien Catholiicke Ser
moonen Op De Evangelien Der Sondaghtn V a11 H et 
Beghinsel Des Vastens Tot De Heylighe Dryvvl
dicheydt. Door Franciscvm Costervm Pritjt.er der 
Societeyt I esv.; titre entouré d'un encadrement gravé 
en taille douce; épître dédicatoire : Atn Den ... Heer 
Matthias Artsch-bischop (sic) Van Mechelen. , datée 
de Bruxelles, 8 août 1603, et signée : Franciscvs 
Coste1'vs.; et trois tables ou indices. L'encadrement 
est celui qui a servi pour : Catholiickt Sermoonen op 
de evangelien van de sondaghen naer Sinxen tot den 

Aduent •.. , Anvers, Joach. Trogn:Esius, 1598, in-fol. 
Pp. 1-509: les Viifthien ... Sermoonu• .•• , suivi de 

!'Erratum autographi, et de l'approbation, datée 
d'Anvers, le 10 avril 1604, et signée: Silvester 
Pardo ... 

Il existe des exemplaires sans le titre encadré, 
avec un simple faux titre. N'était l'approbation, ils 
pourraient être regardés comme étant sans date. 

Troisième recueil de sermons par Costerus. 
RENSEIONBMENTS HISTORIQUES INT ÉRESSANTS 

ÉPARS DANS LE TEXTE: 10. François Sonnius, évê
que de Bois-le.duc, raconta à Costerus, en 1566, un 
miracle arrivé en cette ville dans le courant de cette 
année. Un gueux ayant traîné au feu la statue de 
saint Antoine en disant: « Voyons, mon saint, sauve
toi maintenant toi-même, toi qui as si souvent frappé 
de ton feu les pauvres gens >, fut aussitôt atteint de 
la peste, et mourut avec toute sa famille. (P. 82). 

20. En 1567, le jour de sainte Agnès, les gueux 
sous la conduite de Herman Drijver [Moded], de 
Zwolle, saccagèrent l'église paroissiale de Hasselt. 
Au moment où le crucifix, placé au jubé, fut abattu, 
le feu qu'on avait allumé pour y brûler les livres et 
les images, s'éteignit brusquement. Herman, troublé, 
conjura ses hommes de faire le silence sur cet événe
ment, de peur que les catholiques ne l'invocassent 
comme preuve de la vérité de leur foi. (P. 85j. 

A la p. 226, on trouve une argumentation en 
faveur du droit du pape de déposer les mauvais 
princes; à la p. 286, quelques lignes sur l'origine de 
la tiare ou triple couronne papale. 

Douai : bibl. municip. 
Tronchiennes : maison prof. des pp. Jésuites. 
Gand : collège Stc-Barbe. 
Gand : bibl. univ. 

COSTERUS (François). c 6~6. 
COLOGNE, Antoine Hierat. 1608. 

R. P. Francisci Costeri E Societate Iesv 
Presbyteri, Theologi Doctissimi, Conciones: 
Jn Evangelia Dominicalia, ab initio Qua
dragefimœ, vfque ad Dominicam SS. Tri
nitatis inclufiuè. Jam recens ex Belgico 
Idiomate, latinitate donatœ, & in lucem 
editœ A R. P. Fratre Theodora Petreio 
Campenfi, Carthufiœ Colonienfis Alumno. 
(Chiffre des Jés11ites; gravure sur bois) . 

Coloniae Agrippinae, Sumptibus Antonij 
Hierati, fub Monocerote. Anno M. DC. 
VIII. Superiorum permiffu, & cum grat. & 
Priui!. S. Cref. Maieft. 

In-40, 14 .If. Iim., 552-178 pp. chiffrées, à 2 coll., 
et 1 f. blanc. Notes margin. Car. rom. 

Ff. Jim. : titre, blanc au vo; épître dédicatoire : 
... D. Theodora Ripha11io, Episcopo Cirwmsi, Svf
fraganeo Vero Coloniensi, SS. Theologiae Doctori ... 
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Atqve Ad D. Laurentium Paftori ... , datée de la 
Chartreuse de Cologne, ipfo Beatiffimte Dei genitricis, 
jimul ac Virginis natali (15 août?), 1608, et deux 
tables. 

· Pp. 1-552 et 1-178 : les Conciones •.. se termi
nant par les mots : Finis huius Tomi Primi. 

Traduction latine de : Franç. CosTERus, viifthien 
catholiicke sermoonen op de evangelien der sondaghen 
van den Vajlen toi de H. Driivvldicheyt .. . , Anvers, 
Joach. Trogn:Esius, 1604, in-fol. Elle forme le pre
mier volume, comme on vient df': voir, de l'édition 
latine de 16o8. Nous l'avons cependant décrite 
séparément, parce que les diverses parties de celle-ci 
n'ont pas de titre général. 

Darmstadt: bibl. gr.-duc. 
Stuttgart : bibl. roy. 
Cracovie : bibl. univ. 
Tubingue : bibl. univ. 

COSTERUS (François). 

Milan : bibl. nation. 
Vienne : bibl. imp. roy. 
Breslau : bibl. univ. 
Oxford : bibl. univ. 

(ANVERS, Joachim Trognœsius). 
S. d. (c. 1606 ?). 

Catholiicke Sermoonen Op D'Epistelen 
Van De Sondaghen Na Sinxen Tot Den 
Advent Door Franciscvm Costervm Ptiefter 
der Societeyt Iesv. 

In-fol., 135 pp. chiffrées.et l p. blanche. Notes 
margin. Car. goth. Pages à deux coll. 

Recueil de 24 sermons sur les épîtres des diman
ches de la Pentecôte jusqu'à !'Avent. Il a paru pro
bablement vers t 606. Il a été réimprimé avec un 
autre recueil du même auteur (Catlioliicke sermoonen 
op de evangelien van de so11dag l1t 11 nae1' Siuxen tot den 
Adve11t ... ,Anvers, 1606, in-fol.); sous le titre de: 
Ca tlzoliicke sermoontu op de epistelen ende evangtlien 
van de soudagw naer Sjnxe11 tot den Aduen/ . . . , An
vers, 1618, in-fol. 

L'exemplaire de la bibliothèque comm unale de la 
ville de Hasselt n'est pas cité dans le catalogue de 
cette collection. 

l.a Haye : bibl. roy. 
Hasselt : bibl. comm. 

COSTERUS (François). c 628. 

{ANVERS, Joachim Trognœsius). 
S. d. (c. 1606 ?). 

Catholiicke Sermoonen Op D'Epistelen 
Der Sondaghen Van Den Advent Tot Den 
Vasten Door Franciscvm Costervm Priefter 
der. Societeyt Iesv. 

In-fol., 78 pp. chiffrées. Notes margin. Car. goth . 
Pages à 2 coll. 
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Recueil de quatorze sermons. Il a paru. selon 
toute probabilité, vers 16o6. Il a été réimprimé en 
1618 avec les · quatorze sermons sur les évangiles 
des dimanches depuis l'Avcnt jusqu'au Carême, sous 
le titre de : Vierthien cotltoliicke sermoonen op àe epis
tcle1r. etJde euangelien der sondaghen van den A dvent 
lot dtu Vasten. Door Franciscvtn Cos/ervm ... , An
vers, Joch. Trognzsius, in-fol. 

La Haye : bibl. roy. 
Anvers : bibl. plantin. 

COSTERUS (François). 

ANVERS, Jérôme Verdussen. 

Sermoonen Op Alle De Epistelen Van 
De Son-daghen van den gheheelen lare Met 
Twee Sermoon-Octaven D'Eerste Van t'H. 
Sacrament des Autaers D'Ander Van de 
H. Moeder Godts met fommighe van hare 
waerachtighe Miracvlen Befchreuen door 
Franciscvm Costervm Priefter der Societeyt 
Iesv. 

T' Antwerpen By Hieronymus Verduffen 
1616. Met Gratie ende Priuilegie. 

ln-fol., 4 parties, 4 ff. lim., 239 pp . chiffrées et 
1 p. blanche; 2 ff. lim., 244 pp. chiffrées; 2 pp. lim., 
327 (par erreur 323) pp. chiffrées et I p. blanche; 
2 pp. chiffrées, 52 pp. chiffrées et 8 ff. non cotés. 
Notes margin . Car. goth. Pages à 2 coll. 

Ff. lim . 1-3 : titre général, gravé en taille-douce 
et blanc au vo; épître dédicatoire : Aen De Catholiicke 
Christene11 In Ho/lant, Ztelant, Ende A11dere Af-glu
vallen Nederlandtsche Provincien., datée de Bruxelles 
i 616, et signée : Franciscvs Costeros.; approbation de 
Laur. Beyerlinck et privilège des archiducs, la pre
mière sans date, le second daté de Bruxelles, 16 
février -1-616; enfin trois listes d'er1'ata. L'encadre
inent du titre gravé contient les fi gures suivantes :. 
)'adoration du St Sacrement, St Pierre et St Paul, 
1a Vierge avec ses âttributs, etc. 

F. lim. 4 et 239 pp. chiffrées : Catlwliicke Ser
moonm Op De Epistelm Va1t De So11daghm Van Dm 
Ghtheelen laere. Ghemaeckt Door Ft'anciscvm Coste
rvm .. . (Marque typogr . de Jérôme Verdussen, 
reproduite ci-après) T'AntwerpJn, By Hieronymus 
Verdu!Jen, M. DC. XVI . Met Gratie ende Privilegie. 
Le ,-o du titre ou du f. lim. 4 est occupé par la table 
des sermons. 

Ff. lim . et 244 pp. : Catholiicke Sermoone11 Op De 
Octave Van 'TH. Sacrament Des Avlatrs. Ghemaeckt 
Door Franciscvm Costtrvm .•• (>farquc du titre pré
cédent). T' Antwerpen, By Hieronym11s Verdu!Jen, 
M. DC. XVI. Met Gratie e11de Privilegie. Les ff. lim. 
comprennent : le titre; I ~ table du contenu; l'appro
bation de Beyerlinck, sans date; le privilège des 
archiducs, de Brux., dernier août 1615; l'avis : Be
mintù Leser., et hymne Lauda Simi Saluatorem. , 
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texte latin et traduction néerlandaise, en vers, par 
feu Jean David. 

Ff. lim. et 327 pp. : Acht Sermoonen Ter Eerm 
Der H. Moeder Godts Op De Acht Capitelen Van 
Salomons III. Boeck Ghenotmpt Canticvm Ca11ticorvm 
Ghesangh Der Gliesanglzm Diemm Sovde Moghen 
Prtken Oft L esen In Den Advmt Die Der Groot
gaenàe Moeder Ghedediceert Is Door Franciscvm Coste
rvm ••• (Marque typogr. de Jérôme Verdussen, 
qui suit). 

TAntwerpm, By Hieronymvs Verdvssm M. DC. 
XVI. Met Gratie ende Priviltgie. Le vo du titre est 
blanc. Le 2• f. lim . porte : Voor-reden Aen De H. 
Moeder Godts Maria. , sans date. Les pp. 315-327 
sont réservées à quelques accessoires : «, Cort Be
griip Des voorgaende "ytgheleyt boecks van Salomo11s 
ghejangh.; e, K orte 11ytlegghinghe van fommighe 

"""'""· die der H. Moeder Godls uyt àe H . Schrif
ture toegltevorght worden. ; 7, Ghebedt Tot De H. 
M oeder Godts . .• Met korle uytleggltinghe op de Lita
nien. dienzen te Loretten finght. 

Ff. lim. et 52 pp. chiffrées: Waerachtighe Histo
rien Stichtighe E:umpe!en Ende Sektre Miracvlen In 
verfcheydm landen wde tijden gltefchiedt van deH. 
Moeder Godts Maria, e11de tot heurdet' eere1i uyt t•ele 
loffelijcke Autheurs vergadert Door Fra11ciscvm Cosle
rvm ••. (Marq ue typogr. du titre précédent). T'Ha11t
werpen, By H ierony111tts Verdu!Jeii, M. DC. XV. Met 
Gratie ende Privilegie. Le vo du titre porte la table 
du contenu; le second f. lim., la préface : Am Dm 
Ka tholycken Leser. 

Ff. non cotés : trois tables. 
Nouveau recueil de sermons. L 'auteur, à cause 

de son grand âge, le regardait comme devant être 
son dernie'r ouvrage. 

PAssAoES ET RENSEIGNEMENTS EMPRUNTÉS AU 

LIVRE: t 0
• En 1585, Costerus quitta l'Allemagne 

(Cologne?) et retourna dans les Pays-Bas. (Première 
dédicace). 

20. Jck hebbe memorie van over Bo. jaenn/ ende 
ke1me de gelegentheyt va" dien / mde van defe11 tijt / ende 
beyde t'famm gheleken, houde ick defen tijt voor beter 
dan diw / hoe wel dom aile di11ck beter coop was / 
ende eendt'acht in 't gheloove; want defonden van dieu 
tijt/ lubbë uns de ketterije dier '"' is/ i1'gebrocht met 

heur allendicheydt/ de welcke door Godts gratie Jeer 
gebetert is i11 alle jaecken/ bijfonder 11ae het H. Con
cilie va11 Trent; 11ae lut welck de gheejlelijcheyt fur 
gereformeert islfo in gcleertlteyt !fo i11 goet leven: En 
de weerlijcke liens beler onderwefm/ foo ù1de Chijle
lijcke leeringe/ joo in deughdm/ enàe devotie/ foo 't 
blijckt datter ""mur op ewm fondach het H. Sacra
meut des oulaers nutte11/ dan voortijts op gyoote fer.ft
dagm •.• (P. 215 de la première pagination). 

30 .... Jg11atius fondalwr der Societeyt Jefu lefrnde 
de boecken van Erafmus . .. mryne11de daer den ghu.ft 
Godts in te vinden/ ghevoelde hem na d'lefm kouwer / 
en verder van den ghetfl Godts / dan te voren: Dus liet 
hyfe vaeren / mde verbodefe aile Jijn 01'derfa ten le lejen; 
maer in die plaetfe Thom.am de Kempis van de 11avol
ghi11ge Cltrijli te gliel>ruyckm ... (P. 203 de la 3mc 
pagination). 

40. De ghelijckmi!Je van àen berch Liba11us thoo11t 
Clirijli hooclieyt; maer die van dm tempel/ fij11 kojle
lijcke fchoo11heyt i11 aile fijn /edw : verjlarnde dit va11 
't natuerlijck lichaem Chrijli leeren wy fij11 lic /Jaeme 
lijcke fclioonheydt die boue1i alle kinderen der menfcheu 
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was: Sijn linghde wa.s voor dien tijdt tamelijck; doen 
de lieàen longher waren/ voor 011fen tijdt / groot/ foo't 
blijckt am fijnen ghebreyden rock; diemen te Trier 
bewaert; die hem ondet' den hais quam: ende my 
[Costerus) (die hem ghemelen lubbe) joftde op l'hooft 
komen •.• (P. 209 de la 3• pagination). 

50. Évasion, en 1471, de Philippe de Clèves, pri
sonnier en France. (P. 9 de la 4• pagination) . 

6°. Als ick ;,. 'I jaer ... 1565. nae Room reyfde toi 
onfe tweede generale vergaderinglze / daer Ft'ancifcus 
de Borgia overjle onfer Societeyt ghekofen is/ zijnde 
ghekomen in eenjtedeketi ghenoemt Scharpar1a; daer
""" de Jtaliat11jche me!Jen maeckt/ fach ick buyten de 
poorte un H. /111yfken; daer voor een ghefchildert 
beeldt der H. M oeder Godts .. . licht hinck / endr /0111-
mige tafereelkens van gheloften / ende mirakelen dier 
gliefchiedt wann ,· koniende in de herberghe vraeghde 
ick de" weerdt / oft daer iet fonderlincks ghebeurt 
waer .• . (P. 12 idem). 

70. Wt hel regijler / mde boeck der jaerlijckfclie ghe
fchirdeniffe / ende overleveringhe der ouderlinghen des 
kloojlers Atfiighem / t11fc/1m (s ic) Brnffel mde Aelfl / is 
my ghejchrevm geinefl / dat .. . Sin le Bernaerdt daer / 
bimun Jijn levw van dm Pmts ghefonde11 werde / om 
!tel kloojler te vifiterw ... (P. 16 idem). 

Su. l u 't jaer . .. 1548. ais ick te L o1.te11 jl.udeerde 
i!Jer dit mirarckel in de Oojl-maendtgrbrnrt ... (P. 24 
idem) . 

90. Le collège Stc~Anne à Louvain était encore en 
r S-t8 la cour de Tournai, habitée par Nicolas Leu vi 

l 

Marque typographique de J. Verdussen. 
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ter et Marguerite Lompret. (P. 24 idem). 
10. Als ick ontrent liet Jaer ons Heerë 1586. toi 

onfer Lieue Vrouwe u Halle ghecomen was/ fach ick 
een yferen kettn ... dier noch hanght ter menwrie van 
dit gt'oot mirakel dat my doen een wterdich Priester 
uan dier kercke verttlde •.• (P. 29 idem). 

11 0. bi 't Jaer ons Heeren 1589. is dit volghrnde 
mirakel .•. ghtfchiedt .•• Dit htbbe ick ghe11omen uyt 

~en.fchrift dat Robtrtus Rofe / dotn Penfionaris u•efende 
der jladt Valencijn; van dit mirakel in 't langhe ge
maeckt huft/ ende te voren is 1t my in 't f elue ia.er doent 
ghtfchiedde f verult van me vrouwe Abde!Je van 
Denaing; ende datr nae van de ftlue Dwyfe [Denise 
Berthe, la miraculée) beveflicht; die irk te Valwcijn 
inftnde / toi my dede komen / om van heur de oprechte 
waerheyt le welm .•• (Pp. 32-33 idem). 

120. Miracle opéré en la personne de Jean Clé
ment. (P. 33 idem). 

13°. l 011jfron CathariHa T'ftraets docltler wijlë Heer 
Auto11is T'feratts in fijnen ltuen Ridder Heer van 
van Haddocht/ wde Vrouin Anna de Baillicmirl fijn 
Huyfvrou .. ·e / 11u ter tijt grprofef!ide Religieufe i11t 
rloofar vande witte Vrouwen binnm de jladt Louw / is 
vau haer gheboorte crrnpel g lieweejl in haer jlincJ.:e 
beeu ... Suit le récit de la guérison miraculeuse de la 
religieuse, puis : Corts daer 11a [ 1603) wefmde ick te 
Lovtn ben in 't voorftyde Cloojler dtr witte Vrouinn 
ghegatn i ende hcbje daer ghejie11 ghefo11I / wde alfoo 
reclzt garnde ais iemandt a11ders; daer Jy 11ocli leeft/ 
c11de va11 un jeghtlijck mach ghefien wordm ..• (Pp. 
34-35 idem). 

Cinq passages assez longs des Waerachtighe Histo
rirn ... ont été reproduits dans; Htt vierde detl van 
lut ivbel-iaer, der vvijt-beroemder Societeyt Jeju. 
/nhoudende un difcours van de opkomj!e ende ver
meerderinghe der / efuyun, len anderen, op wat wijfe 
de Regulen van de felve Sociellyt, mlt den wereltlijcken 

jla11dt in Vranckrijckfich vtrgelijcktn, entk ten deyden, 

een difcoers van dt confcientien der Jefuy ten. Etrst inde 
latijnfrhe tale geproponeert door den Ed. catholijckm 
hure Pasqvier, conincklijcke Majejltyts raedt in de 
Rtken-camer van V ranckrijck . . . Hier achter zijn nocli 
byghevoeght unighe wonderbare mirant/en, getrocktn 

uyt 't st rmotn-boeck van Francifcus Cojlerus ... , Ge
druckt in 'I jatr onfen Heeren 1640. S. 1. ni n. d'impr., 
in-40. 

COSTERUS (François). 

ANVERS, Joachim Trognresius. 

Catholiicke Sermoonen Op Alle De Hey

lichdaghen Des Iaers Inhoudende het leuen 

der Heyligen, ende d'uytlegginge der Epif

telen ende Euangelien, Door Franciscvm 

Costervm Priefler der Societeyt 1esv. 

T'Antvverpen By Ioachim Trognrefius. 

M. DCXVI. Met Gratia ende Priuilegie. 
In-fol., 4 ff. lim., 796 et 640 pp. chiffrées, et 
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2 ff. non cotés. Notes margin. Car. goth. Texte 
imprimé sur deux coll. 

Ff. lim. : faux titre : Catholiicke Sermoonen Op 
Alle De Heylichdaghen Die/n 'T Ghtheel laer Komen. 
Door FYanciscvtn Costervm P1'iejter dey Societeyt Itsv.; 
titre , entouré d'un encadrement gravé en taille douce; 
dédicace : Am Alle Godts Lieve Heylighen., signée : 
Franciscvs Costervs, et datée : ... BYuffel, in 't iaer 

onfes Heerm x615 . dm 3x. Iulij, ais vvy houden de 
heyligheghedachteni!Je des Jalighen 1gnatii van Loyola, 
dit ... op den ftlucn dach ... 1556. van defe vvereldt 
.. . [is) verfcheyden ; vvien .-Ck befo11derlick moete /ouen 
ende dancken, als onder hem den achtflen Nouembris . . . 

1552. in tle Jelue Societeyt ontfa11ghm vvefe11de, ende 
van. hem goede leeringhen ghehoort ende heylighe 
t~empeltn glufien htbbt11de. 

Pp. 1-796 : première série de sermons pour les 
fêtes des Saints, depuis la S<-André, 30 nov., jusqu'à 
la Fête-Dieu. 

Pp. 1-640 : série de sermons sur tous les jours 
de fêtes depuis la S•-Jean-Baptiste, 24 juin, jusqu'à 
la Stc-Catherine, 25 nov . , puis un sermon sur la 
dédicace des églises. 

F. non coté : deux tables; approbation d'Egbert 
Spitho!dius, privilège des archiducs et approbation 
de Ch. Scribani, provincial des Jésuites, datés 
respectivement: 26 mai 1612; Bruxelles, 27 juillet 
1612, et Anvers , 8 juillet 1616. 

F. non coté 2 : T'Antvverpen By Joachim Trog11e
sivs M. DC. XVI., et l p. blanche. 

Première édition. 

Bruxelles : bibl. roy. 
Anvers : bibl. plantin. 
Gand : collège Stc-Barbe. 
Gand : bibl. univ. 

COSTERUS (François). c 631. 
~~~~~~~~~ 

ANVERS, Joachim Trognresius. 1617. 

Viiftien Catholiicke Sermoonen Op D'E

pistelen Ende Evangelien Der Sondaghen 

van den Vafien Tot De H . Driivvldicheydt 

Door Franciscvm Costervm Priefier der 
Societeyt 1esv. 

T'Antvverpen By Ioachim Trognrefius. 

M. DC. XVII. Met Gratie ende Priuilegie. 
In-fol. 
Nous n'avons vu de cette édition qu'un titre, 

imprimé, de forme ovale, collé dans l'encadrement 
en taille-douce de : Catholijcke sermoonen op al/e de 
heylichdaglien des iaers i11houde11de het leuen de1" 
heyligw, wde d'uytlegginge der epiflelen ende euan
gtlie11, door Frauciscvm Costervm ... ,Anvers, Joach. 
Trognresius, 1616, in-fol., et placé par erreur entre 
le faux titre et le corps de l'ouvrage de : Vierthien 
catholiicke sermoonen op de evangelien dey sondaghen 
van den Advent tot deu V asteu . .. , s . 1. ni n. d'impr. 

ni date (exemplaire de la bibliothèque plantinienne). 
La Bibliothèque de la Compagnie de Jésus, Il, 

dern. édition, col. 1525, cite deux éditions de la même . 
année 16t7, l'une de 29 5 pp. chiffrées, avec épître 
dédicatoire du 4 déc. 1600, l'autre de 597 pp. avec 
approbation du 10 avril 1604, et épître dédicatoire 
de Bruxelles, 8 août 1603. 
' La première n'existe pas. D'abord elle diffère tr~p 
de pagination (295 pp.) avec l'édition connue de 1618 
(534 pp.); puis sa pagination et la date de son épitre 
dédicatoire concordent avec celle des : vierthien 

catholii.cke sennoone" ... , dont nous avons vu, comme 
nous le disons plus haut, un exemplaire avec le 
titre de Viiftien catholiicke sermoonen ... , 1617. Il 
est même assez probable que c'est d'après cet exem
plaire défectueux et irrégulier de la bibliothèque 
plantinienne, qu'on a cité cette édition de 1617 de 
295 pp. 

La seconde édition de 1617 citée par la Biblio
thèque ... doit exister. Nous oserions presque dire 
que la bibliothèque de l'université de Gand en pos
sède un exemplaire. C'est un livre in-fol. de 26 ff. 
lim., 597 pp. chiffrées, l p. non cotée et l f. blanc. 
L'épître dédicatoire, qui, avec le faux titre et la 
table, occupe les ff. lim., est datée de Bruxelles, 
8 août 1603. L'approbation, à la fin du volume, 
p. non cotée, est d'Anvers·, IO avril 1604. Il répond 
donc en tout à la description donnée. Seulement il 
n'a pas le titre encadré portant le millésime 1617 1 

mais un autre titre, fautif et détaché, et un fau x 
titre. Voici la copie du premier: Viifthien Calholiicke 
Sermoonen op De Evangelien Der So11daglte1i Va/J, dt1" 
V aflm Tot De H. Driivuldicheyt . . . T' H a11tvverpm 
By Joachim Trognejius M. DCIV. Le faux titre est 
conçu comme suit : Viiftit11 Catltoliicke Sermoonen 

Op D'Epistelm E11de Evangelien Der So11daghtn Va11 
Het Beglii11sel Des Vastens Tot De Heyliglie Driivvl
cticluydt. Door Franciscvm Costuvm PYiejltr cltr 
Socieleyt / esv. 

Anvers ; bibl. plantin. 
Gand : bibl. univ. 

COSTERUS (François). 

ANVERS, Joachim Trognresius. 

c 632. 

1618. 

Viifthien Catholiicke Sermoonen Op De 

Epistelen Ende Evangelien Der Sondagen 

van den Vaflen Tot De H. Driivvldicheyt. 

Door Franciscvm Costervm Priefler der 

Societeyt Iesv. Defe zijn den menfchen 

goet ende profijtelijc. Tit. 3. 
T ' Hantwerpen By Ioachim Trognefms. 

M.DC.XVIII. 
In-fol., 26 ff. !im., 534 pp . chiffrées, l p. non 

cotée et 1 p. blanche. Notes margin. Car. goth. 
Ff. lim. ; faux titre : Viiftliie1i Clltholiirke Str

moontn Op De Epislelen Ende Evangrlie1i Der Son-
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daghm Van Hel Begliilisel Des Vaste11s Tot De Hey
lighe. Dryvvldicheydt. Door Franciscvm Costervm 
Priejltr der Socitteyt Iesv.; titre avec encadrement 
gravé; épître dédicatoire à Matthias, archevêque de 
Malines, datée de Bruxelles, le 8 août 1603, et 
signée : Franciscvs Costervs.; trois tables, et r f. 
blanc. 

Pp. 1-534: les Viifthien Catlioliicke Sermoonm ... 
F. non coté : approbation de Silvestre Pardo, 

Anvers IO avril 1604, et I p. blanche. 
Réimpression de : Viifthien catholiicke sennoo1Jen 

op de evangelien der soudagh en van den Vajlen lot de 

H. DYiivvldicheyt ... , Anvers, Joach. Trognresius, 
1604, in-fol., augmentée de quinze sermons sur les 
épîtres des dimanches de la même période. Ces 
derniers sermons sont placés respectivement der
rière 1es quinze sermons sur 1es évangiles . Ils sont 
imprimés ici pour la première foi s, car nulle part 
nous n'avons trouvé citée une édition antérieure; 
de plus les pièces liminaires : épître dédicatoire et 
tables, sont celles-là même du recueil de 1604. 
L'approbation ne diffère de celle de l'ancien recueil 
que par la mention des sermons ajoutés. 

La bibliothèque plantinienne parait, à première 
vue, posséder deux exemplaires. En réalité le second 
n'est que la réunion de deux fragments d'éditions 
différentes : le faux titre, le titre, la dédicace et les 
trois premiers ff. de la table de l'édition de 1618, 
avec les ff. lim. xx-[xxxx8), les 597 pp. chiffrées et 
la p. non cotée de l'oditipn de 1617. 

Anvers : bibl. plantin. 
Tronchiennes : maison prof. des pp. J t:suites . 
Gand : bibl. uni\r. 

COSTERUS (François\. c 633. 
·----

ANVERS, Joachim Trogmesius. r61S. 

Catholiicke Serm oonen Op De Epistelen 

Encle Evangelien \"an De Sondagen naer 

Sinxen tot den ,\duent, D o 'Jr Francisc,·m 

C ostervm Priefler der Societeyt l esv. Dit 

is den wech, wandelt daer in. !fa. 30. 

T'Hantwerpen l.ly Joachim Tro!;nelius . 

M.DC.XVIII. 
ln-fol., 14 ff. lim., 365 pp. chiffrC:c :• , 1 p. blanche 

et L r ff. non cott:s. 1'olC.:i margin. Car. g:oth. 

Ff. lim. : faux titre : Cutholiick!! Snuwunw Op De 
EpistelC1i E 11de Ei,a11gc,'im Vtrn 1Jr S<1 11.!:1gluu Xaa 

Sinxm Tot Den Atlrmt, Duvr Fr.incisn:m Costervm 
Prieftrr der Societeyt Jcs v.; titre, ave~ encadremt:nt 
gravé en taille-douce; t:pitre dt!dicatoi re à Matthias 
Hovius, datée de Bruxelles, le 20 mars 1597; pré
face, et une p. blanche. L'encadrement du litre est 
imité de celui des Catholiiclu sermoonen op de evan
gelien van de sondaglteu 11aer Sinxeu tot den Adtunt 

... , Anvers, 1598. 
Pp. 1-365 : les Catho/iicke Sermoone11 ... , suivis, 
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p. 365, de l'approbation de Pierre Vinck Bruxelles 
17 avril 1597· ' ' 

Ff. non cotés : trois tables. 
Réimpression de deux ouvrages de Costerus qui 

ont d'abord paru sépar~ment: Catholiicke sermoonln 
op de evangelien van de S01Jdaglun naer Sinxen tot den 
Adue,lt ... , Anvers, Joachim Trogmesius, 1,598, et 
1606, in~foJ., et Catholiicke sermoonen op d'episte/en 
van de sondaglun na. Sinxen tot drn Advent ... (Anvers, 
Joach . Trognresius), s. d., in-fol. Dans cette réim· 
pression les deux recueils ne se suivent pas, mais 
sont confondus. L'épître dédicatoire est celle-là 
même qui a été composée pour les sermons de 1598. 

Anvers : bibl. plantin. Gand : bibl. univ. 
Tronchiennes : maison prof. des pp. ] ésuites. 

COSTERUS (François). c 634. 

_''.::::nsd ~ac_him _2'.'.:_o_~nresi~s_: ___ ~~ 

Vierthien Catholiicke Sermoonen Op De 
Epistelen Ende Evangelien Der Sondagen 
Yan den Advent tot den Vafien. Door Fran
ciscym Costervm Priefier der Societeyt 
lesv. Dit is den vvech, vvandelt daer in. 
Ifai. 30. 

Eerfi T'Hantwerpe!J By Ioachim Tro
gnelills. l\!. DC. XVIII. 

ln-fol., 21 ff. lim., 338 pp. chiffrées, l p. non 
cotée et 1 p. blanche. Notes margin. Car. goth. 
Texte à 2 coll. 

Ff. lim. : faux titre : J "ùrthirn. Ca!holiicke Ser
moouen Op De Epi~Uloi Ende Et·angtlien Der Son
daghc1t .Van Den Advent Tot Dm Vasten. D oor Fran
ciscvm Costervm Pritjler der Socie.'cyt Jesv .; titre 
entouré d'un encadrement, Je mtme que pour les 
f ïijtlzien ... Strmoo11e11 de I 618; epitre dédicatoire à 
Matthias Hovius, datée de Bruxelles, 4 dtc. 1600, 
et trois tables. 

Pp. chiffrées : corps de l'ouvrage. 
P. non cotée : approbation des Catlwlijckt Srr

moo11eu, op de Ewi11ghelien der Somfagheu vanden 
A duent lot den Va.JI.en ... , datt!e d'Anvers, 1 5 janvier 
~601, et signée : Silve;ter Pardo ... 

Réimpression des deux recueils suivants: Vierthien 
catholiicke sennoonen op de evangelien der sondaghen 
~an den Aduent tot den Vajten ... , Anvers, t6ot, 
rn-fol., ou (Anvers), s. d., in-fol., et Catholiicke ser
moonen op d'epistelen der sondaghen van den Advent 
toi den Vast<11 •.. , (Anvers), s. d., in-fol. Les deux 
séries sont fondues ensemble; le premier sermon de 
l'une et le premier sermon de l'autre n'y forment 
plus que deux parties distinctes d'un seul et même 
serm~n, et ainsi de suite. C'est cet arrangement qui a 
permis de conserver sur le titre le nombre Vie,.thiuJ. 

Anvers : bibl. plantin. Gand : bibl. univ. 
Tronchiennes: maison prof. des pp. ] ésuites. 
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COSTERUS (François). 

A~VERS, César-Joachim Trognresius. 1643. 

Schat Der Sermoonen Op Alle De Da
ghen Des Vastens. Door Franciscvm Cos
tervm Priefier der Societeyt Iesv. 
. T'Antvverpen By Cres. Ioach_ Trognre

s1vs M. ne. XLIII. Superiorum permiffu. 
ln-fol ., 5 ff. lim., 364 pp . . chiffrées et 6 ff. non 

cotés, à 2 coll. Notes margin. Car. goth-
Ff. lim. : titre imprimé : Sc/rat D<Y Strmoonm Op 

Elcken DachDes Gheh~elm Vasttns, Door Franciscvm 
Coslervm Priefar dtr Societeyt I esv. T' Ha11dtweYpcn, By 
Cœsar Joachim Trognesivs. An.no M. DC. XLIJI.; titre 
gravé reproduit; épître dédicatoire : Aen De11 Seer 
Doorlvchtigen ..• Heere Gaspar Nemivs Bischop (sic) 
Va" Antvverpm, non datée et signée : Cafar Joa
chon Trognefius.; avis : Den Boeck-drvcker Tot Dtn 
Godlvrvchtige,,. Leser.; notice biographique sur Fran
çois Costerus, et approbation, datée d'Anvers, 30 no
vembre 1642, et signée: Andreas Jvdoci. L'encadre
ment_ du titre contient plusieurs figures : la Vierge 
et sarnt ] ean au pied de la Croix, les quatre Évange
listes et la Cène. 

Pp. 1-364: le Schat der Sermoo11m .•. 
Ff. ~~n cotés : trois tables ou indices, et privilège 

de Philippe IV, roi d'Espagne, daté de Bruxelles 
1? février I 642. ' 

. Ouvr_age ~osthume. D'après l'avis de l'imprimeur, 
Jl ~urait déjà dû paraître trente ans auparavant, 
mais les malheurs du temps en avaient retardé I'im
pr_ession, et la mort de Joachim Trognresius l'avait 
fait perdre de vue. Ce n'est qu'en 1640 que le fils de 
Joachim, César-Joachim Trognresius, le retrouva et 
songea à le mettre au jour. 

Nous avons rencontré dans Je volume (dédicace et 
P· 344), ?eux passages qui concernent Costerus : 

1o. Sijne vvercken en ziju noch niet uyt de memorit 
du nienfcheti ghegaen, vele zijnder 1wch /e.uende die 
fijne f preucken e11de dadm, ais ooglr-ghetuygen, mogen 
verkondigen. die van 011trent het Iaer t'jtjl.igh fo de 
lroubele tijden in Nederlandt komende uyt Italien, het 
ftlue door fijue Sermooneu ende exemptaer leuen vvo1z
dtrlijck verliclrt lueft ... 'T vvelck hy in 't Jaer 1 561. 
eerjt alhier in irnve Catliedrale Kercke met Julcken ghe
loop van volck , met Julck ee11en ie11tr, de veertigh 

daglrm van den Vajlm heejt volbrocht, dat de ghelutle 
fla dt va11 A ntvverpen fcheen i11 de O!lde Catholijcke 
Religie verf/tnkt le vvefw. 

. 2° ... . d< injlr11mentm der gee!Jeli11glrm (Christi]/ 
die waren len eerjl.en roeden / daer in 't Reguliers 
Cloojler ter Claufen vie,. mijlen van Trier een jtuck af 
bewaert wordt: ten lwttden/ glieknoopte koorden / daer 
icker "" aj ghefim liebbe in 't Cloofler Nortsheim iii 
Swavenla11dt niet verre van Dilinghm / daer twee 
zeemen knoopen in wnren door·fleken met copere 
pinnen ... 

Bruxelles : bibl. roy. 

COSTERUS (François). 

COLOGNE, Antoine Hierat. 1613· 

R. P. Francisci Costeri È Societate Iesv 
Presbyteri, Theologi Doctissimi, Conciones 
In Evangelia ... Nunc iterùm ex Belgico, 
melius quàm anteâ per R. D. L. M. S. 
Theolog. Licent . in Latinum fermonem 
translatre, & denuô in lucem editre. (Chiffre 
des Jésuites; gravure s11r bois). 

Colonire Agrippinre, Sumptibus Antonij 
Hierati, fub figno Gryphi. Anno M. DC. 
XIII. Superiornm permiffu, & cum grat. & 
Priuil. S. Cref. Maiefi. 

ln-80, 3 vol. Notes margin. Car. rom. 
PREMIER VOL. : ... Conciones ln Evangelia A Do· 

minica Prima pojt Ftf/1tm SS. Trinitatis vfq11e ad 
Adttentum. Pars I . ... 44 ff. lim., 678 pp. chiffrées 
et 1 f. blanc. Les ff. lim. contiennent : titre, blanc 
au vo; épître dédicatoire à François Costerus, non 
datée et signée L. M.; approbation de Pierre Vinck, 
Brux., 17 avril 1597; préface, et deux indices . 

DEUXIÈME VOL. : ... Conciones In Evangelia A 
Dominica Prima Aduenttts vfque ad Quadragejimam. 
Pars II . ... 24 ff. lim. et 672pp. chiffrées. Les pièces 
lim. sont : titre, blanc au vo; deux indices; appro
bation de Silvestre Pardo, Anvers, 15 janvier 1601; 
l p. blanche. 

TROISIÈME VOL. : ..• Concio11es l n Evangelia A 
Dominica Prima Quadrage.fimœ vfqtte ad Dominicam 
SS. Trinjtatis iiiclufi"è. Pan III . ... 28 If. lim., 
65 l pp. chiffrées et l p. blanche, puis l f. de titre, 
3 pp. blanches, 445 pp. chiffrées, l p. non cotée et 
1 f. blanc. Les 28 ff. lim. comprennent : titre, blanc 
au vo; deux indices et 3 pp. blanches. Les 445 pp. 
sont réservées à : .. . Conciones l ti Evangelia A Domi
nica Prima pofl Pafcha, vfque ad Domi,,icam SS. 
Trinitatis inclufiuè. Partis III. Tomus II . . .. , avec 
titre spécial ne différant des autres titres que par 
le passage que nous venons de reproduire. La p. 
non cotée, à la fin, porte l'approbation de Silvestre 
Pardo, Anvers, 10 avril 1604. 

D'après le titre reproduit ici en tête, on pourrait 
croire que l'ouvrage décrit est une nouvelle traduc
tion des sermons de Costerus sur les évangiles du 
dimanche. Cela n'est pas tout à fait exact. Antoine 
Hierat avait d'abord engagé une personne docte et 
pieuse à entreprendre la traduction. Petreius ne fit 
que revoir et continuer un travail qui était assez peu 
réussi, et il en soigna l'édition. Comme le latin était 
loin d'être à l'abri de toute critique, une troisième 
personne se chargea de revoir de nouveau la traduc
tion, puis un quatrième collaborateur, L . M., le 
signataire de l'épître dédicatoire, donna à l'œuvre 
sa forme définitive. 

Zurich : bibl. ville . 
Paris : bibl. nation. 
Stuttgart : bibl. roy. 
Berlin : bibl. roy. 
Fribourg en Brisgau : 

bibl. univ. 

Munich : bibl. roy. 
Munich: bibl . univ. 
Cracovie : bibl. univ. 
Rostock : bibl. univ. 
Darmstadt: bibl. gr.-duc. 
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COSTERUS (François). c 637. 

COLOGNE, Ant. Hierat. 

R. P. Francisci Costeri È Societate Iesv 
Presbyteri, Theologi Doctissimi, Conciones 
In Evangelia ... Nunc iterùm ex Belgico, 
melius quâm anteâ per R. D. L. M. S. 
Theolog. Licent. in Latinum fermonem 
translatre . . . (Chiffre des Jémites; gravure 
sur bois). 

Colonire Agrippinre, Sumptibus Antonij 
Hierati, fub figno Gryphi. Anno M. DC. 
XXVI. Superiorum permiffu, & cum grat. 
& Priuil. S. Cref. Maiefi_ 

In-Bo, 3 vol. Notes margin. Car. rom. 
PREMIER voL. : .• . Concio11es In Evangelia A 

Domi11ica p,·ima poft Pejtum SS. Trin itatis vfque ad 
Aditentum. Pars I . ... 44 ff. lim., 678 pp. chiffrées et 
1 f. blanc. Les ff. lim. comprennent : titre; épître 
dédicatoire à Franç. Costerus, sans date et signée : 
L. M.; approbation datée de Brux., 17 avril 1597; 
préface non datée, et deux indices. 

DEUXIÈME voL. : .. . Cottciones In Evangelia A 
D ominica Prima Aduentus vfque ad Quadragefimam. 
Pars II • ••• 24 ff. lim. et 672 pp. chiffrées. Pièces 
lim. : titre; deux indices, et approbation d'Anvers, 

15 janvier 1601. 
TROISIÈME VOL. : . . . Conciones In Evangelia A 

Dominica Prima Quadragejima vfque ad Dominicam 
SS. Triiiitatis it1clufiuè. Pars III . ..• 28 If. lim., 
651 pp. chiffrées et 1 p. blanche, puis l f. de titre, 
l f. blanc, 445 pp. chiffrées, 1 p. non cotée et l f. 
blanc. Ff. lim.: titre; deux indices, et 3 pp. blanches. 
Les 445 pp. sont réservées à : ... Co11cio11es In Evan
gelia A Dominica Prima poft Pafcha, vfqucatl Domi11i
cam SS. Trinitatis incluji1tè. Partis III. Tomvs II .... 

Réimpression de l'édition de Cologne, 1613. 

Paris : bibl. nation. 
Berlin: bibl. roy. (3c vol. seulement). 
Cracovie : bibl. univ. (3c vol . ?). 

COSTERUS (François). 

MONS, Charles Michel. 1600. 

Meditations Il Ordinai-llres Selon L'Or-11 
dre Des Iovrs De li la fepmaine, extraiétes 
des œu-llures de R. P. François Cofier, Il 
Doéteur en Theologie, de la Il compaignie 
de lesvs. Il (La Vierge Marie, Marie Ma
deleine et sai11t Jean au pied de la croix; 
figure mr bois). 

A Mons, Il De !'Imprimerie de Charles Il 
Michel l 600 Il 

In-120, sans chiffres, sign. A2-C3(C6), 30 ff. 
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Car. rom. Titre et texte entourés d'un double tiret. 
Ff. (A] ro-A 4 ro: titre, blanc au vo, et préface, 

sans date ni signature . 
Ff. A4 r0 -C3 vo: [Meditations .. • ]. • 
Ff. C3 vo - (C6] ro ·: ... Oraison De S. Il Thomas 

d' Aqui11 ••• et : Àfltre oraifon, laq11elle on dit Il que 
Saina Thomas di/oit Il tous les iou.s ... 

F. (C6] vo: figure sur bois, la descente du Saint
Esprit. 

L 1opuscule n'est pas composé de passages em
pruntés à un ou plusieurs ouvrages de Costerus. 
L'auteur, inconnu, a simplement été inspiré par la 
lecture des œuvres méditatives de notre religieux. 

Si malgré cela, nous mettons la description au mot 
Costerus, c'est uniquement parce que l'énoncé du 
titre portera fatalement le lecteur à chercher le 
livre à ce nom. Pour éviter cependant toute confu~ 
sion, nous avons eu soin de rejeter la description 
de cet opuscule tout à la fin de cette bibliographie. 

Louvain : bibl. univ. 

FRANÇ COSTERUS, S. J. 
c 639. 

LISTE SOMMAIRE DE SES ŒUVRES. 

I. 

*Horstii Tremoniensis archidiaconi de unicâ Euchari
sti"' specie epistola. Circa 1564. - Cité dans: 
Frid. REIFFENBERGius, historia Societalis Jesu 
ad Rhenmn inferio1'em, Colon ire Agripp., 1764, 
in-fol., p. 102. 

Il. 

*De traditionibus. C. 1564. 
sous le nom de HorstifJ.S . 

III. 

Id. Peut-être aussi 

'-De cultu sanctorum. C. 1564. - Id. Id. 

IV. 

Bvlla svper forma ivramenti professionis fidei; cvm 
piis et chriftianis inftitutionibus, in vfum foda
litatis B. Mariac Virginis. Coloniae, Ludouicus 
Aleétorius, & h"'redes Iacobi Soteris, 1576. 
In-160. - Suivie de: Regvlae sev 01'di11ationes 
confratc1'1iilatis beatissimat ViYginis Maria.e, i1i
stit11tœ inter jl11di-Ofos collegij Societatis lef" colo-
11ienfis, & Ptr Reuerendifs. mmcium apojfolicmn 
conjirmata, J: i11dnlge11tiJs donatœ. L'édition de 
1575, dont il est question dans Sotwel (Biblio
theca scriptorvm Socittatis /esv ... , p. 222),n'existe 
pas. 
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Idem. Coloniae, Ludouicus Aleétorius, et hreredes 
Jacobi Soteris, 1578. In-120.-Avec même titre, 
et aussi suivie des Re.gvlae . .. 

" Idem. Ingolstadii, 157B. In-12•. - Titre: Tlmavrvs 
piarvm et christianarvm i11stitvlionvm ... emen
dati1)s mmc editus per Joamie.m Perellivm. Cité 
dans : Bibliothèque de la Compagnie de J és1<s , 
Brux. , l 890, dern. édit., soignée par le P. 
Carlos Sommervogel, II, col. 1510. 

Idem. Coloniae, Ludouicus Aleétorius, & hreredes 
Jacobi Soteris, 1578. In-120. - Titre: Piarvm 
et christ. institvtio11vm Libri tres ... Avec les 
Regvlae ... 

*Idem. Leodii, Gualterius Morbt!rius, 1579· In-Bo.
Titre : B1<lla ... Cité par le chev. de Theux, 
bibliographie liégeoise, col. 14. 

*Idem. Coloni,.,, h,.,r . Jacobi Soteris et Lud. Alecto
rii, 158i. In-120. - Titre: Piarum et christia
nar101i. institutiomon libri Ires ... Cité dans : Bi
bliotlilque de la Compag11ie de Jésus, dern. édit., 
II, col. lSII . 

*Idem. Dvaci, Ioannes Bogardus, 1582. In-80. -
Même titre. Même ouvrage, II, col., 1511. 
Dans le millésime du titre, une lettre trans
posée: D. M. LXXXII. 

Idem. Coloniae, Gofuinus Cholinus, 1583 . In-120. -
Titre : Piarvm ... Avec les Regvlae ... 

*Idem. Diling,.,, 15B3. In-Bo. - Cité dans le même 
ouvrage. 

" Idem. Vienn,.,, 15B3. In-Bo - Id. 

*Idem. Posnanire, Joannes Wolrabus, 1583. In-80. 
-Id. 

:;:Idem . Dvaci, Ioannes Bogardus, 1585.In-80.-Id. 
Idem. Leodii, Henricus Houius; typis Gvalteri Mor

berii, 1585. In-1 2-0. - Titre: Pi.arum ... Avec 
les Regvlae .. • 

*Idem. Leodii, Henr. Hovius; typis G. Morberii, 
15B6. ln·120. -Même titre. Cité dans: Biblioth. 
de la Compagt1ie de Jésus .. ., dern. édit., col. 
1511. 

" Idem. Mediolani, 15B6. In-120. - Id. Id. 
Idem . Coloniae, Gofuinus Cholinus, 1586. In-120. -

Titre : Libellvs Sodalitatis, hoc eft, piarvm et 
christia11arvm institvtionvm Libri quinq;, i11 gra
tiam Sodalitatis B. virginis Mariœ; editi per R. 
P. PratJciscvm Costervm ... 

Idem. Antverpire, Chrillophorus Plantinus, l5B6. 
In-B0. - Titre semblable. 

Idem. Antverpi,.,, Chr. Plantinus, 15B7. In-160. -
Id. De 463 pp. 

Idem. Antverpi,.,, Chr. Plantinus, 15B7. In-160. -
Id. De 470 pp. 

Idem. Antverpi,.,, Chr. Plantinus, 15BB. In-160. -Id. 
Idem. Ingolstadii, Dauid Sartorius, l5BB. In-160. -

Id . Suivi de : De cantico Salve Regina ... 
Idem. Coloniae, Gofuinus Cholinus, 15B9. In-24•.

Id. Suivi des Rtgvlae •.• 
*Idem. Madriti, P. Madrigal, 1592. In-160. - Cité 

dans: Bibtiot/1 . ... , dern. édit., II, suppl., p. xiv. 
Idem. Antverpiœ, ex off. pJantiniana, apud viduam 

(Chr. Plantini] & Ioannem Moretum, 1593· In-
160. - Titre: Libelfos .•. 

Idem. Lvgdvni, Pavlvs Frellon, et Abrah. Cloque-
min, 1594· In-120. - Id. 

Idem. Brvnntrvti, Ioannes Faber, 1595· In-B0.- Id. 
Idem. Antverpice,Ioannes More tus , l 597 . In-160.-Id . 
Idem. Ingolstadii, Adamus Sartorius, 1597· In-16°. 

- Id. Suivi de : De cantico Salo< Regina •.. et 
de : In hymnvm Ave Maris Stella., medilationes. 

*Idem. Antverpire, ex off. Plantiniana apud Io. Mo
retum, 1600. In-16•. - Id. Cité dans: Biblioth. 
de la Camp. de Jésus, dern. édit., II, col. 1512. 
Sans les accessoires de l'édition d'Ingolstadt. 

Idem. Coloniae Agripp., Antonins Hierat, 1600. 

In-12•. - Id. 
Idem. Antverpire, Ioannes Moretus, 1601. In-160. 

- Id. 
Idem. Coloniae Agripp., Ant. Hierat, 16o3. ln·12•. 

-Id. 
°!' Idem. Dvaci, 1605 . In-120.- Titre: Piarvm ... Suivi 

des Regvlae ... Cité dans : Bibliotlilque de la 

Camp. de J érns. 
:.;: Idem. Coloniœ Agripp . , Ioan. Kinckes, 1605. Jn-12°. 

-Titre: Libdl1<s .•. Cité dans le même ouvrage. 
Idem. Antverpiae, Ioannes Moretus, 1607. ln-16°. 

-Id. 
Idem. Coloni"' Agripp., Ioann. Kinckes, 1610. In-

120. - Id. 
Idem. Colonicc Agripp., Ioan. Kinckius, 1616. In-120 . 

- C'est l'impression de 1610 précédée d'une 
partie nouvelle, avec titre général : Mauvale 

Sodalitatis, situ christianarvm institvtionv1n libel
lvs ... H1tic editioni acceffêre statvta, preces ... 

congregationis beatiff. virg. M ariœ. 
]dem. Heidelberg,.,, Joan. Jac. H"'ner, 176i. In-Bo. 

- Titre : Christianœ institutiones aitlltore Fran

cisco Costero .. . 

Idem. E11 allema11d : H andbùchlein, gottfeliger vnd 
chrifUicher vnderrichtung, in drey ... Theil ver
fafi ... Zu and3.chtigem zunemen vnnd auffwach
fung der seligfter Jungfrawen Marie Bruder
fchafft, anfencklich befchriben ... infs Teutfch 
vbergefetzt. Célln, Ludouicus Aleétorius, vnd 
die Erben Jacob Solers, 157B. In-12°. 

Idem. Colin, Peter Horll, l5B5. In-120. - Titre: 
Gulden Schatzb1ichlein ... 

Idem . Mùn!ler, Lambert Rafsfeldt, 1614. In-12°. -
Titre : ... Schatzbuclilin oder Wegweifer der 
g11adcnreiclzm Sodalitet der H. Muller Gottes 

Marif ... 
'''Idem. Mqnster, 1623. In-120. - Cité dans: Biblioth. 

de la Camp. de Jés1is, dern. éd ., II, col. 1513. 
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Idem. E11 11éerla11dais : Het boecxken der Broeder
fchap, dat is : vijf boecken der chri!lelijcker 
Jeeringhen, voor de Broederfchap der H. Maget 
Maria ... T'Antvverpen, Chr. Plantijn, 1587.In-80. 

Idem. T' Antwerpen, jnde plantijnfche druckerije, by 
de wed. ende Jan Mourentorf, 1596. In-B0. 

Idem. T'Antvverpen, jnde plant. druckerije, by Jan 
Moerentorf, 1604. In-Bo. 
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Idem. T'Antwerpen, jnde plant. druckerije, by Jan 
Moerentorf, 1646. In-Bo. 

Idem. En français : Le livre de la Compaignie, c'ell 
à dire, les cinq livres des institvtions chrestien
nes: dreffees pour l'vfage de la Confrérie de la 
tref-heureufe Vierge Marie : mis en françois du 
latin de R. P. Francois cos ter ... Anvers, Chr. 

Plantin, l 5BB. In-Bo. 
*Idem. Anvers, Chr. Plantin, 1590 . In-80. - Titre: 

Le livre de la Co11Jrerie . •• Cité dans : Biblioth. 
de la Camp. de Jésus, II, coll. 1513 et 1514. 

*Idem. Anvers, Chr. Plantin, 1592. - Id. Id. 
Idem. Pourrentrvy, Iean Faibvre, 1594· In-8°. 

*Idem. Pont-à-Mousson, Étienne Marchant, 1597· 
In-120. -Titre: Le livre de la Congrégation ... 
Existe à la biblioth. nat. de Paris, et à la 
biblioth. imp. et roy. de Vienne. 

*Idem. Lyon, Jean Pillehotte, 1600. In-160. - Id. 
Cité dans : Biblioth. de la Camp. de JésflS, dern. 
édit., II, col. 1514. 

Idem. Paris, Gvillavme de la Nove, 1600. ln-120. 
- Titre: Les cinq livres des institvtions chrestien

nes ... 
Idem . Devay, Baltazar Bellere, 1602. In-Bo. -

Titre : Le livre de la Compag11ie ..• 
*Idem. Lyon, P. Rigaud, 1607. In-12•. -Titre: Les 

institutions chrétiennes et catholiques ... Citê dans: 
Bibliothèque . . . , dern. édit., II, col. 1514. 

*Idem. Rouen, Romain de Beauvais, 1610. In-1 20. -

Titre : Les cinq livres ..• Cité dans le même 

ouvrage. 
*Idem. Paris, Regnauld Chaudiere, 1619. In-120. -

Titre: Les institutions chrestiennes et cathol . ... Id. 
*Idem. Rouen, Manassez de Preault, 1629. In-12°. 

- Titre : Les cinq livres •.. Existe à la biblioth. 

nat. de Paris. 
*Idem. Douay, Baltazar Bel!ere, 16B2. In-Bo. -

Dans: Bibliothèque •. • , dern. éd., II, col. 1514, 
sous le titre : Le livre de la Co11gregation ... 
Est-ce l'édition de 1602, mal citée, ou bien 
est-ce une impression de Balthazar II? Les 
titres ne sont pas tout à fait les mêmes. 

Idem. El• espag11ol : De la Congregacion de Nuestra 
Seiiora. Madrid, Juan de la Cuesta, 1607. In-16°. 
- Traduction du P. L. Ferrer, S. J. Cité dans: 
Nic. ANTONIO, Bibli-Oth. hispana nova, II, p. 34· 

Le Libellus Sodalitatis a servi pour la composi

tion de: 
lO Nomina sanctorum omuiuni, qui habentur in Mar

tyrologio romat10, redacta in fo1'mam litaniarum. 
Roma:, Jacobus Tornerius & Jac. Ruffinellus. l 590. 
In-160. (D'après la Bibliothlque de la Compagnie 
de Jésus, II, col. 1513, les litanies se terminent 
à la p. B3, et tout le reste, pp. B3-224, est 
occupé par différents traités tirés presque tous 

du Libellus). 
20 Gort 011derwiJs voor aile cltristene11 e11de catholijcktn, 
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tot bereydinge van het hoogweerdich Sacrament 
des Outaers. efi der pmitentien. By een vergader·t 
wt de schriften van ... Christoffel Madridius, en 
F~anciscus Costerus, doctoonn inder godtheydt, 
Jmrsters derSocieleyt Iesv, deur R. V. S. T'Ant
u·erpm, Jan Mourentorf, 1596. In-120. (Cité 
aussi d'après la Bibliothlq11e •.. ,II, col. 1513). 

3° Piœ· ac solidae ex Francisco Costero. PetYo de Soto, 
& auctore methcdi confefsionis catechefes. rudio
rum informationi accommodatœ, v11a cum Tnui
rcwum JuccinlJa ac facili praxi catechijla, autlo
t'ita.te & iuffu. Rever . ... principis e/ea. D. Domini 
Joan . archiepifcopi Treuirenfis . .. , Augvstae Tre
virorvm, Hmricus Bocx, [15) go . In-Bo. 

V. 

Enchiridion controversiarvm praecipvarvm nostri 
temporis de religione, in gratiam SodaJitatis 
~eatiss. vi~ginis Mariac ... Colonire Agrippime, 
m off. ~1rckmannica, fumptib. Arn. Mylij, 
15B5. ln-Bo. 

Idem. Coloniae Agrippinae, in off. Birckm., fumptib. 
Arn. Mylij, l5B6. ln-Bo. 

Idem. Coloniae Agripp., in off. Birckm., fumptib. 
Arn. Milij (sic), l5B7. In-Bo. 

Idem. Coloniae Agripp., in off. Birckm., fumptib. 
Arn . Mylii, l5B9. In-Bo. 

*Idem. Coloni"' Agripp., in off. Birckm., sumptibus 
Arn. Mylii, 159t. ln- 120. - Cité dans: Biblio
thèque de la Comp. de Jérns, d. éd., II, col. 1514. 

*Idem. Lugduni, Mich. Paucheville, 1591. In-120. 
-Id. 

Idem. Tvrnoni, Claud. Michael, l59t. In-120. 
De 516 pp . sans les ff. non cotés. 

*Idem. 'fvrnoni, Claud. Michael, l59t. In- 120. 
De 5 1 6 et 54 pp., sans les ff. non cotés. 
D'après la Biblwtli. de la Comp. de Jésus, avec 
un titre mentionnant quelques nouveaux cha
pitres : Accesserunt ... n<mnulla alia quœ desi
derab~~t~r controversiarum capi'ta. ex Eckij 
Enc/uridion pnesertim collecta ... 

Idem. Coloni"' Agripp., in off. Birckm., fumptibus 
Arn. Mylij, 1593· In-120. 

Idem. Coloni"' Agripp., in off. Birckm ., fumptibus 
Arn. Mylii, 1596. In-120. 

Idem. Coloni"' Agripp., in off. Birckm., fumptibus 
Arn. Mylii, 1599· In-Bo. 

Idem. Lvgdvni, h"'red.Gvlielmi Rovillii, 1604.In-120. 
Idem. Colohi"' Agrippin,.,, in off. Birckm., fumptib. 

Hermanni Mylij Birckmanni, l6oB. Jn.Bo. 
Idem. Cbloniae, in off. Birckm., fumptibus Her

manni Mylij, 1512. In-Bo. 
Idem. Coloniae, in off. Birckm., fumptibus Hermanni 

Mylii, 1621. In-Bo. 

Idem. En néerlandais : Schildt der catholijcken, 
teghen de ketterijen : j nhoudende de principael
~e ~hefchillen die in onfen tijden opgerefen zijn 
m t gelooue • . . Ghemaeckt int latijn door •.. 
Franciscvs Costervs .. . ende nu ... in nederduyt· 
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fche tacle ouergefet door M. Godevaert vanden 
Berghe ... T' Antwerpen, weduwe [Plantijn J 
ende Jan Mourentorf, 1591. In-Bo. 

Idem. T'Hantwerpen, Gheleyn J anffens, 1606. In·Bo. 

Idem. En allemand : Enchiridion controversiarvm 
das ift : streittiger Religions Puncten kurtze; 
Begriff ... durch ... Francifcvm Costervm ... 
aufs dem Latein ins Teutfche bracht .. . durch 
M. Gvlielmvm Maivm Saxonem ..• Zu Collen, 
Peter Kefchedt, 1595· 1n-4o. 

Idem. Zu Célien, Balthafar Clipeus, 1602. In-4o. 

*Idem. En français: Sommaire des principaux points 
controversés de notre tems en la religion. Paris, 
1600. (Par Duval, d'après Papillon). - Cité 
dans : Bibliolh. de la Comp. Jésus, Il, col. 1516. 

*Idem. En italien. - Id. 

VI. 

De vit~ et lavdibvs Deiparre Marire virginis , medi
tahon_es qvinqvaginta ... Antverpire, Christ. 
Plantmus, l5B7. In-160, 

Idem. Venetiis, Jo. Bapt. Bonfadinus, lSBB. In-120. 
- Suivi de : De cantico Salve Regina sept.m me
ditationes .. . 

Idem. I.n~olstadii, Dauid Sartorius, l5BB. In-160. _ 
Su1v.1 d~: De vniversa histot'ia dominicœ paffionis. 
meditahones qvinqvaginta . .. 

Idem. Ingolstadii,Adam. Sartorius, 1597 . ln·160.-Jd. 

*Idem. Madriti, Ludov. Sanchez, 1600. In-16o. _ 
Cité dans : Bibliotlièque de la Comp. de JéS11s, 
II, suppl., p. x1v. 

Idem. ColoniaeAgrippinae, Ant. Hierat,1600. In- 120. 
- Suivi de : De cantico Salve Regina septem 
medita.tioues ... 

*Idem. Antverpice, ex off. Plantiniana, apud Joan. 
Moretum, 1600. - Cité dans : Bibliotll. de la 
Comp. de Jést<s, Il, col. 1517. 

Idem .. Colon.i:e ~gripp., Joan. Kinckius; Mogvn
ttre, typ1s Remhardi Eltz, 1610. In-1 20. - Suivi 
de : De ca11tico Salve Regina . . . 

Idem. Wirc~burgi, sumptibus Stahelianis; typis P. 
E. Them, 1859. In-8°. - Avec : De cantico 
Salve Regina ... , In hym1mm: Ave Maris Stella 
septem meditationes ... , etc., sous le titre de: 
Mat'ialogia .. . 

*Idem. Parisiis, Migne, 1862. In-80. - Dans: St1m-
111a aurea de laudibus beatissSmœ virginis Mariœ. 
IV, coll. 6B5-B52. - Cité dans : Bibliotli 
II, col. 1517. · ... , 

Idem. En allemand : Fünfftzig Betrachtungen, Yonn 
dem Leben vnd Lob der heiligen Junckfrawen, 
Gottes Gebererin Maria . .. Dilingen, Johannes 
Mayer, 15BB. In-Bo. 

*Idem. Ingolstadt, 1590. - Cité dans: Bibliotli . ... , II. 

Idem. E" néulandais : Vijftich meditatien van het 
leuen cnde lof der Moeder Godts ende Maegbet 

Maria ... T'Antwerpen, wed. van Chr. Plantijn, 

1590. In-Bo. 

Idem. E1t français : Cinq vante méditations de la vie 
et lovanges de la Vierge Marie mere de Diev. 
Auec fept méditations fur le cantique Salve 
Regina .. . Anvers, imprimerie p1antinienne, 
chez la ve, & Iean Mourentorf, 1590. In-80. 

*Idem. Paris, Rob.Fouet, 1601. In-1 20.- Cité dans: 
Biblioth . •.. , II, col. 151B, comme trad . par 
Gabr. Chappuis. 

Idem. E1t italim : Della vita et delle lavdi della 
Vergini Madre di Dio meditationi cinqvanta ... 
tradotte dalla lingua latina nell' italiana da Ca
millo Camilli ... In Venetia, Francefco de' Fran
cefchi, 1591. In-120. 

*Idem. En espagnol : Cinquanta meditaciones de 
N uefira Seôora y otras tan tas de la pasion de 
Chrifto ... -Cité dans: Nic. ANTONIO, bib/iotli. 
/iispana nova, Il, p . 34. Traduit par le P. Louis 

Ferrer, S. J. 

VII. 

De vniversa historia dominicre pafftonis medita
tiones quinquaginta ... Antverpire, Chr. Plan

tinus, 1587. In-160. 
Idem. Antverpi,.,, Chr. Plantinus, l5BB. ln-160. 

*Idem. Diling,.,, 15BB. In-Bo. -Cité dans: Biblioth. 
de la Comp. de Jésus, II, col. 1520. 

*Idem. Venetiis, Io. B. Bonfadinus, ljBB. In-120. -Id. 

Idem. Ingolstadii, Dauid Sartorius, l 5B8. In-160. - A 
la suite de: P.r. Costeri de vita et la1fdibtts Dtiparœ 
M at'iœ V irginis meditationes qiûttqnagitJta. 

Idem. lngolstadii, Ad. Sartorius, 1597. ln-160.-Jd. 
Idem. Antverpire, Io. Moretus, 1600. In-160. 
Idem. Coloniae Agripp., Ant. H ierat, 1600. In-120. 

*Idem. Madriti, Ludov. Sanchez, 1600. In-160. -
Cité dans: Biblioth . . . . , 11, suppl., p. x1v. 

Idem. Colonire Agripp., Ioann. Kinckes, i 610. In-120. 
Idem. Colonire, Henr. Rommerskirchen, 1716. In-120. 

-Titre : Histot'ia Dei inunortalis i11. corpore mor
tali patientis, per q11inquagi11ta affeéluosissimas 

meditatio11es .. . 

Idem. En néerlandais : Vyftich meditatien van de 
gantfche hiftorie der pame en des lijdens ons 
Heeren J efu Cbrifti. Ghemaeckt <leur . .. Fran
çois Cofterus .. . Ouerghefet wt den latijn in 
onfe nederlantfche duytfche tale. T' Antvverpen, 
Chr. Plantijn, l5B7. In-Bo. 

Idem. T'Antwerpen, Jan Mourentorf, lj97· In-Bo. 

Idem. En français : Cinquante meditations de tovte 
l'histoire de la passion de Notre Seignevr, par 
... Costervs ... mifes en français, de la tra
duétion de Gabriel Chappvis Tourangeau, anna
lifte & tranilateur de la Maiefté trefchreftienne 
•. . Anvers, Chr. Plantin, l 5B7. In-So. 

Idem. Anvers, Chr. Plantin, l5B7. In-Bo, - Autre 

édition. 
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*Idem. Anvers, Chr. Plantin, l5B7. In-Bo. - Autre 
édition, si la description donnée par Ruelens et 
de Backer dans les Annales plantiniennes, p. 
298, est exacte. 

Idem. En allemand : Fünfftzig Betrachtungen, von 
der gatzen Hifiory, defs bittera Leidens vnd 
Sterbens, vnfers .. . Seligmachers, Iesv Christi ... 
Dilingen, Johannes Mayer, 158B. Jn-80. 

'' Idem. Ingolstadt, 1590. - Voir: Bibliotli . ... , Il, 
col. 1520. 

*Idem. En italien : Di tutta l'historia della passion 
del Signore, meditationi cinquanta, del R. P. 
Francesco Costero ... Tradotte in lingua thos
cana da Camillo Camilli ... In Venetia, Fran
cesco de' Francefchi senefe, 1589. In-120. -
Existe à la bibliotb. imp. et roy. de Vienne. 

=:-0.Jdem. E!i anglais: Meditations on the life and pas
sion .. , of Christ. Doua y, 1616. - Traduction 
du P. Laurent Wortbington, S. J. Cité dans: 
Biblioth. de la Compagnie de Jérns, 2• édit., Ill, 
col. 1574, et dern. édit., II, col. 1520. 

Idem. London, Rivington, 1884. ln-80, - Titre: 
The passion of our Lord . . . edited by the Rev. 
James Hipwell. Même traduction. 

*Idem. En espagtJol: Las meditaciones de la vida de 
Christo del Padre Francisco Costero. Zaragoza, 
hered. de Juan Escarilla, t6ot. ln-Bo ou in-160. 

-Traduction par Iaimus Mirabet ou Jacq. de 
Miravete. Voir: ANTONIO,biblioth. hispaua nova, 
I,p. 620;etBibliotllèque ... ,2•édit., II,col.1319. 

*Idem. Lieu, impr. et dates inconnus. Traduction, 
par le P. Louis Ferrer S. J ., citée dans le même 
ouvrage d'Antonio, II, p. 34, sous le titre: Cin
qnanta medita.ciones de Nuestra Seiiora y otras 
tantas de la pasio11 de Christo. 

VIII. 

De cantico Salve Regina septem meditationes ... 
Antverpi,.,, Chr. Plantinus, l5B7. In-160. 

*Idem. Antverpire, Chr. Plantinus, l5B8. In-120. -
Cité dans: Biblioth • .•. , dern. édit., 11,col . 151B. 

Idem. Ingolstadii, Dauid Sartorius, l5BB. In- 160. -
A la suite de : Libe/lus Sodalitatis ... 

Idem. Venetiis, Jo. Bapt. Bonfadinus, i5B8. In-120. 
- A la suite de : De vita et lavdibvs Deiparae 
Mariae Vit'ginis. meditati.ones qttfoquagi11ta ... 

*Idem. Antverpi:e, Chr. Plantin, l5B9. In-120. -
Cité dans : Biblioth • .. . , dern. édit., II, col. 15 lB. 

Idem. Ingolstadii, Ad. Sartorius, 1597· In-160. - A 
la suite de : Li bel lvs Sodalitatis .•. 

Idem. Colonire, Antonius Hierat, r6oo. In-120. - A 
la suite de: De vita et lavdibus Deiparœ Mariœ 
Virginis, meditatio11cs qvinquagit1ta. 

Idem. Coloni"' Agripp., Ioann. Kinckius; typ. Rein
hardi Eltz, l6to. In-120. - Id . 

Idem. Wirceburgi, sumptibus Stahelianis; typ. P. 
E. Thein, lB59. In-Bo. - Id. 
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Idem. E" allemand : Siben Betrachtungen, vber das 
andachtig, ait vnd herrlich Lobgefang Salue 
Regina ... Dilingen, Johannes Mayer, l 588.In-8•. 

•Idem. Ingolstadt, l 590. - Cité dans : Biblioth • .. ., 
dern. édit., II, col. 1518. 

*Idem. En neér/andais : Seven meditatien op den 
lof-sanck Salve Regina ... T' Antwerpen, by de 
wed. van Chr. Plantijn, 1590. In-12•. - Id. 

Idem. li!! fr11nsais : Sept meditations svr le cantique, 
Salve Regina ... Anvers, imprim. plantinicnne, 
chez la vc &: Jan Mourentorf, 1590. In-So. -
A la suite de: Franç . CosTERUS, ci.nqvante medi
talions de la vie et lcvangts de la Vierge Marie ... 

*Idem. Bruxelles, 1882. In-18•. -Titre: Meditations 
sur le Salve Regina . . . D'après la Biblioth . •.• , 
dern. édit., II, col. 1518, cette édition est due 
au P. L. Del place, S. J ., et fait partie de 
la Petite bibliothèque chrétienne du P. Vander
speeten, S. J. 

Idem. En italien : Sette meditationi sopra il cantico 
Salue Regina .. . In Venetia, Francefco de' Fran
ccschi, 1590. In-1 20. - A la suite de: Franç. 
CosTERUs, della vita et delle lavdi della Vergi"e 
Madre di Dio meditationi cinqvanta .. . 

:::Idem. En anglais : Meditations on the canticle 
• Hail, holy Queen ! • translated from the Iati~ 
of l'ather Coster, S. J ., by a catholic priest, 
and published with the approbation of .. . Dr. 
Cullen, lord archbishop of Dublin. Dublin, 
186(?). ln-3 2°. - Cité dans : Biblioth . . . ., 
dern. édit. , II, col. 1518. 

IX. 

In hymnvm Ave Maris Stella meditationes ... Ant
verpiie, Chr. Plantinus, 1589. In-r6•. 

*Idem. Romz, Jacobus Berichia; Fram:iscus Coatti
nus excudebat, 1590. In-160. - Cité dans: 
Biblioth . ... , II, col. 1521 . 

"Idem. Lugduni, 1593. In-12•. - Id . 
Idem. Ingolstadii, Ad. Sartorius, 1597. In-16•. - A 

la suite de : Libellvs Sodalitatis .•. 
Idem. Coloniie Agripp., Ant. Hierat, 6oo ( 16oo]. 

In-120. 

Idem. En alkmand : Siben Betrachtungen vber das 
vrai te catholifche Lobgefang Aue Maris ftella .. . 
Ingolftadt, l 590. In-8•. 

*Idem. En italien : Meditazioni sopra l'inno Ave 
Maris Stella. Trad. da Luca Cerracchini. Fi
renze, 1739· In-40. - Cité dans: Bibliot/1 • . .• , 
dern. éd., II, col. 1521. 

X. 
[Acht] Catholycke propositien tegen aile nieuwe 

seétarifen. [Brvessel, Rutgeert Velpius, 1590). 
ln-8°. - A la suite de : Corte christelycke Iee
ringe, jn maniere van tfame11fprekinghe •.. 
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Idem. [T'Antwerpen, ,byde weduwe (Plantijn) ende 
Jan Mourentorf, 1591]. In-8•. - Dans: Schildl 
der catholijcken •.• , traduction néerlandaise de 
1' Enchiridion. 

Idem. [T'Antwerpen, Joachim Trogniefius, 1595]· 
ln-8°. - Dans : Corte antvvoorde op hondert 
loghenen •.• 

Idem. [T'Antwe1pen, Joachim Trogniefius, 1595). 
In -8°. - Dans : Btwiis der ovder catholiicker 
leeringhe ••• 

Idem. [T'Hantvverpen, Joachim Trognesivs, 16o1). 
In-8•. - Id. 

Idem. [T'Hantwerpen, Gheleyn Janffens, 1606). 
In-8°. - Dans : Schildl der catholijckm •• • 

Idem. En latin : Propositiones catholicae adversvs 
omnes hvivs temporis seétarios·, (Colonire 
Agripp., in off. Birckm. , sumptibus Arn. Mylij, 
1591]. In-12°. - Dans: Enchiridion controver
siat'vm .. . 

Idem. [Coloniie Agripp., in off. Birckm., sumptibus 
Arn. Mylij, 1593). In-120. - Id. 

ldem. [Coloniie Agripp., in off. Birckm., fumpt. Arn. 
Mylij, 1596) . In-120. - Id. 

Idem. [Col. Agripp., in off. Birckm., fumpt. Arn. 
Mylij, 1599)· In-8•. - Id. 

Idem. [Lvgdvni, hiered. Gvlielmi Rovill ii, 1604). 
In-12•. - Id. 

Idem. [Col. Agripp., in off. Birckm., fumpt. Her
manni Mylij, 16o7). In-8•. - Dans: Compen
diosa veteris orthodoxa jidei dmwnstratio •.• 

Idem. En allemand: [Célien, Peter Kefchedt, 1595)· 
In-40. - Dans : Enchiridion controversiarvm 
das ijt: streittiger Religions Pm1cten. kurtzer Be
grijf . . . 

Idem. [Célien, Balthafar Clipeus, 1602]. In-4•. -Id. 

XI. 

Corte antvvoorde op hondert loghenen, van eenen 
onbekenden ketter int derdendeel van een bladt 
papiers ghefchreuen .•. T' Antwerpen, Joachim 
Trogn:Efius, 1595· In-8•. 

XII. 

Bewiis der ovder catholiicker Jeeringhe, met ant
woorde op sommighe teghenstellinghen : door 
Franciscvm Costervm ... T' Antwerpen, Ioach. 
Trogniefius, 1595· In-8° . 

Idem. T 1Hantvverpen, Ioach. Trognesivs, 1601. In-80, 

Idem. En lati" : Compendiosa veteris orthodoxie 
fi.dei demonstratio, cvm antithesivm qvarvm
dam solvtionibvs ... à Fr . Theodora Petreïo 
Campenfe, Coloniensis Carthufüe alumno latini
tate donata. Coloniae Agrippinae, in ·off. Birck
mannica, fumptibus Herm. Mylii, 1607. In-80. 

XIII. 

R. P. Francisci Costeri ... ad analyticam affertionem 
Andreie Calliie Caluiniftie Grationopolitani (sic) 
breuis refponfio •.. Coloniie Agrippinie, in off. 
Birckmannica, fumptibus Arnoldi Mylij, l 596. 
In-120. 

XIV. 

Apologia catholica, dat is, catholijcke antvvoorde op 
een ketterfch boecxken Gafpari Greuinchouij . . . 
door Franciscvm Costervm ... T'Hantvverpen, 
Joachim Trognesivs, 1598. In-8•. 

Idem. En latin : Apologia catholica: id est, catholica 
responsio, historiarum de huius freculi hrereti
corum moribus plena, ad libellum Gasparis Gre
vinchovii ... a Fr. Theodora Petreio ... latinitate 
donata ... Colonire Agrippinz, in.off. Birckman
nica, fumptibus Herm. Mylii, 16o9. In-8•. 

*Idem. Lugduni, Horatius Cardon, 16o9. In-8•. -
Cité dans: Biblioth . .• ., Il, col. 1522. 

XV. 

Seyndt-brief aen de Edele ende vviise Heeren re
presenterende de Staten ende Raedt van Hol
Jandt, Zeelandt, &c. Met eenen brie[ acn Gafpar 
Greuinchouen ... T 1Hitntvverpen, Joachim Tro
gnesivs, 1598. In-8•. - Dates: 30 avril et 15 
mars 1598. 

Idem. (Le Seyndt-brief seul). Leyden, Andries Clouck, 
1609. In-Bo. - Dans : Werner HELMICHIUS, 
GoUats sweert, ende riaàt-stock van Pater Frans 
Coster .. . dat is, antwoort op eenen send-brief 
Francisci Costeri ... 

*Idem . (Id .). Leyden, Andr. Clouck, 1627. ln-8•. -
Id. Cité dans : Biblioth . •• ., II, col. 1523. 

XVI. 

Antvvoorde op de hollandtsche sententie tegen Peeter 
Panne, door Franciscvm Costervm ... T'Hant
vverpen, Joachim Trognesivs, 1598. In-80, 

Idem . En français : Responce a la sentence donnee 
en Hollande contre Pierre Panne. Faiéte ... par 
le R. P. Francois (sic) Costere . . . et ... traduiét 
en français. Dovay, Balt. Bellere, 1599· In-8•. 

Idem. En latin : Sica tragica comiti Mavritio a Ie
svitis \'t aiunt Caluinifhe Leydre intentata ... 
latinè edita ab Aegidio Schondoncho . .. Antver
piae, Ioach. Trognrefius, 1599. In-8•. 

XVII . 

:::cort ondersoeck van de moordt die de Jesuiten van 
Duway door eenen Peeter Panne op den graef 
Mauritius souden voor-ghenomen ende aen-ghe
recht hebben . Hantwerpen, Joachim Trogne
sius, 1598. ln-8•. - Attribué à Costerus dans le 
catalogue de Fréd. Muller, Amst., 12 nov. 1857, 
n° 570. Douteux que ce soit de Costerus. Voir: 
Biblioth . .•• , II, col. 1523. 

XVIII. 

De tvveede apologie Francisci Costeri ... op ketter 
Gafpar Grevinchouens boeck .. . T 'trantvverpen, 
Joachim Trognesivs, 1599. In-80. 
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XIX. 

Tvvee dialoghen daer Christvs Costervm ende ketter 
Gaspar in fijn oordeel examineert ... door ... 
Costervm ... [Antwerpen, Ioachim Trognesivs, 
1599). In-8•. - Dans: De tvveede apologie ••• , 
no XVIII. 

XX. 

Seyndtbrief Francisci Costeri priester der Socicteyt 
Iesv aen GafparGreuinchouen. T'Hantvverpen, 
Joachim Trogniefius, 1600. In-8•. - Date: 4 
févr. 1600. 

XXI. 

Epistola .. . Costeri .. . ad Franciscvm Gomarvm, 
Anticostervm, professorem calvinianvm, Leydae 
Batavorvm ... Coloniae Agripp., in off. Birckm., 
fumptibus Arnoldi Mylii, 1600. In-8•. - Date: 
4 des ides d'avril 1600. 

Idem. En 1téerlandais ; Franciscvs Costervs aen 
Franciscvm Gomarvm Teghen-Coster. (Ant
vverpen, J an Moerentorf, 1604]. In-8•. -
Dans : A ntwooràe P.rancisci Costeri ... veur het 
eerjle deel van Jijn hand-boeck glienaemt Scliild 
der catholycke11,: teghen Pranciscvm Gomarvm ... 

XXII. 

Epistola ... Costeri ... ad Gasparvm Grevinchovivm 
Calvini verbi apvd Roterodamenses praedican
tem ... Coloniae Agrippinae, in off. Birckman-

nica, fumptibus Arnoldi Mylij, 1600. In-Bo. -
Date : 30 mai l 600. 

Idem. En néerlandais: Sendt-brief Francisci Costeri 
. .. aen ketter Gafpar Greuinchouen, predicant 
des vvoordts Caluini tot Rotterdam .. . ouer
ghefet door 1. o. o. ook priefter der feluer 
Societeyt. T'Hantvverpen, Ioachim Trogne
sivs, 1600. In-Bo. 

XXIII. 

Corte antwoorde op het versch schrift van feuen 
apostaeten door Franciscvm Costervm ... 
T'Hantvverpen,loachim Trognesivs, 1601. In-80. 

XXIV. 

Send-brief Francisci Costeri ... aen ketter Frans 
Gommaers, wt-leggher der caluinisterije inde ... 
vniuerfiteyt der ftadt Leyden .. . T'Hantvver
pen, Ioach. Trogmesivs, 1602. In-80, - Date: 
16 avril 1602. 

XXV. 

Corte christelyke leeringe, jn maniere van tfamen
fprekinghe, tuffchen den meefter ende den 
difcipel. Ghedruckt bij beuel vanden vicarius 
des aertsbisdôs van Mechelen, int quartier van 
Brueffele ... Brvessel, Rutgeert Velpius, 1590. 
ln·B•. 

Idem. Brvessel, Rutgeert Velpius, 1603. In-8•. -
Titre : Catechismvs. dat is. de christelyke Iee
ringhe. die alle christetJen behooren te vveten. 
Door Pranûscvm Co.sUrvm ... 
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·:'Idem. Bruessel, Rutgeert Velpius, 1604. In-80. -
Cité dans: Biblioth . •.• ,II, col. 1529. 

Idem. T'Antvverpen, Jan Moerentorf, 16o4. In-80. 
- Titre : Catecilismvs. dat is. de chrijt.lijcke 
lteringhe, in maniere van l'famenfprekinghe tuf
fchen den meejler ende den difcipel ... 

Idem. T'Antvverpen, Jan Moerentorf, 16o7. In-8°. 
- Id. 

XXVI. 

Ecn cort tractaet vanden af-laet ter oorsaecken des 
over-ghefonden iubilrei . Anno 16o3. Door Fran
cifcum Cofteium ... Brvssele, Ian Mommaert, 
1603. In-80. 

Idem. Bruffel, Jan Mommaert, 1626. In-120. 

Idem. En français: Petit traite des indvlgences con
tenant plvsievrs pointz notables, tovchant cefte 
matiere ... Brvxelles, Ian Mommart, 16o3. In-80. 

XXVII. 

Toetsteen (sic) vande versierde apostolische svcces
sie eens vvederdoopers Iaco b Pieterssens V an der 
~lolen door Franciscvm costervm .. . T'Hant
vverpen, loachim Trognesivs, 1603. In-Bo. 

XXVIII . 

'' R. P. ... Costeri . .. apologia : pro prima parte 
Enchiridij fui, contra Franciscvm Gomarvm 
professorem caluiniftam ... Coloniae, Arn. My
lius, 1603. Jn-80. - Cité dans: Bibliot!i • . .. , 
ze 6dition, I, col. l 105 . 

Idem. Coloniae Agripp., in off. Birckmann., sum
ptibus Arn . Mylii, 1604. In-80. 

Idem. Lvgdvni, hrered . Gvlielmi Rovillii, 1604. 
In-1 2°. - Titre : . . . Apologia J. pro prima 
parte Enchiridij ftti : contra Francifcmu Goma
rum ... Tom vs II . ... 

Idem. En nJerla11d11is : Antwoorde Francisci Costeri 
.. . vcur het eerfie deel van fijn hand-boeck 
ghenaemt Schild der catholycken : teghen Fran
ciscvm Gomarvm .. . T'Antvverpen, plantijnsche 
druckerije, by Jan ~!oerentorf, 1604. Jn-80. 

··1dem. E" espag11ol. Barcelone, 1608. - Trad. par 
le !'. L. Ferrer, S. J. Cité dans: Biblioth . . .. , 
dern. éd . , II, col. 1530. 

XXIX. 

::'. De quatuor novissimis vitre humanre auctorc R. P. 

Francisco Coslero S. J. Anlverpire, 1587. -
Citédans :Biblioth . .. . , dern. édit.,Il,col. 1519. 

Idem. Cracoviae, Sim. Kempenius, 1605. In-240. -
D'après le dr Estreicher, l'édition de Cracovie, 
1603, n'existe pas . 

Idem. Paderbornae, Math. Pontanus, 1613. In-1 80. 
Titre: Meditatio1us de quatuor nouifsimis vitœ 
humanœ ... Qvibvs accesservnt lita11iœ pro Ger
mania , & at'1ta, de atltt co11tritionis, dotlrina . 

"Idem. Bambergae, 1624.- Cité dans: Bibliot/1 . ... , 
dern. édit., Il, col. 1519. 
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Idem. En allemand: Die vier letfte Ding defs Men
fchen ... in hoch Teutfch gebracht, durch ... 
Marxen Fuggern den Eltern, Herrn von Kirch
berg, vnd Weiffenhorn . .. Dilingen, Johann. 
Mayer, 1588. In-120. 

Idem. Dilingen, Johann. Mayer, 1591. In-120. 
Idem. Dilingen, Johann. Mayer, 1593· In-120. 
Idem. Dilingen, Johann. Mayer, 1596. In-120. 
Idem. Dilingen, Johann Mayer, 1601. In-120. 
Idem. Krakaw, Nikel Lob, 1606. In-120. 

*Idem. Coin, 161i. In-120. - Titre : Betrac/ilu11g 
àerer IV letzteii Dinge. Cité dans : Biblioth . . .• , 
dern. édit., II, col. 1519. 

"Idem. Dilingen, 1614. In-120. - Cité même ouvr. 
*Idem. Dilingen, 1618. In-120. - Id. 
''Idem. Münster in Westphalen, Dietherick Raess

feld, 1678. In-120. - Titre: Wegli zur ewigen 
Seeligkeit, das ist, hei/same Betraclztu11gen von 
den vier letzten Ding en des M ensc/ien ... Id. 

':' Idem. Krakaw, N. Lob, x686. In-120. - C'est, sans 
aucun doute, l'édition de Cracovie, x6o6, mal 
citée. 

*Idem. En fran çais : Traitte des institutions chres
tiennes, et choses dernieres de l'homme. Fait 
françai s du latin ... Metz, A. Faber, 1600. 
In-240. - Id. 

Idem. En polo11nis : 0 czterech koncach ostatnich 
zywota Jvdzkiego : y o wielce poZytecznym 
rnzmyilâniu ich, kiiqfski w. o. Frânéifskâ Cafte
ra ... z laéinfkiego nà Polfki t~zyk przetoione. 
Od X. Piatra Skargi ... W Krâkowie, w dru
karni Andrzeia Piotrkowczyk:i, i 6o6. In-120. 

'''Idem. En tclièq11e? : Ctyry posledni clowieka wèci, 

smrt, saud, ~eklo a râj, s pobo;njm a uzviteë

nym jich uwazentm. W Olomuci u Jirz. Handle, 
1606. In-80. - Cité dans : Biblioth . •. ., dern. 
édit., col. 1519. 

XXX. 

Apologia Francisci Costeri ... pro secvnda parte 
Enchiridii svi, de Sacra Scriptvra. Contra Fran
ciscvm Gomarvm, profefforem caluiniftam in 
schola Ley den fi . . . Colon ire Agrippinre, in off. 
Birckmannica, fumptibus Arnoldi M ylij, l 604. 
In-80. 

Idem. Lvgdvni, hrered. Gvlielmi Rovillii, 1604. 
In-120. - Titre: Apologia JI . ... pro secv11da 
parte •.• Tomvs JI J ..• 

Idem. En 11ierlandais : Ver-antwoorde F rancisci 
Costeri ... veur het tweede deel fijns schildts 
der catholijcken, vande H . Schriftvre . Teghen 
Franciscvm Gomarvm . .. Ouer..:gefet wt den 
latijne door Joannem Reineri ... T'Antvverpen, 
Gheleyn Janffens, 16o5. In-80. 

XXXI. 

Apologia Francisci Costeri ... pro tertia parte En
chiridii svi, de Ecclesia ; contra Franciscvm 

Gvmmarvm ... Colonire Agripp., in off. Birckm. , 
fumptibus Arn. Mylij, 1604. In-80. 

*Idem. Lvgdvni, hrercd. Gvlielmi Rovillii, 1604.In-120. 
- Existe à la biblioth. de l'univ. d'Oxford. 

XXXII. 

Het cabinet der ghebeden door Franciscvm Coste
rvm ... T'Handtvverpen, Ioach. Trognesivs, 
1604. In-12°. 

Idem. T'Handtvverpen, Ioach. Trognesivs, 1607. 
In- 120. 

Idem. Antwerpen, Hendrick Artffens, 1627. In-120. 

Idem. En français: Le cabinet de prieres et oraisons 
par P. Francois Costere . .. Anvers , Ioachiffi 
Trognefe, 1615. ln-120. - La 2• édit. de la 
Biblioth • ... dit aussi 1615; la 3c, 1614. 

Idem. E1> latin : Myrothecivm id est. Conclaue de
uotarum precum ac meditationü fuper euange
lijs totius anni ... interprete V. P. Theodora 
Petreio ... Moguntire. Sumptib. Henrici Dulc
ken bibliop . Friburgens., 1621. In-120 . 

Idem. Aschaffenbvrgi, typis Balth. Lippii, sumtu 
Henrici Dulckenii, 162x. In-120. 

''' Idem. Colonire Agrippinre, Wilhelm Friessem, 1645. 
In-120. - Existe à la biblioth. nation. de Paris. 

XXXIII. 

Weder-legginghe Francisci Costeri ... van de beandt
woordinghe op fijn vijf quefüen, ghedicht <leur 
eenen P. P. Kock van Enchuyfen. Met een cort 
bericht veur Jacob vander Meulen ketter we
der-dooper . . . T' Antvverpen, jnde Plantijnfche 
druck., by Jan Moerentorf, 1604-5. In-80. 

XXXIV. 

Avgmentvm Enchiridii controversiarvm praecipva
rvm noftri temporis, de religione. In quo illa 
praecipu~ difcutiuntur, qure de sacra mentis ab 
hrereticis . . . obijciuntur ... Coloniae Agrippi
nae, ex off. Birckmannica, fumptibus Arnoldi 
Mylii, 1605. In-8°. 

Se retrouve, incorporé, dans l'Encliiridiota. ... , édi
tions de Cologne, x6o8, 1612 et 1621. 

XXXV. 

Corte vveder-legginge der acht teghen-stellinghe(sfr) 
van eenen ombekenden (sic) geufchen caluinift. 
Door Franciscvm Costervm ... T'Hantvverpen, 
Gheleyn Ianffens, 1605. In-80. 

XXXVI. 

Apologia Francisci Costeri . . . aduerfus Lvcae Osi
andri haeretici lutherani refutationem oéto 
propofitionum catholicarum ... Coloniae Agrip
pinae, in off. Birckmannica, fumptibus Herm. 
Mylii, 16o6. ln-80. 

XXXVII. 

De tweede vvcder-legginge Francisci Costeri ... vant 
tweede boeckfken P. P. Cock . .. nu leechgan
gher te Enchusen, maer seylmaker van fijn 
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ambacht ••. T'Antvverpen, Gheleyn Janffens, 
1606. In-80. 

XXXVIII. 

*Exercitium christianae pietatis. Lovanii, I 6o7. -
Cité dans : Biblioth . ••. , II, col. 1532, no 34. 

XXXIX. 

Ad stolidam refvtationem Lvcae Osiandri, . . . respon
sio Francisci Costeri . . . Co1oniae Agrippinae, 
in off. Birckmannica, fumptibvs Herm. Mylii, 
16o8. ln-80. 

XL. 

*Voorsprake tusschen P. Coton en H. Gigard, door 
P. Franciscus Costerus. Antwerpen, x6og. In-Bo. 
- Cité dans: Biblioth . ••. , II, col . 1532, no 36, 
comme traduit du français du P . CQton. 

XLI. 

Dispvtatie Francisci Costeri ... ouer het fondament 
aider ketterijen, t'fy oude, t'fy nieuwe : by forme 
van t'famenfprekinge . Met een corte antwoorde 
op een fchimpfchrift ghenoemt Mera DeL!ratlo 
IesV!taLIS. T'Hantvverpen, Gheleyn Janffens, 
1610. In-80. 

XLII . 

Nievvve tiidinge van den dvyvel ende dry notabele 
perfoonen. Hoe fy met malcanderen fpraecke 
ghehouden hebben. Seer lufiich ende tijdt·cortich 
am lefen. Nae de copye tot Hadopoli, by Poni
roponus, x611 . In·40. 

*Idem. Tot Hadopoli by Poniroponus, 1611. In-80. 
- Cité dans l'épître dédicatoire de la traduction 
allemande qui suit. 

Idem. Eu allema11d : Evangelivm reformatvm, das 
ift : kvrtze, vnd in ein luftigs Gefpàch verfafte 
Befchreibung des vnuerfénlichen Kriegs, Ynd 
vnchriftlichen Lebens der genanten Euangc
lif chen, Reformirten vnd Bruder in Chriflo . 
Aufs einem kleinen Niderlàndifchen Buchlein 
in Hochteutfch vbergefetzt, vnd mehrcntheils 
fcrner zufammen gezogen, durch F. Ioannem 
Mùnch ... Colin, Arnold! Kempens, 1615. In-80. 

Idem. Mùnfter, Lambert Rafsfeldt, 1617. In-80. 
Idem. Collen, Balthasar Neuwirth, 1751. In-80. 

XLIII. 

'''Dialoghe oft 't samensprekinghe over de solemnelle 
_procesi:;ie des H. Sacrament van mirakelen 
jaerlijcx te Bruessel ghehouden, endê naemelyck 

· in ditjaer x610. Bruessel, Rutger Velpius, x6n. 
l n-8°. - Cité dans: Biblioth . .• ., dern. édit., 
II, col. 1533, no 38. 

Idem. En latin: Dialogismvs svper annva solemni 
processione miracvlosi SS. Evchariftire, quod 
Bruxellz adferuatur Sacramenti ... a .. . Coftero 
. .. belgicé confcriptus .. . latinè publicatus studio 
R. P. Theodori Petrei ... Brvxellre, Godefr. 
Schouartius, 1629. In-80. - L'épître dédica
toire et la traduction sont de Jean van Blit
terswyck. 
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XLIV. 

Het niev TESTAMENT onses Heeren Icsv Christi met 
korte uytlegghingen door Franciscvm Costervm 
•. . T' Antwerpen, Ioachim Trogna:sius, 1614. 
ln-fol. - Deux éditions différentes. 

XLV. 

Waerachtighe historien stichtighe exempelen · ende 
sekere miracvlen in verfcheyden landen ende 
tijden ghefchiedt van de H. Moeder Godts Ma
ria . . . T'Hantwerpen, Hieronymus Verduffen, 
1615. In-fol. - A la suite de: Se1'tn00nen op 
aile de episte/en van de son-daghen van den gM
heelen iare md twee sermoon-octaven .. . door 
Franciscvm Coslervm ••• T 'Antwerpen, Hier. Ver
duf!en, 1616. In-fol. 

XLVI. 

*Epistola P. F. Costeri ad J oannem Simonem cano
nicum Insulensem. Januar. 1588. [Antverpia:, 
Petrus Jacobs, 1705]. In-fol . - Dans: (Liévin 
de MEYERE), historia controversiarum de divina 
gratiœ auxiliis sub summis pontificibus Sixto V, 
Clemente VIII et Paulo V, libri sex ..• auctore 
Theodora EleutMrio theologo, pp. 19 et 20. Cité 
d'après : Biblioth: .• • , dern. édit., II, col. 1533, 
no 4r. 

* Literre F. Costeri provincialis ad D. Simonem cano
nicum. Antverpia:, Petrus Jacobs, 1705. In-fol. 
- Id., pp . 20-22. Id. 

XLVII. 

*Declaratio fidei contra ha:reticos Hollandes. - Cité 
dans: Biblioth • •• . ,II, col. 1532, n• 35. 

XLVIII. 

Catholücke sermoonen op de evangelien van de 
sondaghen naer Sinxen tot den Aduent, door 
Franciscvm Costervm . .. T'Hantvverpcn, loa
chim Trognefius, 1598. In-fol. De 279 pp . 
chiffrées. 

Idem. T'Hantvverpen, Joachim Trognefius, 16o6. 
In-fol. De 279 pp. chiffrées. 

Idem. S.l.ni n.d'impr. [Antwerpen, Ioach. Trognae
sius, s. d.]. In-fol.~ C'est l'édition de 1598 ou 
celle de 16o6 sans le titre principal. 

Idem. T'Hantwerpen, Ioachim Trognefius, 1618. 
In-fol. - Dans : Catholiicke sermoonen op de 
epistelen ende evangelien van de sondagen naer 
Sinxen tot den Aduent, door . .. Costtrvm ... 

*Idem. [T'Antwerpen, Ca:s. Joach. Trogna:sius, 1656]. 
In-fol. - Dans : Catholiicke sermoonen op d'epis
telen ende evangelien der sondaghen van het g /,.. 
heele iaer door ... Costervm ... 

Idem. En latin : R. P. Francisci Costeri ... con
ciones : jn cvangelia a dominica I. poft feftum 
SS. Trinitatis vfque ad Aduentum ... Coloniae 
Agrippinae, Antonius Hieratus, 1608. In-40, 

Idem. Colonia: Agrippina:, Ant. Hieratus, 1613. 
In-8•. - Pars I. des Conciones in evangelia 
[dominiculia]. 
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Idem. Colonia: Agrippina:, Ant. Hieratus, 1626. 
In-8•. - Id. 

XLIX. 

Vierthien catholiicke sermoonen op de evangelien 
der sondaghen van den Aduent lot den Vaften 
door Franciscvm Costervm ... T'Hantvverpen, 
loach. Trognefius, 1601. In-fol. De 295 pp. 
chiffrées. - Un exemplaire avec simple faux 
titre passe quelquefois comme édition sans date. 

Idem. [Antwerpen, Joach. Trognaesius, s. d. (c. 
16o6)]. In-fol. De 295 pp. chiffrées. 

Idem. T'Hantwerpen, Ioachim Trognefius, 1618. 
In-fol. - Dans : Vierthi<n catholiicke s .. moonen 
op de epistelen end• evangelien der sondaghm van 
dm Advent tot den V ajtm ... 

*Idem. T'Antwerpen, c.,s, Joach. Trogna:sius, 1656. 
In-fol. - Dans : Catholiicke sermoo11en op 
d' epistelen en de evangelien der sondaghen van 
liet gheheele iaer door • .. Costervm ... 

Idem. En latiii: R. P. Francisci Costeri ... con
ciones : jn evangelia a dominica I. Adventus 
vfque ad quadragefimam . .. ex belgico idiomate, 
latinitate donatae .. . Coloniae Agrippinae, Ant. 
Hieratus, 1608. In-4•. 

Idem. Coloniae Agrippinae, Ant. Hieratus, 1613. 
In-8°. - Pars II. des Conciones in evangelia 
[ dominicalia ] . 

Idem. Colonia: Agrippina:, Ant. Hieratus, 1626. 
In-8•. - Id. 

L. 

Viifthien catholiicke sermoonen op de evangelien 
der sondaghen van den Vafien tot de H. 
Driivvldicheyt door Franciscvm Costervm . , . 
T'Hantvverpen,Ioachim Trognefius, l 604.In-fol. 
Ue 509 pp. - 'On exemp1aire, avec le simple 
faux titre, peut passer comme édition sans date. 

Idem. T'Antvverpen, Ioachim Trognrefius, z617. In
fol. - Dans : Viiftien catholiicke sem1oonen op 
d'epistelen ende evangelien der sondaghen van dm 
Va.JI en tot de H . DriivvldicMydt ... 

Idem. T'Hantwerpen, Joachim Trognefius, 1618. 
In-fol. -Id. 

*Idem. T'Antwerpen, Ca:s. Joach. Trogna:sius, 1656. 
In-fol . - Dans: Catholiicke sermoonen op d'episte· 
len ende evaiigelien der sondaglten van het gheheele 
iaer àoor .. . Costervm ... 

Idem. En latin : R. P. Francisci Costeri ... con
ciones : jn evangelia dominicalia, ab initio qua
dragefima:, vfque ad dominicam SS. Trinitatis 
inclusiuè ... Coloniae Agrippinae, Ant. Hiera
tus, 16o8. ln-4•. 

Idem. Coloniae Agrippinae, Ant. Hieratus, 16x3. 
In-8•. - Pars III. des Conciones in evangelia 
[ dominicalia]. 

Idem. Coloniae Agrippinae, Ant. Hieratus, 1626. 
In-8•. - Id. 

LI. 

Catholiicke sermoonen op d'epistelen van de sonda
ghen na Sinxen tot den Advent door Franciscvm 
Costervm ... [Antwerpen, Joachim Trognaesius], 
s. d. [c. 1606?]. In-fol. De 135 pp. chiffrées. 

Idem. T'Antwerpen, Hieronym. Verduffen, 1616. 
In-fol. - Dans : Sermoonen op aile de epistelen 
van de son-daglw1 van den gheMelet1 iare met twee 
sermoon-octaven . . . 

Idem. T'Hantwerpen, Joachim Trognefms, 1618. 
In-fol. - Dans : Catholiicke sermoonen op de 
epistelen ende evangelien van de somlaghen naef' 
Sinxen tot dm Aduent ... 

*Idem. T'Antwerpen, c.,s . Joachim. Trognefius, 
1656. In-fol. - Dans : Catholiicke sermoonm 
op d'epistelen ende evangelien der sondaghen va" 
Mt ghelleele iaer door ... Costervm ... 

LII. 

Catholiicke sermoonen op d'epistelen der sondaghen 
van den Advent tot den Vasten ... [ Antw., J oach. 
Trognaesius], s. d. [c . 1606?]. In-fol. De 78 
pp. chiffrées. 

Idem. T'Antwerpen, Hieronym. Verduffen, 1616. 
In-fol. - Dans : Ser111oonm op aile de epislelen 
van de son-daglien van àen gheheelen iare met twee 
sermoon-octaven . . . 

Idem. T'Hantwerpen, Joachim Trognefius, 1618. 
In-fol. - Dans : V ierthien catholiicke sermoonen 
op de epistelen ende eoangelien der so11dagen va11 
dm Advent tot det1 Vajlen ... 

:::Idem. T'Antwerpen, Cres. Joach. Trogn~sivs, I6jG. 

In-fol. - Dans : Catlzoliicke sermoonen op d1c!

pistelen etide evangelien def' sondaghen va1i. het 
gheheele iaer door . .. Costerom . : . 

Liii. 

Sermoonen op alle de epistelen van de son·daghen van 
den gheheelen iare met twee sermoon·octaven 
d'cerste van t'H. Sacrament des Autaers d1an
der van de H. Moeder Godts met fommighe 
van hare waerachtighe miracvlen befchreuen 
door Franciscvm Costervm .. . T 'Antwerpen, 
Hieronymus Verduffen, 1616. In-fol. De 239 -
244 · 223 · 52 pp., sans les pp. et If. non cotés. 

La première des trois séries de sermons a été ré
imprimée àAnvers,chez Cc!s .-Joach .Trognesius, 
en 1656, dans : Catlioliicke sermoone11, op d'epi
stûcn ende evahgelien der soudngheu van het 
ghelieele iaef' door .. . Costervm 

LIV. 

Catholiicke sermoonen op de octave van 't H. Sa
crament des Avtaers. G hemaeckt door Francis
cvm Costervm . .. T' Antwerpen, Hieronymus 
Verduffen, 1616. In-fol. - Fait partie de l'ou
vrage qui précède. 

LV. 

Acht sermoonen ter eeren der H. Moeder Gods op 
de acht capitelen van Salomons III. boeck ghe
noempt Canticvm Canticorvm ... T' Antwerpen, 
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Hieronymvs Verdvssen, 16t6. In-fol. - Fait 
partie du même ouvrage. 

LVI. 

Catholiicke sermoonen op aile de heylichdaghen des 
iaers inhoudende het leuen der heyligen, ende 
d'uytlegginge der epistelen ende euangelien, 
door Franciscvm Costervm . . . T' Antvverpen, 
Joachim Trogna:fius, 16!6. In-fol., 2 'Parties. 
De 796 et 640 pp. chiffrées. 

LVII. 

Viiftien . catholiicke sermoonen op d'epistelen ende 
evangelien der sondaghen van den Vaften tot 
de H. Driivvldiclieydt door Franciscvm Coste
rvm ... T' Antvverpen, Ioachim Trognaefius, 
1617. In-fol. De 597 pp. chiffrées. 

Idem. T'Hantwerpen, Ioach: Trognefius, 1618. 
In-fol. De 534 pp. chiffrées. 

''' Idem. T'Antwerpen, Ca:s. Joach. Trogna:sius, 1656. 
In-fol. - Dans : Catholiicke sermoonen op 
d'episltlen ende evangeliel1 der sondaghen van 
Ilet ghelmle iaer door .. • Cos/ervm ... 

LVIII. 

Catholiicke sermoonen op de epistelen ende evange
lien van de sondagen naer Sinxen tot den Ad
uent, door Franciscvm Costervm . . . T'Hant
werpen, Joachim Trognefius, 1618. In-fol. De 
365 pp. chiffrées. 

*Idem. T'Antwerpcn, C3's. Joach . Trognœsius, 1656. 
In-fol . - Dans : Catholiicke sermoonm op 
d'epistelen ende evangelien der sondaghrn. van 
Ilet gheheele iaer door ... Costervm ... 

LIX. 

Vierthien catholiicke sermoonen op de epistelen ende 
eva!lgelien der sondagen van den Advent tot den 
Vaften . Door Franciscvm Costervm ... T'Hant
werpen, Joachim Trognefius, 161 8. In-fol. De 
338 pp. chiffrées. 

''' Idem. T'Antwerpen, Ca:s. Joach. Trogna:sius, 1656. 
In-fol. - Dans : Catholiicke sermoonen op 
d' epistelen ende evangelien der sondaghen van 
liet glieheele iaer door ... Costervm ... 

LX. 

Schat der sermoonen op aile de daghen des Vastens . 
Door Franciscvm Costervm ... T'Hantvverpen, 
Ca:s. Ioach. Trogna:sivs, 1643. In-fol. De 364 
pp. chiffrées. 

LXI. 

::: catholiicke sermoonen op d'epistelen ende evange
lien der sondaghen van het gheheele iaer door 
Franciscvm Costervm . . . T' Antwerpen, Cres. 
Joachim Trogna:sius, 1656. In-fol. De 295-78-
279 · 135 · 295 pp. chiffrées. - Cité dans : Bi
blio/h . . .. , dern. édit., II, coll. 1525 et 1526. 
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LXII. 

*Pastille der Ausslegung aller sontiiglichen Evangelien 
Francisci Costeri, aus dem Nidcrlândiscben ins 
Hochteutsch gebracht. Colnn,Ant. Heyrat, 1610. 
- Cité dans: Biblioth • ••. , II, col. 1526. 

LXIII. 

R. P. Francisci Costeri ... conciones : jn evangelia 
[ dominicalia J •.. Colonire Agripp., Ant. Hiera
tus, 16oB. In-40, 3 vol. - Chacun de ces 
volumes est décrit séparément, parce qu'ils ne 
portent pas de tomaison qui les rattache les 
uns aux autres. Seul, celui qui, dans la liste, se 
trouve cité sous le no L porte à la fin : Ffois 
huius Tomi Primi. Dans les autres éditions cette 
partie vient en dernier lieu. 

Idem. Colonire Agripp., Ant. Hieratus, 1613. In-Bo, 
3 vol. - Décrits ensemble. 

Idem. Colonire Agripp., Ant. Hieratus, 1626. In-Bo, 
3 vol. - Id. 

LXIV. 

Meditationes de vita Christi CLII. In-Bo. - MS. 
in-Bo, de 196 If., appartenant à la bibliothèque 
d'Amsterdam. Le catalogue imprimé de cette 
collection, t. 1v, p. 961, en parle de la façon 
suivante : c Handschrift op papùr, uit het mitl
den der zesliendt eeuw. De text begint na het 
opschrift. Meditat. Prima Job. lo. In Principio 
erat verbum . . . Primo ut scias quis sit cujus 
vitam ... en eiudigt. Quid in die judicij dicet 
Christus quem sequi noluisti sed daemonem. 
H oewel de naem van dt" sch1'ijver hie1"in niet ver· 
meld is, is lict zondtr tu:ijfel het zelfde HS. ais 
dat , voortkomt!ude in deu catalogus der boeken van 

Pastoor Jacob Buyck - wien dit blijkens zijn 
stempel vroeger behoorde - ondtr den titel van : 
Meditationes Francisci Costeri de vita Christi, 
aliena manu scriptae. ln octavo. ln membranis. 
Het schijnt dus ten onuitgegeven HS. te ziju van 

dt n bekenden ijvtrigtn Jtzuiet ». L 'ouvrage est 
complètement différent de : De vniversa hist01'ia 

dominicae passionis meditatione.s qv inquafinta, 
mais le sujet est traité de la même façon. 

LXV. 

(Sermoonen gepredikt door Franciscus Costerus in 

de jaren 1592, 1593 en 1594]· MS. in-fol., sans 
titre, de 269 If. Il appartient à la bibliothèque 
de Bourgogne. Dans le catalogue imprimé des 
manuscrits de ce dépôt, no 614, il est renseigné 

comme autographe, sous le nom : Costeri Ser
moonen gepredickt in 't jaer l 593. Selon toute 
probabilité, il est au contraire de la main de 
sœur Catherine Moleman, religieuse du couvent 
de Jéricho. Des nombreux sermons y contenus, 
deux ont d'abord Hé recueillis de la bouche de . 
Costerus par une tierce personne, l'un par une 
laïque, l'autre par Esther Malcoet, religieuse 
du meme couvent. lis ont ensuite été recopiés 
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et insérés dans le présent recueil. La majeure 
partie a pour objet l'explication du Cantique 
des cantiques. Les divers en-têtes rapprochés 
les uns des autres montrent à toute évidence 
qu'on a bien réellement à faire avec une œuvre 

de Costerus. Nous en reproduisons quelques
uns, soit parce qu'ils mentionnent le nom de 
l'auteur, soit parce qu'ils nous apprennent où 
et quand les sermons ont été prononcés : 
Début f. l ro : Dit sermoon is ghepredickt in't jaer 
ons Heeren M • . v, XCIII. des woensdaechs na 
Sincxene in Sinter Goelen kerke, van den eerweer
dighen pater der Soeieteyt Iesu ghenaemt Coslerus. 
Ff. 30 vo et 31 ro: Dit was ghepredict op die 
schtedinghe der aposte/en ;,. ons clooster van 
lherico, van een gheleert man ende priste (sic) wt 
die Societijt Jhesu, ende van een werlijke jof!rouwe 
wt sijnen mont ghecomponeert ende ghescreuen, 
diet doer mijn versueck mij heeft ghelernt, wde 
hebt wt den haren ghescreuen, ic suster Katherina 
Moleman . . . F . 39 ro : Dit sennoou dat hier 
volcht Jueft hij ghepredict int closter Sinte Elisa
bet op den sondach naer Ascencie dach int jaer 
xcij. F. 92 ro : Dit nauolghende sermoon was 
ghepredickl op Sinte Margariten dach in ons 
clooster van Jherico A11• M. V'.xciij. F. nB ro: 
Dit is ghepredickt op die selue materie ende van 
den seluen heere op Si11t Annen dac/1 int jaer Ons 
Hteren M. V c. xciij. in cms cloostervan Jherico. 
F. 134 ro: Ster cort hier naer is Jiij naer Roome 

ghereijst ende is UJtàtYco1mneu. in die Vaste11en int 
jatf Ons Heereu M. V~ xciiij. op Onser Lietter 

VYouwen, ende àeerste weke daerna is hij tot ons 
commen veruolghende sijn niaterie, beginnende het 

tweede capittel van Cantica. F. 144 ro : Dit ser
moen is ghepredict den 30 dach M erte fot jaer 
Ons Heeren 1594 van deu, eerwerdeghen pater 
Costerius, ende wt sijnen mont gheschreuen van. 
suster Hesttr Malcoet, religiose in ons closter van 

Jherico. F. 156 ro: Dit 11auolghende sermoon 
was ghepredickt op Sinte Maercus dach int jaer 
Ons Heeren M. V : xciiij . F. 192 vo: ... ghepre
dickt op den kmnisse dach den 22 Meij 1594 
pater Costerius . F. 203 ro : Ghepredickt dm 
vijfsten dach van Septetnber Anno I 594. 

Meditations ordinaires selon l'ordre des iovrs de la 
fepmaine, extraiétes des œu'ures du R. P. Fran
çois Cofter ... Mons, Charles Michel, 1600. 
In-120. 

FRANÇOIS COSTERUS, S. J. 
c 640. 

GUIDE POUR LA LISTE QUI PRi;:CÈDE . 

AFLAET (Tractaet van
den), XXVI. - des 
jubilrei, XXVI. 

ANTWOORDE(Corte)seven 
apostacten, XXIII. -
op Mera deliratio jesui
talis , XLI. - (Cath.) 
aen G. Grevinchoven, 
XIV. - (Corte) bond. 
loghenen, XI. - op 
sent. tegen P. Panne, 
XVI. - veur eerste 
deel schildt d. cathol., 
XXVIII. - op somm. 
tegenstell ., XII. 

APOLOGIA pro prima p. 
enchiridii, XXVIII. -
pro sec. p., XXX. -
pro tert. p., XXXI. -
adv .Lucam Osiandrum , 
XXXVI. - cathol. G. 
Grevinchov., XIV. 

APOLOGIE (Tweede) op G. 
Grevinchovens boeck, 
XVIII. 

APOSTAl!TEN (Corte ant-

iiRÜDER in Christo (Le
ben der) .. ., XLII. 

BULLA prof. fidei, IV. 
CABINET der ghebeden, 

XXXII. - de prières, 
XXXII. 

CALLIAS (A.). Ad asser
tionem Cali. responsio, 
XIII. 

CAMILLI (Cam.)' trad. 
Historia della passion, 
VII. 

CANTICUM canlicorum 
(Sermoonen op), LV. 

CATECHESES (Pi"' et soli
dœ) ex Costero, IV. 

CATECHISMUS, XXV. 
CHAPUIS (Gabr.), trad. 

Meditat. passion, VII. 
CuosEs dernieres de 

l'homme, XXIX. 
CHRISTI (De vita), medi

tationes , LXIV. 
CHRISTO (Vida de) , VII. 
CocK van Enchuysen (We

derlegginghe v. de be
antw . v.), XXXIII. 
-Tweede wederlegg., 
XXXVII. 

COMPAGNIE (Livre de la), 
IV . 

woorde seven), XXIII. 
AssERTJONEM (Ad) Callire 

responsio, XIII. 
AvE Maris Stella. IX. 
AUGMENTUM enchiridii de 

sacramentis , XXXIV. 
BERGHE (Godev. v. d.), 

trad. Schildt .. ., V. 
BERICHT veur Jacob van 

der Meulen, XXXIII. 
BETRACHTUNG derer IV 

letzten Dinge, XXIX. 
BETRACHTUNGEN Ave Ma

ris Stella, IX. - Leben 
Mari,.,, VI. - L eiden 
J. Chr., VII. - Salve 
Regina, VIII. 

BEwns der cathol. lee-
ringhe, XII. 

BoEcxKEN der 
schap, IV. 

BRIEF aen G. 
hoven, XV. 

Broedcr-

Grevinc-

1 BROEDERSCHAP (Uoccx-
J ken d.), IV. 

1 1 
evang. dom. Adventus-
Quadrages., XLIX. -
evang. dom. quadrag. 
SS. Trinit., L.-evan~ . 

dom. SS. Trinit.-Ad
vent, XLV III. 

CONFRÉRIE (Livre de la) 
de la Vierge, IV. 

CoKGRÉGATroN (Livre de 
\ la) de la Vierge, IV. 
j CoTON (Voorsprake tus-

1 

schen P.) & H. Gigord, 
XL. 

DECLARATIO fidei contra 
hœr.Hollandos,X L VII. 

DELIRATIO (Antwoorde 
op Mera) jesuitalis, 
XLI. 

DEMONSTRATIO (Comp.) 
veteris fidei, XII. 

DIALOGHE processie H. 
Sacrament van mirakc
len, XLIII. 

DIALOGHEN(Twee),Chris
tus, Costerus, Gaspar 
Grevinch., XIX. 

DI ALOG ISMUS processio 
miraculosi S acramenti, 
XLIII. 

DING (Die vier letfle) dcss 
?.Jenschc n, XX IX. 

CONCIONES in evan~. do
minicalia, LXlll. - in 

DISPUTATIE fondament 
ketteryen , XLI. 
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Duv AL, trad. Sommaire prima p. encheridii con-
des pointscontroversés, tra G., XXVIII. - pro 
V. sec. p., XXX. - pro 

EccLESIA (De), XXXI. tert. p., XXXI. 
EcKrns, V. - (Antw. eer~te ded 
ENcHIRIDII (Augment.)de schildt tegen),XXVIII. 

sacramentis, XXXIV. - (Verantw. tweede d. 
ENCHIRIDII (Apologia pro schildt tegen), XXX. 

prima parte), XXVIII. - Epistola ad G., XXI. 
- pro sec. p., XXX. - (Send-brief acn Fr.), 
- pro tert. p., XXXI. XXIV. 

ENCHIRIDION controv., V. ÜREVINCHOVEN,Christus, 
EPISTO[,A ad Fr. Gom- Costerus. Twee dialo-

marum·, XXI. - ad G. . gen, XIX. 
Grevinchov., XXII. - \ GREVINCHOVEN.Apologia 
adJo. Simonem,XLVI. I cath. ad lib. G., XIV. 

EUCHARISTIAO (De unica - (Cath.antw. aen),XIV. 
specie), I. . - (Tweede apologie te-

EVANGELISCHEN (Leben 
1
1 ghen), XVIII. 

der) .. ., XLII. - (Brief aen), XV . 
EVANGELIUM reforma- - (Epist. ad), XXII. 

tum, XLII. - (Sendt- brief aen), 
ExERCITIU M christ. pie- j XXII. 

tatis , XXXVIII. - (Seyndtbr. acn), XX. 
FuoGEI< (Max), trad. Die \ - , Christus, Costerus. 

Menschen, XXIX. HeRETicos (Declar. fide i 
vier Jetste Ding dess 1 Twee dialogen, XIX. 

GHEBEDEN (Cabinet d.), 1 contra) H ollandos, 
XXXII. . XLVII. 

GIGORD (Voorsprake tus
schen H.) en P. Coton, 
XL. 

HAIL, holy Queen! ~le

di tations, VIII. 
HANonllcHLEIN christli-

GOMARUS. Apologia pro chcrUnderrichtung,IV. 
' HIPWEL (James), VII. LEVEN v. Maria, VI. 

HISTORIA Dei immortalis, LJB E[,LUS Sodalitatis,IV · 
VlI. - dom in. passio- L1TER1'E ad U. S imonem, 

nis, VII . XLVI. 
HISTORIEN miraculcn H. Ln· RE Compagnie, IV. -

:llocdcr Godts, XLV. Confrérie, IV. - Con-
HOL[,AND (Seyndt-brief gn!~ation, IV. 

aen de Staten v.), XV. 11ADRIOIUS (Cort ontlcr-
HOLLANDOS (Declar. fidci wijs wt Costerus en 

contra hrer.), XLVII. Christ.), IV. 
H ORSTJUS, de cul tu sanc- ?.Lu us lGul.) , trad. Enchi-

torum, III. - de unica ridion controv ., V. 
Euchar. specie, 1. - '.\L\ RIA ou l\larie. Broe-
de traditionibus, li. derschap, IV. V. -

INDU LGENCES {Traité Confrérie, IV. V. -
des), XXVI. Sodalitas, IV. V. - So-

l NsTITi.JTIONt::s piœ e t dalitet, IV. V. - L c-
christ., IV. ben, VI. - Leven, VI. 

INSTITUTION S chrc!t. et - Vie, VI.-Vita, VI. 
caÎ:hol., IV. - Historien ende mi-

- chrestiennes (Traitte raculen, XLV. 
des), XXIX. o!AURI TIUS (Ondersoeck 

J ESU CHRISTI (Passie), •

1 

moordt op), XVII. 
VII. - (Leiden), VII. -. Sica tragica ~Iauritio 

J u mL,EI (Af-laet ter oor- intentata, XVI. 
saecken des), XXVI. '.\lEDITACIONES vida Chri-

KETTERIJEN (Fondament sto, VII. - de N. Se-
d.), t'samensprekinge, 1 nora, VI. 
XLI. '.\lEDlTATIEN le_ven ?.laria, 

KocK (P.P.) .Voir: CocK. , VI. - pass1e, VII. -
LEBEN der H. i\laria, VI. 1 Salve H.egina, VIII. 
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LEERINOB (Corte christ.), 1 
XXV. 
Salve Regina, VIII. -
della Vergine, VI. 

MEDITATIONESAve Maris 
Stella, IX. - de 1v no
vissimis, XXIX.- pas
sio do min., VIL-Salve 
Regina, VIII.- de vita 
Christi, LXIV. - de 
vita M. Virg., VI. 

MEDITATIONS on c Hail, 
holy Queen >, VIII. -
selon l'ordre des jours, 
LXVI. - passion N. 
S., VII. - passion of 
Christ, VII. - Salve 
Reg , VIII. - vie Ma
rie, vr. 

MEDITAZIONI Ave Maris 
Stella, IX. 

MEULEN (Bericht veur J a
cob van der), XXXIII. 

- (Toetssteen vande 
apost. successie J ac. 
Pieterssens vander), 
XXVII. 

MIRACULEN van de H. 
Moeder Godts, XLV. 

MOLEN Uac. Pieterssen 
vander). V. : Meulen 
(]ac. v. d.). 

MüNCH (Jo.) trad. Evan- 1 

gelium reformatum, 
XLII. 

MEnlTATIONB della pas
sion, VII. - sopra il 

MYROTHECIUM, XXXII. 
NOMINA sanctorum omni

um, IV. 
N ov1ssrn1s (De quatuor), 

XXIX. 
ÜNDERSOECK moordtdoor 

P. Panne, XVII . 
ÜNDERW!)S (Cort) voor 

aile christenen, IV. 
Os1ANDER. Responsio ad 

stol. refutationem O., 
XXXIX. 

-. Apologia adv. Os., 
XXXVI. 

PANNE (Antw. sententie 
tegen P.), XVI. 

- (Resp. sentence contre 
P.),XVI. 

- (Ondersoeck moordt 
door P.), XVII. 

PAssrn. Meditatien, VII. 
PAss10 domin. Meditatio

nes, VII. 
PASSION N. S. Medita

tions, Vll.-del Signo
re, VII. - of Christ, 
VII. 

PERELLIUS (Jo.), IV. 
PETREIUs(Th.), trad. Vet. 

fidei demonstratio,XII. 
- Apologia catho!. ad 
Grevinch.,XIV .-My
rothecium, XXXII. -

Diatogismus ... proces
sio miracu1osi Sacra
menti, XLIII. 

1 SACRAMENTis(De),augm. 
enchiridii, XXXIV. 

PosTILLE Aussleg. aller 
sontiigl. Evangelien, 
LXIl.-VoiraussiPos
tille & Sermoonen. 

PRECUM (Conclave), 
XXXII. 

PRIÈRES (Cabinet de), 
XXXII. 

P&OCESSIE H. Sacrament 
van mirakelen, XLIII. 

PROCESSIO miraculosi Sa
cramenti, XLIII. 

PR0Pos1TIEN (B cath.), ou 
PROPOSITIOHES cath. 

octo, X et XXXVI. 
REFORMIRTEN (Lcben 

der) ... , XLII. 
REGULAE confratern. Ma· 

riiE, IV. 
REINERUS U .), trad. Ver

antwoorde tweede dccl 
schildt, XXX. 

RESPONSB sentence con
tre P. Panne, XVI. 

SACRAMENT(ProcessieH.) 
van inirakelen, XLIII. 

SALVE REGINA, VIII. 
SANCTORUM (De cultu). 

III. - omnium nomi
na, IV. 

SCHATZBi;CHLEIN Soda
litet H. MariiE, IV. 

ScHILDT der catholijcken, 
V. - (Antwoord veur 
eerste deel), XXVIII. 
- (Ver-antwoorde v. 
tweede deel), XXX. 

SCHONDONCHUS (Mg.), 
trad. Sica tragica,XVI. 

ScHRIFTVRE (Vande H.), 
XXX. 

SCRIPTURA (De sacra), 
XXX. 

SBND-BRIEP aen Fr. Gom
maers, XXIV. - aen 
G. Grevinchoven, XX 
et XXII. -aen de Sta
ten v. Bolland, XV. 

SERMOONEN (Cath.) ev. 
sond. Sinxen-Advent, 
XLVIII.- (Vierthien) 
ev. sond . Adv.-Vasten, 
XLIX. - (Viifthien) 
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- des Autaers (Sermoo
nen octave H. ), LIV. 

SACRAMENTI (Processio 
S.), XLIII. 
(Cath.) epist. sondag. 
Advent-Vasten, LII. -
epist. sond. v. ghehee
len iare, Lill. -(Cath.) 
H. Sacrament des Au
taers, LIV. - (Acht) 
H. Moeder Gods op 
Canticum canticorum , 
LV. - (Cath.) op de 
heylichdagh. des jaers, 
LVI. - (Vijftien cath.) 
epist. ende ev. sond. 
Vast.-H. Drijv., LVII. 
- (Cath.) epist. ende 
ev. sond. Sinxen-Adv., 
LVIII. - (Vierthien 
cath.) epist. ende ev. 
sond. Advent-Vasten, 
LIX. - (Schat der) 
Vasten, LX. - (Cath.) 
epist. ende evang. sond . 
v. het gheheele iaer, 
LX 1. - gepredikt in de 
jaren 1592, 1593 en 
1594, LXV. 

Voir aussi Couâmies et 
Pastille. 

SEYNDT·BRIEF. VoirSend
brief. 

S1cA tragica, XVI. 
S1MONEM (Epistola & lite-

r"' ad Jo.), XLVI. 

VIDA de Christo, VII. 
VIRGIN!S (Sodalit.),IV.V. 
V1RGINIS (Vita), VI. 
V1TA Christi, LXIV. 
V1TA MariiE Virg., VI. 
VooRSPRAKE P. Coton en 

H. Gigord, XL. 
WEDER·LEGGINGE acht 

teghenstelling.,XXXV. 
. -(Tweede)vant tweede 

ev. sond. Vasten-H. 
Drijv., L. - (Cath.) 
epist. sondaghen Sin
xen-Advent, LI. -

SooALIT AS B. Virginii, 
IV. V. 

SOMMAIRE des princip. 
points controv., V. 

SoTO (Catecheses ex 
Costero et P. de), IV. 

STATEN (Seynd-brief aen) 
v. Bolland, XV. 

TEGENSTELLINGHEN 

(Antw. op somm.),XII. 
(Weder-legginghe 

der acht), XXXV. 
TESTAMENT (Het nieu), 

XLIV. 
THESAURUS piar. instit., 

IV. 
TnnINGE (Nieuwe) van 

den duyvel, XLII. 
ToETSTEEN vande apost. -

successie Jac. Pieters
sens vander Molen, 
XXVII. 

TRACTAETvanden af-laet, 
XXVI. 

TRADITIONIBUS (De), Il. 
TRAITE (Petit) des indul

gences,· XX VI. 
TRAITTE des institutions 

chrestiennes, XXIX. 
VER-ANTWOORDB veur 

schildt der cath., XXX. 
VERGINI (Vila della), VI. 

boecksken P. P. Cock, 
XXXVII. - van de be
antwoord . gedicht deur 
P. P. Kock van Enc
huysen, XXXIII. 

WEGH zur ewigen Seelig
keit, XXIX. 

WoRTHINGTON (Laur.), 
trad. Meditations on 
the passion, VII. 

COUET (Jacques). c 714. 

DEVENTER, Jean Evertsz. Cloppenburg, 

Cloppenburch ou Cloppenborch. 1600. 

T' Saemen-sprekinge Il Gehovden Te Il 

Nancy, tuffchen eenen Docteur der Je= Il 

fuiten ende eenen Capuchiner Monic aen 

d'eene / ende Il twee Dienaeren des Godde

lijcken Woorts aen d'ander Il fijde. Jnde 

tegenwoordicheyt van de Sufier des Co=ll 

nincx van Vrancrijck / des Hertogen van 

Lotth~llringe / ende anderer Perfoonen. Jn 

de Il Francoyfche fpraeke befchreven Il door 

Iaques Couet Il van Parijs. Il 3. Efdr. 

Cap. 3. Il Sterc is de VVijn: De Coninck is 

fiercker : De Vrouvven fijn Il fiercker : De 

vvaerheyt dan noch overvvint die alle. Il 

Hoe en foude dan de Princeffe niet onover· 

winnelijck blij=llven / aengefien de waerheyt 

aen haere fijde is? Il Hier is noch by-ge· 

voecht Il Een vvaerachtich verhael vande 

T'faemen-llfpre-kinghe (sic) ghehouden te 

Fontaineblèau den Il vierden dach in Meye 

Aii. 1600. tuffchen Philips Il de Mornay 

Heere van Pleffis, ende Iacques Bif·llfchop 

van Eureux, in de tegenwoordic=llheyt des 

Conincx van Vranc=l!rijck. Il 
Tot Deventer Il By Jan Everfz. Cloppen

borch / Or=lldinarius Drucker des Lants 

van Il Over-Jffel. / Aii. l 600. Il 

In-B0, 6 ff. lim., 202 pp. chiffrées, 1 p. non cotée 
et l p. blanche. Notes margin. Car. goth. 

Ff. lim. : titre, blanc au vo; épître dédicatoire : 
Den Edelen / Emntfejlen / Wij·Jlfen ... Heeren Rid
derfchap ende Steden des Lant-Jlfchaps van 0-Jer-Jffel / 
rej>refe11terende de JI St atm des Jtlven Landes . .. , datée 
de Deventer, le 3 sept. 1600, et signée: Jan Everf:. 
Cloppenborrh.; préface du traducteur, sans date et 
signée : W . B.; extrait de Tertullien, avec traduc
tion néerlandaise. 

Pp. chiffrées: 10(1-130), Een tjamen-fprekinge/ ge· 
houdenllbinntnNancy/ ... ; 20(131-151, suivies d'une 
p. blanche), série de textes latins, qui, traduits en 
néerlandais, ont été cités dans la pièce précédente; 
3° ([153]-202), Waerachticl• vel'=llhael van de T'fae
men-fprekinge gehou=llden te Fontainebleau den vierden 
dac/1 in Il Meye Aii. 1600. tuffchen Philips de Mor- li 
nay Heere vm• Pleffis / ende Jacques Il Biffchop van 
Eurmx / ill de tt=Jlgenwoordicheyt des Co-ll niucx van 
VranerJlrijck. Il Cyprianus L. 4. Epijl. 2. Il Scias hoc 
jemper effe opus Diaboli, 11t Jer·U11os Dei mendacio 
lacere/, et opinionibus Il falfis gloriofm11 nomen infa
met, Il 11t qu<Z confcienli<Z luce rla- ll refcunt, alienis 

La Haye: bibl. roy. 
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r11mo-llribus fordiden·lltur. Il Ghedruckl toi Devenltr 
by Jan Evtrf:. Il Cloppenborch /An. 16oo. Il· Cette 
partie commence par une préface non datée. 

P. non cotée : errata. 
La T' Saemen-sprekinge est la traduction de : J ac

ques CouET, la C()tJ/érence faicle a Nancy entre un 
docteur Jésuite accompagné d'un CaJ>uchin, tt deux 
Ministres de la parole de Dieu •.• Basle, 1600, in-Bo. 
[British museum, no B6o, d, 31]. Le Waerachtich 
verhael est très probablement la traduction abré
gée de : Discours véritable de la conférence tenue à 
Fontainebleau le quatriesme de mai M DC., attribué 
par la Nouvelle biographie générale de Hoefer à 
Philippe de Mornay même. Il est, sans aucun doute, 
dirigé contre l'ouvrage suivant attribué à Du Perron, 
évêque d'Évreux: Discovrs veritable de l'ordre et 
forme qui a rjli gardee "' l' affemblee faille à Fon
tainebleau par le congé du Roy, pour l'eJ!dl de la 
confertnce accordee, entre Monfieur l'euefque d'Eureu% 
& le Sr du Pleffis Mornay ..• touchant la preuue des 
jaucetez remarquees par ledill S• d'Eureux en 500. 
paffagts, cilt: par ledill Sr du Pleffis, au liure qu'il a 
n'agueres compofé, & misen lumiere, contre le faintl 
Sacrement de l'aultl & Jacrifice de la meffe. P. M. N. 
R. S. D. PP. Anvers, Jérôme Verdussen, 16oo, in-Bo. 

Le traducteur-abréviateur, désigné à la fin de la 
préface par les initiales W. B., n'est autre que 
Willem Baudaert ou Baudartius. Cela ressort de 
l'autobiographie de Baudartius, qui a été publiée 
dans la Kronijk van het historisch gezelschap te 
Utrecht. Vijfde jaargang, 1B49, pp. 226-249. 

[COURTILZ (Gatien Sandras de) et de Vergé]. 
~~~~~~~~~~~~~~~-C zB. 

COLOGNE, J. de Clou (La Haye). 1685. 

La Vie du Vicomte de Turenne, Maréchal 

General des Camps & Armées du Roi, 

Colonel General de la Cavalerie Legere de 

France, & Gouverneur du haut & bas Li

mofin. Par Mr. du Buisson, Premier Capi

taine & Major du Regiment de Verdelin. 

A Cologne, Chez Jean de Clou, 1685. 
In-120, 6 ff. lim. (frontispice gravé sur cuivre et 

préface) et 392 pp. 
Il existe de cette biographie de Turenne deux ré

dactions différentes, dues l'une et l'autre à Gatien 

Sandras de Courtilz et de Vergé se cachant sous le 
pseudonyme de Du Buisson. La première se ren
contre dans le livre que nous décrivons, et proba
blement aussi dans les éditions de 16B5, 16B7, 16BB 
et 16B9, publiées en Hollande avec la même adresse, 
et dans celle de Cologne , Dallon (La Haye), sans 
date. La seconde rédaction semble avoir paru pour 
la première fois à La Haye, chez Henri van Bulde
ren en 16BB. L'édition de La Haye, 1695, en est sans 
doute une réimpression. D'après l'avis au lecteur du 
livre imprimé par van Buldcren, il existerait aussi 
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de la première rédaction une contrefaçon genevoise . 
Voir: Nouvelle BIOGRAPHIE générale. XII, 228-230; 

Emil WELLER, die f alsche11 und jingiyfm DYuckoYte, 

II, 39· 

Louvain : bibl. univ . 
Gand: bibl. univ. 

[COURTILZ (Gatien Sandras de) et de Vergé). _________________ c 2
9

. 

LA HAYE, H. van Bulderen. 1688. 

La Vie Du Vicomte de Turenne, Maréchal 
General des Camps & Armées du Roi, 
Colonel General de la Cavalerie Legere de 
France, & Gouverneur du haut & bas Li
mofin. Par Mr. du Buisson, Premier Capi
taine et Major du Regiment de Verdelin. 
Nouvelle Edition. 

A La Haye, Chez Henry van Bulderen, 
Marchand Libraire dans le Pooten, à l'En
feigne de Mezeray. M. DC. LXXXVIII. 
Avec Privilege. 

In-120, 5 ff. lim. {frontispice, titre, privilège daté 

de La Haye II mars 1688 et avis au lecteur), et 

467 PP· 
Le frontispice est, sauf quelques légères retouches, 

celui qui a servi pour l'édition portant pour adresse : 
Co/og11e, J. de Clou , r685. 

Brux. : bibl. roy. 
Gand: bibl. univ. 
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COURVOISIER (Jean-Jacques). 
c sss 

BRUXELLES, Jean Pepermans. 

Extases, Il De La Princesse Il Dv Midy, 
Il La Belle Malceda, Il Av Palais Dv Sage 
Roy Il Salomon : Il En Paralelles, Il Des 
Extafes de la Prince Jf e du Ciel, l' Ame Il Re
ligieuJe & Deuote, au Palais du Il Mystiqve 
Salomon, Il le tref-adorable Sacrement de 
Il L'Evcharistie. Il Dediees, Il A la Sere
nifsime PrinceJfe, Isabelle, Claire, Il Ev
genie : Infante D'Espaigne &c. Il Par le R. 
Pere Fr. Iean Iacqves Il Covrvoisier Reli
gieux Minime de Il la Province de Bour
gougne. Il 

A Brvsselles, Il Chez Iean Pepermans, 
Libraire iuré, & Il Imprimeur de la Ville, 
demeurant derrier Il l'Hofiel de la Ville, à 
la Bible d'Or. Il 

In-40, 8 ff. non chiff., sign. [ + ]-[ + 4]- 0-0-
( 0-0-4] + 224 pp. chiff. [1]-2-86-78-88-98-90-91 -
101- 102-94-95-105-1o6-129-233, sign. A-Z3-[Z4]
Aa-Ee3 -[Ee4); car. rom. et ital. , réel., titre courant, 
notes marginales, culs-de-lampe. 

F. [1] : titre, bl. au v". - Entre f. [1] et f . [2] 

EXTASES, 
DE LA PR.INCESSE 

.. O V MIDY, 
LA BELLE MALCEDA, 

1 · AV PALAIS DV SAGE ROY 

SALOMON: 
11 N P.4RJ.LELLES, 

Dts Exrafe; de la Princdl"e du Ciel , !'Ame 
R.eligieufc & Dcuote , au Palais du 
MYSTIQYE SALOMON, 
· le uef-adorable Sacrtmem de 

L'E V CHARI STIE: . . 

DB D 1 BE s, 
.l l• lrrt•ifilt1' f'ri•uffe, ISABELLE, ClAl/fE, 

EfGEJf/E: INF4NT/i D"ESPAIGNE c,~t. 

l'or le R. l'erc Fr. 1 J! AN 1.ACQ,.Y ES 
.COVll. VOlSIBR llcligicui: Minime Je 

' la Province de Bourgougoe. 

A BRVSSELLl!S, 

0iez ŒAN PEPERM.1,NS, Librai~ iort, at 
lmprim<"ur de la Ville, ckmcuraot Jcrri« 
l"Hoftd <le la Ville , à la Bible d'Or. 

l
:r_,y .P.,!JU.1."ELL.t:S 
da oxtalës cl. la. PrincdI< 
'du Ci<l.l"Arnr Rcli5_i<Ufe 
1 rt Druotr. au Palau du 
\ MYSTI~ SALOMON 
li!rcf~ Sacmncntdt 

.L'DKXAR.1STJE . . 

gravure sur cuivre figurant, en haut : à gauche un 
ostensoir sur une crédence entourée de flammes et 
l'inscription : Thronus eius fiamma ignis, Dan. 7 ., à 
droite le roi Salomon sur un trône précédé de six 
degrés et l'inscription : Thronu.s Salomonis. 3. R eg. 
Io.; en dessous, représentées en pied, à gauche l'ar
chiduchesse Isabelle habillée en tertiaire franciscaine, 
et l'inscription : S.ma Prin. Isab. Clar. Evg., à droite 
la reine de Saba, et l 'inscription : Malceda Regina 
Saba., au milieu dans un cadre : répétition du titre 
de l'ouvrage et du nom de l'auteur suivi de A vec 
Priv ilege du Roy; dans le coin inférieur gauche : Phl.s 
de Mellery fecit. BI. au VO. 

Ff. [2]-[4] : A La Il Serenissime Princesse Il Isabelle, 
Clair•, Evgenie, Il Infante d'Espaigne /Sc . Il; lettre 
dédicatoire datée de Bruxelles, le 15 août 1632. -
Ff. [5]-[6 rO] : Anacephaleose Il Des Extasrs Contenvees 
En Ce Livre. Il; résumé des six chapitres de l'ouvrage. 
- Ff. [6 v<>] : Av Lectevr. Il ; préface. - Ff. 
[6 V0]-[8 rO] : Licence Dv Reverendissimr Il Pur 
General de l'Ordre des Minimes. Il ... Datù Romœ in 
noj/ro Conuentu Sanctif- Il .fmwe Trinitatis, Decimo 
quinto Ka/end. Maij r632. Il Fr. Franc. à Longobardis 
lnd. Generalis. Il Permiffio n du R . P. Prouincial dr 
Bourgougne. Il ... Datum in Conuentu nojlro Bifuntino 
I! hac Luce 24 lulij. Anni. r632 . li Fr. Guilielmus Baoulx, 
Prouincialis . Il Commiffion du R. Pere Prouinciael, de 
la Il Poro~ince de Flandre. Il ... dedimus in nof/ro 
Montenfi Conuentu hac Il Luce 30, lulij. anni r632. Il 
Fr. Petrus P1j'art Prouincialis. Il Approbation des Peres 
Theologiens de /'Ordre Il des Minimes. Il ... ln Il nof/ro 
Conuentu Bruxellenfi, vltima lulij. Anno. r632. Il Fr. 
Bernardus Demontherot, Corrector Broxellenfis li ac 
dijfinitor Fr. Petrus Lormeau Collega 15 di.ffinitor. Il 
Approbation dr Mr. le Cenfeur des Liures de Bruxel.ks. 

Il ... fait à Bruxelles ce 29. Il May. r632. Il Henricus 
Ca/mus S. Theolog. Licentiatus, Archi- Il Presbytu 
Bruxell. Librorum Cenfor. Il Permission de Monseigneur 
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le Nonce. Il Imprimatur. Il F. Archiep. Compost. Nv1l
civs. Il- F. [8 VO]: Privil•g• Dv Roy. I\ ... A Bruxr/.ks 
le ci711[uiefnU! de Il luin i6j2. Il u Comtr. Il Ad Avtho
rem Il Distichon. Il Dum facrœ fiammas gestis spirarr 
synaxis, Il Quid, nifi Divinus ferueat intus amor? Il 
F.C.P.T. Minimus. Il 

Pp. [1]-233 : Extuu. l. Il De La Il Princesse li Dv 
Midy. Il ; corps de l'ouvrage. 

Chacun des six chapitres de l'ouvrage expose un 
des ravissements qu'éprouva la reine de Saba devant 
Salomon (IIIme Livre des Rois, X, 1) et l'extase 
correspondante que l'âme dévote, la princesse du ciel, 
ressent devant l'Eucharistie : 1. Malceda arrive à 
Jé rusalem et se prosterne devant le trône d ' ivoire sur 
lequel siège Salomon, l'âme chrétienne s'abîme 
devant }'Eucharistie, le plus élevé des sept sacre
ments, le dernier et le plus important des sept sceaux 
de l'Apocalypse; 2 . Malceda pose des énigmes à 
Salomon, l'âme chrétienne comprend les mystères de 
)'Eucharistie en communiant; 3. Malceda voit les 
échansons du roi , l'âme chrétienne admire le pouvoir 
sacramentel des prêtres; 4 . Malceda s'extasie devant 
les mets de la table de Salomon, l'âme chrétienne 
s'enivre des délices de l'Eucharistie, préludes du 
Paradis; 5. Malceda admire les livrées des serviteurs 
de Salomon, la seconde devine l'humanité et la divi 
nité du Christ à travers les espèces sacramentelles; 
6. Malceda s 'émerveille dans les appartements des 
serviteurs de Salomon, et notamment dans la chambre 
où se fabrique la pierre philosophale, l'âme chré
tienne possède la pierre théologale qu'est !'Eucha
ristie puisque celle-ci lui donne son Dieu. 

Jean-Jacques Courvoisier, bourguignon, entra chez 
les minimes dans la province bourguignonne de cet 
Ordre. Une province belge fut érigée en 1617 mais, 
manquant évidemment au début de religieux 
autochtones, el1e fit appel à d'autres provinces. C 'est 
ainsi que fut céd é Courvoisie r, il était au couvent 
d e Bruxelles au moins déjà en 1632. li devint cor
recteur provincial, c'est-à-dire supérieur, de la pro
vince belge, de fin septembre 1635 à fin septembre 
1638. Par décision du chapitre général du 21 juin 1644 
la province belge fut scindée en provinces flamande 
et wallonne, après diverses discussions, les couvents 
d'Anvers, de Bruxelles, de Grammont, de Louvain, 
furent désignés pour la première; ceux d' Anderlecht, 
de D ouai, de Liège, de Lille, de Mons, pour la 
seconde; chaque province ne fut cependant p lus 
gouvernée que par un vicaire nommé par le général. 
Courvoisier exerça cette fonction pour la province 
wallonne de fin septembre 1650 jusqu'à sa mort 
survenue au couvent d 'Anderlecht le 1er avril 1652. 
C'était un esprit fort cultivé, au courant des auteurs 
de l' Antiquité, de la Bible et des Pères. Il était un 
prédicateur très demandé. Il publia certains de ses 
sermons et d'autres ouvrages, les uns et les autres 
se ressentent d'une érudition trop abondante et 
factice, d'un abus du symbolisme et de tout ce qui 
est singulier. Cela cache parfois un défaut de pro
fonde pensée surnaturelle. Les éditions de Cour
voisier portent des fautes d'impression, et parfois 
même de pagination; certaines sont cependant typo
graphiquement très belles et ont sans doute été 
réalisées grâce à la générosité de ceux à qui elles sont 
dédiées. 

La licence du correcteur général des minimes, en 
date du 17 avri l 16321 s'étend à la publication d e 
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deux autres ouvrages de Courvoisier, qui en fait ne 
parurent jamais. 

J. FoPPENS, Bibliotheca Belgica, Bruxelles, 1739, 
p. 666-667. 

Carlo DB CLF.RCQ. 

Anven : Musée Plantin (B 674). 

COURVOISIER (Jean-Jacques) . 
c 886 

BRUXELLES, François Vivien. 

Le Sacre' Il Mavsole'e, Il ov Il Les par
fums exhalants du tombeau Il de la Sere
niJsime Princeffe Il Isabelle, Il Claire, 
Evgenie; Il Figvre' Il Sur le Sepulchre du 
Roy David. Il Dedie' Il A Monfeigneur Don 
François De Il Moncade, Marquis d'Ay
tona, Lieu- Il tenant Gouuerneur & Capi
taine general Il des Pays-bas, & de Bour
gougne. Il Par le R. Pere Fr. Iean lac- Il ques 
Covrvoisier Mini- Il me Bourguignon. Il 

A Brvxelles, Il Chez François Viuien, 
derriere Il !'Ho Jtel de la Ville, au bon Il 
PaJteur. 1634. Il Auec grace & Priuilege. Il 

LE SACRE~ 
~ .MA VSOLE·E~· · 

ov 

1 

Lis parf11111s t!Xhala11ts a# tOlfJheltrl 1 
tJe la SrrenijJlfM Princrff ~ 

ISABELLE, 
CLAIR'E, EVGENl.E. 

F I"G V R· E' 

SJU lc Scpulchrc du Roy l),avîd.' 
. . Dl!. D / e 

.A M#nflfist#T D;_ FRAJ!lfo IS ~I 
MoNC~D 8 , NIT'flW J· .4ff11U,/Mtl
u_,1G1Mtf'1it11r &c'fitllilKtt.,,J tin,,,,, .• , 6 tk 6-t""1"· 

Parle R. Pcrc Fr. li AN h.ë
Q.Yis Cova.vomn. MiDi

IJ1c Bourguigoon. 

4 BllVXELLES, 
Chez FrançoiJ Viuico, dcrricre · 

l'Hoftd de la Ville, aa boo 
Paih:ar. 16J4. 

-~-._~_··~ .~-~ 
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In-8°, 20 ff. non chiff., sign. [a1]-a2-i3-[i4] + 
344 pp., chiff. [1]-2-160-201-162-263-204-205-266-
267-208-209-270-271-212-213-274-275-216-277-
218-219-280-281-222-223-284-285-226-227- 288-
289-230-231 -292-233-379-[334]-[342]-341-[344], 
sign. A-Y3-[i4]-Y-Y3-[Y4]; car. rom. et irai., réel., 
titre courant, notes marginales, culs-de-lampe et 

bandeaux. 
F. [1 r"]: titre. - F. [1 v<>] : A fon Excellence. Il; 

sextain français adressé au Marquis d'Aytona. -
Entre f. [1] et f. [2] gravure sur cuivre à trois étages: 
au bas l'archiduchesse Isabelle habillée en tertiaire 
franciscaine, mais une couronne princière sur un 
coussin à côté d'elle, est couchée sur un lit d'apparat 
soutenu par des lions et des aigles, environnée de lys 
et de pommes de grenade; au centre sept statues 
symbolisent les vertus d'Isabelle et sont surmontées 
de l'inscription Sacre Mavsolee; au sommet Isabelle . 
est représentée, toujours en tertiaire, montant aux 
cieux au milieu des encens, à sa droite des anges, 
à sa gauche un vautour portant un cœur, et plus haut 
le soleil. Dans le coin inférieur on lit : NV Horst 
in. Il Cor. Galle iunior ft.; au bas : A Brvsseles, chez 
Frm1cois Vivien, au bon pasteur. Bl. au v-0 . 

Ff. [2]-(11] : A Il Monseignevr Il Monseignevr Il 
Le Il Marqvis. Il ; lettre dédicatoire datée de Bruxelles, 
le 4 mars 1634. - Ff. (12]-[15]: ELlsabeta, CLara, 
Il eVgenla, brVXeLLls Il hoc Vertente anno Il 
L:eta Il C:eL VM petet. Il ; chronogramme suivi de 
vers français qui en paraphrasent le sens, le tout 
signé V .P.L.1V1. Minimus; ensuite trois autres séries 
de vers français sur la mort de la princesse signées 
R., un Quatrain Topographique sur elle signé F. l.I. 

C.M., puis en latin une anagramme, des chrono
grammes et vers, une inscription funéraire signée R., 
enfin une épigramme latine et des vers français signés 
R. adressés tous deux à Courvoisier. - Ff. [16]-[17]: 
L'Avthevr Il Av Lectevr. Il ; préface. - Ff. [18]-[19]: 
Permission Dv R. Pe- Il re Vifiteur General. Il ... Datum 
in Il Conuentu nojlro Bruxellenji hâc luce Il 20 . lanuarii, 
anni r634. Il Fr. Gvlielmvs Baovlx, Il Prouinciœ 
Belgicœ ord. Il Minimorum Vifitator Il Generalis. Il 
Approbation Des PP. Il de l'Ordre. Il ... De no- Il flre 
Conuent de Bruxelles ce 28. Il de Feurier r634. Il F. 
Bernard Demontherot Col- Il legue & Defi.1iiteur. Il 
F. Philibert Rouffelle Lecteur en Il Theologie. Il Appro
bation Il Dv Censevr. Il ... Faict Anuers ce Il 2. du 
Mois de Mars . r634. Il Gaspard Estrix, Plebanus Il & 
Librorum Cenfor. Il - F. (20]: Extraict Dv Il Priuilege 
du Roy. Il ... à Bruxelles le 4. de Mars. r634. Il Le 
Comte. Il; bl. au v". 

Entre f. [zo] et p. [1] gravure sur cuivre repré
sentant l'archiduchesse Isabelle, à mi-corps, en ter
tiaire franciscaine, avec l'inscription : Isabella Clara 
Evgenia Il Hijpaniarum In/ans, atque Alberti Pii 
Aujlriaci Belgarum Principis nuper coniux, Il ob pie
tatem, ac regias virtutes, toto orbe cl.arifsi.ma. A 0 I633. 
Kalend. Decemb. pijfsime Brux. obijt aetat. 67. Il 
lllustrifsimo D. Carola De Ostrif/ue Il hanc tanta• 
heroinae Veram effigiem Alexander Voet D.D. fecit et 
ex. Il BI. au v". 

Pp. [1]-379 : Sacre Il Mavsolee Il Pour Il Immor
taliser Il La Memoire, Il De L' Incomparable, Il Princesse 
Il Isabelle, Claire, Il Evgenie, D' Avstriche, Il Infante 
d 'Efpaigne &c. Il ; corps de l'ouvrage. - P. [334] : 
entre deux bandeaux Cha- Il Ri- Il Tas. Il; devise de 
!'Ordre des minimes. - Pp. [335]-[336] : bl. -
Pp. [337]-[338] : Sacri Il Mavso/aei Il Coenotaphtalis 
explicatio. Il ; vers latins. - Pp. [339]-3440 : Table. Il 
Des principales matieres conte- li nués en ce Liure. Il; 
table alphabétique des principaux sujets traités ren
voyant aux pages du livre. 

Salomon avait élevé à David un tombeau magni
fique qui, selon une tradition incontrôlable, aurait été 
composé de trois étages : un soubassement de douze 
aigles et de douze lions environnés de lys et de 
pommes de grenade, au· centre une série de statues, 
au sommet une autre statue. Courvoisier veut élever 
à Isabelle un mausolée semblable représenté d'ailleurs 
sur la première gravure : sa base indique l'extraction 
royale de l'archiduchesse Isabelle dont l'auteur fait 
l'exposé (p. 13-40)1 il mentionne aussi son horoscope: 
elle est née t sous le signe du Lyon, ayant pour 
Ascendant )a Constellation du Vautour t; puis Cour
voisier expose les sept vertus d'Isabelle (p. 41-301) : 
humilité, prudence, justice, bonté, libéralité, 
constance, piété, vertus qui ne figurent toutefois pas 
dans cet ordre sur la gravure; enfin l'auteur parle 
de la fin glorieuse d' Isabelle (p. 301 -379). 

L'archiduchesse Isabelle mourut à Bruxelles le 
1er décembre 1633. Courvoisier qui, l'année ·précé
dente, lui avait dédié son premier ouvrage paru en 
Belgique, ne pouvait manquer de se joindre au 
concert des panégyristes de la défunte. li dédia ce 
nouvel ouvrage au gouverneur général succédant à 
Isabelle et précédant le cardinal infant Ferdinar:d. 

A. DELVIGNE, Les oraisons funèbres des souverains 
des Pays-Bas aux XVI•, XVII• et XVIII• siècles, t . 1, 
Bruxelles, 1885, p. 236-237. C. De Clercq. 

Anven : Musée Plantin (D 2609). 
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COURVOISIER (Jean-Jacques). 
c 887 

BRUXELLES, Luc de Meerbeque. 

Le Il Pedagogve Il Angeliqve, Il Dedié Il 
A Son Il Alte ff e Royalle, Il Par Il Le R. Pere 
lean Iacques Cour- Il uoiJier, Prouincial 
des Mi- Il nimes des Pays-Bas. Il 

A Brvxelles, Il Chez Luc de Meerbeque. 
1636. Il Auec Priuilege du Roy. Il 

In-12°, 12 ff. non chiff., sign. [*]-*z-*6 + 216 pp. 
chiff. 1-216, sign. A-I-I 6; car. rom. et ital., réel., 
titre courant, culs-de-lampe. 

F. [1] : titre, bl. au v0 . - Ff. [2]-[9 r0 ] : A.S.A.R. Il 
Le Serenissime Il Prince, Don Il Ferdinand Il D' Avstriche, 
Il Infant d'Efpaigne, Archeuef- 11 que de Tolede. Cardinal 
Emi- Il nenm• de la S.E.R. Gouuèr- Il neur General 
des . Pays- Il bas, & de Bourgon- li gne, /Sc. Il ; lettre 
dédicatoire datée de Bruxelles, Je 25 janvier 1636. -
Ff. [9 v<>]-[11 v<>] : Statvts Il De la Cofrerie de l'Ange 
Gar- Il dien, erigée en l' Eglife des Il Peres Minimes du 
Conuent Il de Bruxelles, de l'authori- Il té, 1S per
mifsion de Mon- Il seigneur l' Illustrifsime & Il Reui!ren
difsime Archeuef- Il que de Malines, lefquels Il font tous 
de deuotion, Jans Il aucune obligation. 11 ; texte des 
sratuts en huit articles. - Ff. [12]: Approbation. Il De 
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la Confrên"e de /'Ange Il Cvstode, 15 des Statuts Il 

1
d'icelle. Il ; texte de l'approbation donnée à Bruxelles 

par Jacques Boonen, archevêque de Malines, le 
3 octobre 1635. 

Pp. 1-8: Stances Il A L'Ange Gardien. Il ; vers 
français. - Pp. 9-210: Le Pedagogve· 11 Angeliqve. Il ; 
corps de l'ouvrage. Pp. 211-214 : Permission Il Du 
Reu.me Pere General de I! L'Ordre des Minimes. 11 

Datum in Conuentu Il nostro Maffiliensi hac Luce 
30. Il Maij An. M.DC.XXXV. Il Frater Francifcus 
à Il Cœlico lndig. Ge- Il neralis. Il Approbation Il des 
P. P. Theologiens de l'Ordre des Il Minimes. Il ... A 
Bruxelles ce 24. lanuier I636. Il Fr. Philibert Rouf/elle 
Theo- li logien dudit Ordre, 15 Il Defmiteur. Il Fr. 
Antoine Rutteau Collegue Il Prouincial, Definiteur 
fEI Il Lecteur en Theologie. Il Fr. Leonard Rarmont 
Theolo- " gien, Collegue Prouincial, Il fEI Definiteur. Il 
Censura Diii Cen- !! foris librorum. Il ... Bruxellis 
Il 24. lanuarij 1636. Il Henrietu Calenus Sacrae Il 
Theologiae Licenc. Archi- Il presbyter Bruxell. Li- ' 
Il bron1m Cenfor. Il - P. 215 : Extraict Il Du Privilege 
du Roy. \j •.. Do- Il né à Bruxelles ce 24. lanuier 
1636. li Signé. il. Steenhuyfen. Il - P. 216: Qvairain Il 
A son Ange Custode . Il ; vers frança is signés F.N.S.M. 

Le corps de l'ouvrage est divisé en deux livres. Le 
livre l (p. 9-147) comporte une introduction et trois 
chapitres, dans le chapitre 2 sont imprimés (p. 89-
11 5), en latin, le petit office de l'ange gardien, 
quelques prières et les litanies en son honneur; le 
livre II (p. 148-210) comprend cinq chapitres, suivis 
de différents exercices de dévotion à l'ange gardien 
et de maximes diverses, le tout en français. La 
dévotion aux saints anges était chère aux minimes, 
dans la province belge non seulement l'église du 
couvent de Bruxelles mais aussi celle d 'autres mai
sons avaient une confrérie de l'ange gardien. C'est 
ainsi que p. ex. le registre de la confrérie d'Anvers, 

pour les années 1732 à 1793, est conservé en la biblio
thèque d; la ville (B. 11490). 

Ferdinand d'Autriche, fils du roi Philippe III 
d'Espagne, né en 1609, devint à l'âge de d ix ans 
archevêque de Tolède et cardinal, mais ne fut jamais 
prêtre. Désigné dès le 7 avril 1631 comme gouverneur 
général des Pays-Bas, il n'arriva à Bruxelles que le 
4 novembre 1634. 

La permission du correcteur général des minimes, 
datée du 30 mai 1635, accorde à Courvoisîer d'im
primer désormais tous ses ouvrages avec la simple 
approbation de deux théologiens de l'Ordre; une 
telle permission globale n'était accordée qu 'aux 
théologiens minimes les plus en vue, après qu'i ls 
eussent déjà publié quelques écrits qui n'av~1ient 

encouru aucune réprohation. 
C. De Clercq. 

Bruxelles : Bibliothèque royale (Il 29816 A). 

COURVOISIER (Jean- Jacques). 
c 888 

BRUXELLES, Godefroy Schoevaerts. 1638. 

L'Avstriche li Saincte, Il Ov li L'idée Il 
Dv Vray Prelat, Il Tire'e Il De La Vie . 
Parfaite JI Et Innocente, De JI S. Maximi-
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lian, Il Apostre Et Patron li De l'Avstriche. 
Il Par le Reuerend Pere Iean lacques Cour
voi Jier, Pro- Il uincial des Religieux Mi
nimes des Pays-Bas. JI 

A Brvxelles, Il Chez Godefroy Schoe
vaerts, Il à l'Enfeigne du Liure blanc, 1638. 
Il Auec Priuilege. Il 

ln-4°, 10 ff. non chiff., sign . [a]-[az]-a3-b2-[b4] + 
296 pp. chiff. 1-283-[284]-260-[286]-[296], sign. A
Z3-[Z4]-Aa-Oo3-[0o4]; car. rom. et ital., réel., titre 
courant, notes marginales, culs-de-lampe et bandeaux. 

En frontispice, une gravure sur cuivre reproduit le 
titre de l'ouvrage au centre d'un portique, entouré 
de deux statues de plain-pied : à gauche saint 
Maximilien, coiffé de la mitre, tenant la croix d e 
missionnaire de la main droite et la palme du martyre 
de la main gauche, avec l'inscription S . Maxi'milianus 
Aujlral. Ap., à gauche, en guerrier, saint Léopold, 
avec l'inscription S . Leopoldus Marchio Aujlriae; au 
haut la Vierge avec l'enfant Jésus, au bas deux lions, 
celui de gauche portant le glaive et le globe, celui 

de droite le sceptre, entourent les armoiries de 
l'Autriche. 

F. [1] : titre; au v0 : XIII!. Il Anagrammata. Il 
Maximilianvs Villani A Gandavo Il Episcopvs Torna
censis. Il ; anagrammes d vers latins, au milieu de la 
page gravure sur cuivre représentant les armoiries 
du prélat, le chapeau épiscopal étant soutenu par 
deux anges. - Ff. [2]-[6 r"] : A Monseignevr, Il 
Monsei'gnevr Il L'Illvstr. me Et Rever.me Il Maxi'milian 
Il De Gand Et Villain, Il Evesqve De I! Tovrnay. Il; 

1 . L'A VSTRICHE 
SAINCT" E, 

0\1' I 

L. I D E E 
D V V R. A Y P R. E L A T, 

TIR.F f 

DE LA VIE P~AitFAITE. 
BT IN~OCBlll'fà; DB 

s. MAX:t:M·lLIAN~ 
APOSTiÉ .ET "PATRON 

DE J:A \fSTR.ICHE. 

;1ùhurtN Pire lcan ~ Coamlificr, l'ro
. ~ûsR.llipullJUiù'41Pa;1-IM. · 

'\. . 

lettre dédicatoire datée de Bruxelles, le 10 février 
1638. - Ff. [6 v<>]-[8 r"] : nouvelles anagrammes 
latines sur le nom du prélat et de son patron saint 
Maximilien. - Ff. (8 r")-(10 r") : Pre/ace. Il ; texte 
de la préface. - . Ff. [10] : Approbation. Il .. . Faict 
Anuers ce premier d'Octobre r637. Gaspard Estri'x . 
Libr. Censor. Il Privilege Du Roy. Il ... Donné Il d 
Bruxelles ce 10 Octobre 1637 . Signé Steenhuyfe. Il 
Permission du R.me P. General de Il l'Ordre des 
Minimes. Il .. . Datum in Conuentu nostro Ma/siliemi, li 
hâc Luce 30. Maij, r633. Il Fr. Franci/cus à Coelico 
indig. Genmil. Il Approbation des Theologiens de 
/'Ordre. Il ... Datum in Il noflro Minimorum Bruxellenji 
Conuentu hâc Il die 22 . Nouembris 1637 . Il Fr. Joannes 
Triplot, Ex-Prouincialis Lotharingiœ, De- Il finitor, fsf 
Theo!ogiœ Lector. Il Fr. Philibertus Rouffelle Corrector 
Bruxellenfis, Defi- Il nitor, fEI Theologiae Lector. Il 

Entre f. [10] et p. [1) 1 au v<>, gravure représentant 
dans un médaiUon central saint Maximilien, à 
mi-corps, mitre en tête, la croix du missionnaire à 
la main droite , au dessus un angelot lui tend la 
couronne du martyre de la main droite et la palme 
de la main gauche; à droite et à gauche du médaillon 
deux anges de plain-pied tiennent chacun une palme 
d'une main et soutiennent de l'autre un panonceau 

central avec les mots : S. Maximillianvs Il Ar
chiepiscopus Laureacensis. 11 Martyr et Patronus 
A11jlriae. I! ; au bas, dans une guirlande de fruits, les 
armoiries de l'évêque Vilain XIII!, soutenues par 
deux angelots, en dessous on lit : Jll.mo Et R.mo 
Domino, D. Maximiliano Villani A Gandavo 11 Ex 
Comitibvs Isenghemiis, Episcopo Tornacensi. 11 BI. au rO. 

Pp. [1]-277 : répétition du titre, corps de l'ouvrage. 
- Pp. 278-[284] : S'Ensvit L'Ojfice Il De Il S. Maxi
milian Il Evesqve Et Martyr, Il ; texte latin du propre 
de l 'office et de la messe de saint Maximilien. -
Pp . [284]-[306] : Table Il Des principales matieres 
contenues Il en ce liure. Il; table alphabétique des 
principaux sujets traités renvoyant aux pages du livre. 
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Saint Maximilien évangélisa la région entre Inn et 
Danube, il fut martyrisé vers la fin du 1ne siècle. La 
légende lui attribua le titre d'archevêque de Lorch. 
Ses reliques furent transféréei:; à Passau en 985. Parmi 
les quatorze chapitres de l'ouvrage, les trois derniers 
font l'histoire des reliques et du culte du saint. 

Maximilien Villain XIII! de Gand fut nommé 
évêque de Tournai par l'archiduc Albert le 18 dé
cembre 1614 et sacré le 14 mars 1616, il mourut à 
Tournai le 29 novembre 1644. li obtint du chapitre 
cathédral de Passau deux petits ossements de son 
patron saint Maximilien et les fit mettre dans une 
statue en argent de 4000 florins, plus tard il demanda 
au même chapitre le texte authentique de l'office et 
de la messe du saint, célébrés le 12 octobre, il intro
duisit la fête à la même date dans son diocèse. 

Saint Léopold III, margrave d'Autriche, vécut de 
1073 à 1136. 

F. PoXRucKER, Der heilige Maximi'lian, Landshut, 
1925, 36 p.; A. PASTURE, Le cycle d'un épiscopat à 
Tournai sous le régime espagnol ( I 564-1666}, dans 
Miscellanea L. Van der Essen, t. 2, Bruxelles, 1947, 
p . 669-681. 

C. De Clercq. 

Anvers : Bibliothèque de ta ville (K 6638). 

COURVOISIER (Jean-Jacques). 
c 88Q 

BRUXELLES, Godefroy Schoevaerts. 

0 B 1l LI S Q_V E 

! SEP V LCHRAL 
ERIGE E N L' EGL I S .B ' 

DE REN AIX. 

A LA MEMO I RE IM MORTELLE, 
DE TRES-ILLVSTRB H:AVLT 'l?.T . 

PV15SANT SEI GNEVR, MESS!RI! 

IEAN" COMTE DE NA SS AV , 
Catzcne:llcabogheo. Viandco. & Dien , ~n de 
Grimbcrgues, U1elt, Arlay ,\VarocC\:o~ Rcoa1x ~c. 
Seigneur de B~yHkin, Noferoy , L1oficfauln1cr. 
Aigue!, S. Laurcot de la Ro be, !oigne ,_Ven~ la 
Riuiere, M.ootfuucon 1 S. Agnes,Dommar.t1a. Lie· 
uremont, Moocriue1, Abban.s,Skhca,Q.2.:l~G~t. 
Orroir Raou la Croix ll<c. V1fcomtc heredrnure 
d' hnu;rs, Bcfançon, "11< Bletterans . Cbeualier de 
l'ordre <le la Toifoo d•or, du Coofc1l füprcme do 
guerre 11< d'lllbt de leurs Majellez lm~erialle ec 
Cadio\iquc, leur rcfpeaiuemcot Cap1ta1De Geae
ral de la Cauallerie au Pays bas, Il< M,at efcbal do 
Camp Gcoeral ll<c. 

Par kR. Pert kai\ lacqucs Couruoilicr , ProllÏMUl 
. du J.lj~ùnes es Pays· b•s. . _ 

A BR v"x BI;LBS. 
Chez Godde&oy Scbouaeru. au Lla:e bWM:. 

Aollo 16u. 
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Obelisqve Il Sepvlchral Il Erige En 
L'Eglise Il De Renaix. Il A La Memoire 
Immortelle, Il De Tres-Illvstre Havit Et Il 
Pvissant Seignevr, Messire Il Jean Comte 
De Nassav, Il Catzenellenboghen, Vianden, 
& Dietz, Baron de Il Grimbergues, DieA:, 
Arlay, Warne!l:on Renaix &c. Il Seigneur de 
Bcyl!l:ein, Noferoy, Lioflefaulnier, Il Ar
guel, S. Laurent de la Roche, Joigne, Vers, 
la il Riuiere, Montfaucon, S. Agnes, Dom
martin, Lie- Il uremont, Montriuel, Ab
bans, Sichen, Quarmont, Il Orroir, Rueu, 
la Croix &c. Vif comte hereditaire Il d' An
uers, Befançon, & Bletterans, Cheualier de 
Il l'ordre de la Toifon. d'or, du Confeil 
fupreme de :'. guerre & d'E!l:at de leurs 
:\fajestez Imperialle & I! Catholique, leur 
refpectiuemcnt Capitaine Genç- !: rai de la 
Cauallcrie au Pays bas, & Marefchal de Il 
Camp General &c. Il Par le R. Pere Jean 
lacques Couruoificr, Prouincial Il des 
'.\linimes es Pays-bas. li 

A Bruxelles, Chez Goddefroy Scho
uaerts, au Liure blanc. Il Anno 1639. Il 

ln-4°, 6 ff. non chiff., sign. [a]-a2-[a3] + 68 pp. 
chiff. (1]-67-(68], sign. A-A2-(A4)-l-(l 2); car. rom. 
et ital., ré:cl ., titre courant, culs-de-lampe. 

Ff. (1] : titre, bl. au v". - Ff. (2]-[3 r"] : A I! A 
]\l!onseignn·r 11 l\11onseignevr, !i François il Jean Désire' Il 
Comt~ De Nassav, :1 Catzenellenboghen, Vianden & 
Dietz, Baron de 11 Grimbergues, Diejl, Arlay, War
nejlon &Je. Sei- ' gneur de Beyljlein, Noferoy, Lion
Lefaulnier, Ar- Il guel, S. Laurent de la Roche, Jougne, 
Vers , la Ri- 11 uiere, Montfaucon, S. Agnes, Dommartin, 
l1ieure- · mont .. i\l!ontriuel, Abbans, Sichen &c. Vi/
comte 1· hereditaire d'Anuers, Besançon, & Bletterans. 
Ca- i pitaine d' t.•ne Compagnie de Cuirasses pour le 
ur- ' uice Je sa Majesté Catholique &c. Il ; lettre 
dédicatoire , à François-Jean de Nassau, fils de Jean 
(a\·ec ortho~raphe plus exacte des titres du fils que 
celle des titres du père sur le f. 1 rO), datCe de 
Bruxelles, le 24 septembre 1638. - F. [3 v<>J : bl. -
Ff. [4]-[5 r"] : A.S.A.R. 1: U Serenisrime Il Prince Il 
Don : 1 Ferdinand D' Avstriche, Il Infant D' Spaigne, 
il Goouerneur general des Pays-bas, de Il Bourgougne, 
&Je. ·· ; seconde lettre dédicatoire, adressée à Ferdi
nand d'Autriche, datée de Bruxelles, le 21 septembre 
1638. - F. [s v<>J : Preface Il ; texte de la préface. -
F. [6] : Anagrammes li Sur le nom de tres-illujlre f:J 
tres-excellent 1\ Seigneur, Jean Comte De Nassav. Il : 
deux anagrammes et des vers français, suivis de deux 
chronogram.mes et de vers latins, le tout œuvre du 
minime V.P.N.S. 

Pp. [t]-67 : corps de l'ouvrage. - Pp. 67-(68] : 
Approbation. Il ; ... Fait Amurs le I2. du mois <k 
Septembre z638. Il Gaspar Estrix Pleb. fs! libr. Censor 

A11tuerpiae. Permission du R . Pere General de l'Ordre 
de Minimes de S. François de Paule. 11 Datum 
in Conuentu li nostro Mtf/iliensi hac Luce 30. Maij 
1()35 . ' F. Francifrus a Cœlico lnd. Generalis ... Il 
A pprobatiOJI des Peres Theologiens de /'Ordre Il <ks 
.Winimes . . .. au Conuent 11 des Minimes de Bru.xelles 
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ce 2I. <k E. eptnnbre z638. Il Fr. Philibert Roufftlh 
Coructror audit Il Conuent, fs! <kffinit<ur. Il F. Anthoine 
Rutteau Colhgue fs! Deffi- Il niteur. Il Privilege Dv 
Roy. 11 •.. Donnl:ta Il Bruxelles le 23. [ eptembre z638. Il 
Signée Stunhuyfe. Il 

Le corps de l'ouvrage est une oraison funèbre 
prononcée au servicepourle repos de l'âme deJeande 
Nassau, célébré le 7 septembre 1637 en l'église Saint
Martin de Renaix, ville dont le défunt était seigneur. 

Ce mausolée littéraire comporte, comme celui 
élevé par l'auteur à la mCmoire de l'archiduchesse 
Isabelle en 16341 trois étages : d'abord (p. 6-32) une 
base de jaspe, représentant la noble extraction du 
défunt, portant les lettres H.M.H.N.S., et supportée 
par quatre figures symbolisant ses vertus morales ; 
le lion son courage, le chérubin sa clémence le 
taureau son corps infatigable, l'aigle son vif et ~ 
esprit; au milieu (p. 32-52) une colonne de saphir 
portant trois statues d'or qui sont les vertus théolo
gales pratiquées par le défunt; au sommet (p. 50-54): 
une croix se perd dans les nuées. Ce n'est qu'à la 
fin de son discours que l'orateur explique le qua
druple sens des lettres H.M.H.N.S. : Hoc Moriv
mmtvm Hernestina Non~ eqvatvr ... Hoc Monvmentum 
Hares Non Seqvatvr ... Hoc Monvmentvm Ha:res Non 
Spernat . .. Hoc Monvmentvm Haresim Non Svstineat · 
les deux premiers sens sont des vœux de longue vi~ 
à la veuve du défunt, Ernestine de Ligne, et à son 
unique fils, présents à la cérémonie. 

Jean de Nassau, dit le Jeune, naquit - selo~ 
Courvoisier - le 7 octobre 1583 à Dillenburg en 
Allemagne, il était le petit-fils de Jean le Vieux (lui 
même un frère puîné de Guillaume le Taciturne) et 
le second fils de Jean II, qui devint comte de Siegen 
en 16o7, et de sa première femme Madeleine comtesse 
de Waldeck-Wildungen. Protestant de naissance, Jean 
le Jeune étudia à l'université de Genève et fit en 16o3 
un voyage en Italie, pendant lequel il apprécia mieux 
la religion catholique, il aurait même invoqué saint 
Charles Borromée, patron de Milan, alors que son 
vaisseau se trouvait pris dans les glaces du Pô. Il 
servit ensuite dans l'armée impériale, puis dans celle 
des Pays-Bas septentrionaux. Ayant déjà fait la con
naissance d'Emestine-Yolande de Ligne, il dCcida
selon Courvoisier - de se convertir le 27 octobre 
1612 et abjura le protestantisme à Rome, en présence 
du pape Paul V et des cardinaux, le 9 décembre 1612. 
Il revint à La Haye et là, sous l'influence du jésuite 
Marc van den Tempe!, originaire de Louvain, il 
rendit sa conversion publique en la faisant connaître 
à son père le 26 décembre 1613. En 1614 il alla 
combattre dans l'année du duc de Savoie, il vint 
s'établir à Bruxelles en 1618 où, le 13 août, il épousa 
Ernestine de Ligne qui lui apporta en dot, entre 
autres, les seigneuries de Quaremont, d'Orroir, de 
Ruyen (le Rueu de Courvoisier), Sulsique, toutes 
situées près de Renaix, et lui donna d'abord cinq 
filles : trois moururent en bas âge, tes deux autres 
sont Claire-Marie, née le 7 octobre 1621, et Er
nestine-Charlotte, née le 13 octobre 1623. Le jésuite 
Herman Hugo dédia le 28 août à Jean le Jeune un 
ouvrage de controverse contre les protestants qui 
parut en 1620 à Anvers. Lorsqu'en 1621 l'image de 
Notre-Dame de la Miséricorde fut transférée de la 
chapelle Saint-Christophe à Bruxelles en l'église 
voisine des jésuites, c'est Jean le Jeune qui tit édifier 
à ses frais l'autel de marbre où elle serait placée, 

à condition d'être enterré plus tard devant cet 
.autel. 

Jean II perdit son fils aînC en 1617, ne voulant 
pas reconnaître les droits de Jean le Jeune à sa 
succession totale sur ses territoires allemands, il fit 
le 3 juillet 1621 un troisième testament par lequel 
il les partageait entre ses fils Jean, ' Guillaume, et 
Jean-Maurice, ce dernier issu d'un second mariage, 
la ville de Siegen d1;:meurant indivise. Mais l'empe
reur Ferdinand Il annula ce testament le 27 juin 1623, 
et, peu après, à la mort de Jean II, Jean le Jeune -
désormais Jean III, -lui succéda dans tous ses droits 
féodaux, il rétablit le culte catholique à Siegen le 
21 janvier 1624 en y installant des jésuites. Il déplo
rait de ne pas avoir de successeur mâle; allant avec 
sa femme prier dans l'église des Minimes à Bruxelles, 
un religieux, Claude du Vivier, suggéra d'avoir 
recours à l'intercession du fondateur de l'Ordre, 
saint François de Paule. Ce que firent les époux, et 
ils promirent, si leurs prières étaient exaucées, de 
construire un couvent pour les minimes en une ville 
où ceux-ci n'étaient pas ericore établis. Effectivement, 
le 28 juillet 1627, la princesse donna le jour à un 
garçon qui reçut les noms de François (de Paule)
jean-Désiré, le Père du Vivier dut comme religieux 
demander une dispense spéciale à Rome pour pouvoir 
être parrain et Jean III donna au couvent des minimes 
à Bruxelles des ornements liturgiques à broderies 
d'argent. Il avait pris de hauts grades dans l'armée 
des Pays-Bas méridionaux, pour se donner un rang 
dans ce pays au point de vue civil il acheta le 9 mars 
1630 à Jacques-Nicolas de la Baulme la baronie de 
Renaix, près des seigneuries provenant de sa femme; 
il fit son entrée solennelle dans la ville le 19 avril 
et aussitôt dresstr les plans de construction d'un 
château. Il partit combattre les Hollandais, c'est de 
son camp militaire à Rheinberg qu'il signa le 20 juin 
1630, du Vivier étant devenu correcteur provincial, 
l'acte par lequel il prenait toutes les dispositions 
financières voulues pour fonder un couvent de mi
nimes en sa ville princière de Siegen dans le diocèse 
de Mayence. La princesse partit d'ailleurs pour cette 
ville en compagnie du Père du Vivier mais elle fut 
rappelée à Bruxelles parce que son mari, combattant 
dans les forces espagnoles, avait été fait prisonnier 
par les Hollandais et qu'eJle devait rassembler la forte 
rançon exigée; du Vivier, fatigué de ce voyage 
manqué, mourut le 7 août à Liège. Libéré, Jean III 
voulut d'abord établir un petit couvent de minimes à 
Renaix. Le chapitre de Saint-Hermès s'y opposa le 
4 janvier 1631, parce qu'il venait d'autoriser les 
récollets à ouvrir une école latine dans la ville. C'est 
le nouveau provincial minime, le parisien Pierre Pijart, 
qui reprit l'affaire en mains et obtint d'Anselme
Casimir von Wambold, archevêque de Maye~ce, le 
8 mai 1631, l'autorisation solennelle d'é:tablir des 
minimes à Siegen. Cependant les frères de Jean Ill 
conquirent tous ·ses .territoires allemands au début de 
1632. Jean III songea un moment, à établir le couvent 
des minimes à Cologne, puis reprit les démarches à 
Renaix puisque les récollets n'y étaient pas venus. 
Ce fut en vain. Il entama dès lors des négociations 
avec l'édilité: de Louvain, qui n'aboutirent pas 
immédiatement. Il rentra en possession de ses 
territoires allemands en 1635 mais mourut à Renaix 
le 27 juillet 1638, et fut enterré à Bruxelles, selon sa 
volonté. 
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Courvoisier terminait son triennat de provincial au 
moment où il prononça son discours et signa ses 
lettres dédicatoires , mais il ne l'était plus en 1639. 

C. De Clercq. 

·-------- -----
Bruxelles : Ribliothèquc royale (VB 10021 R). 

COURVOISIER (Jean-Jacques). 
c 800 

ANVERS, César-Joachim Trognaesius. 1642-. 

Le Prince Il Immortel Il Tiré sur la vie 
& la fin glorieufe de fon Il Altesse Royale 
Il Don Il Ferdinand Il d' Avstriche, Il Infant Il 
D'Espagne, Il Cardinal Il De la Saincte 
Eglife Romaine, Archeuefque Il de Tolede. 
Il Par le R. Pere Jean Jacques Couruoilier, !I 
Predicateur Minime, Bourguignon. Il 

En Anvers, Il Chez Cresar Joachim 
Trognresivs.11 Anno M.DC.XLII . IJ [Filet]. 
Il Superiorum permifsu. Il 

In-4°, 6 ff. non chiff., sign. [***]-***2-[*~*4)
•-•2 + 104 pp. chiff. [t]-2-102-[103]-[104], sign. 
A-N3-[N4]; car. rom. et ital., réel. , titre courant, 
notes marginales. 

En frontispice, gravure sur cuivre représentant la 
dépouille de Ferdinand d'Autriche sur un lit d'ap
parat et sous un dais sur lequel on lit Le Il Prince ·i 

LE PRINOE 

IMMORTEL 
Tiré fur la vie & la fin gloricufc de fon 

.ALTESS! l.OYAL& 

DON 

FERDINAND 
D'AV STRICHE, 

NFANT 

D ES PA G N .E, 
CARDINAL 

De 13 Saindc rglili: Il OlllJinc, Archeucf:iuc 
ucTolcJe. 

p., Ir R. 'l'm lean l11cqurs (our,.oifitr, 
Pmi:c11tc"r lVlm1mc,BDNrg"it,111Jn. 

l!N A1'1V~l.S, 

CBEZ C.&SAll lOACHIM TllOCN.&SIVS. 
AMMO M. OC. XLII. 
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Immortel. Il. et qui est surmonté d'un ange tenant 
de la main gauche une faux et de la main droite une 
flèche; des personnages debout, revêtus de dalma
tiques, entourent la dépouille; des prêtres ayant le 
surplis et la barette sont assis sur ou agenouillés 
devant un banc; à l'avant et à l'arrière plan de 
nombreux religieux prient à genoux. 

Ff. [1] : titre, bl. au v0 • - Ff. [2]-[4] : A Son Il 
Excellence Il Don Il Francisco Il De Il Melo Il Comte 
Il De Il Assvmar, fs!c. Il Govvernevr Il Et Capitaine 
General des Pays bas, De Bour- Il gougne fs! du Charo
lais. li; lettre ·dédicatoire datée d'Anvers, le 6 février 
164z. - Ff. [5 r°] : ln Adventvm Il Excellentissimi Il 
Domini Il D. Francisci Il De Il Melo Il Bvrgvndiae 
Gvbernatoris, &c. Il ; anagranune et vers latins, par 
Je minime Nicolas Sorye. - F. [5 vO] : ln Obitvm Il 
Serenissimi Principis Il Ferdinandi Il Hispaniarom 
lnfantis, Il S.R.E. Cardinalis, Il Bvrgvndiae, Be/giiqve Il 
Gvbernatoris. Il ; chronogramrne, anagramme et vers 
latins par Je même. - F . [6] : Av Lectevr Il ; sonnet 
français par le même. A L' Avthevr Il deux quatrains 
français, signés R.P .E.R.B.M. Approbation de Mon
sieur Estrix. Il Censeur des liures . Il ... Fait Anuers le 
jour de la Purification de Nostre Dame. I642. Il 
Gaspar Ejlrix Plebanus Il fs! librorum Cenfor. Il 

Pp. [1]-102: répétition du titre, corps de l'ouvrage. 
- P. [103] : Epitaphivm Il ; épitaphe latine du prince 
Ferdinand, par Jean Antonio, minime d'Anvers. -
P. [104]: Permission duReuerendiffime Pere Gene- li rai 
de l'Ordre des Mini.mes. Il ... Datum Ro- Il mae in noflro 
Sancti Andreae de frattis Conuentu 27. Octobris z64z. 
Il Fr . loannes Baptijla Roncha Minimorum, Il Generalis 
Apaftolicus. Il Approbation Des Theo/ogiens. Il ... Faict 
en ce Conuent des Peres Minimes d' Anuers ce jour de 
Saincte Il Dorothée V.M. Il Fr. Jean Antonio Predi
cateur Minime. Fr. Nicolas Sorye li Praedicateur 
Minime & Lecteur en Theologie. Il 

Ferainand d'Autriche mourut à Bruxelles le 
10 novembre 164i. Lui ayant dédié un livre, Cour
voisier glorifie à présent le défunt et veut lui tresser 
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une couronne à six fleurons d'immortalité : la 
noblesse (p. 7-18), la vertu en général (p . 18-19), la 
prudence (p. 21-32), la justice (p. 32-36), la force 
(p. 37-45), la piété (p. 44-74). On voit l'inégalité des 
divisions et comment l'auteur insiste surtout sur la 
piété du prince dont il cite les nombreuses mani
festations, par ex. la pose de la première pierre de 
l 'église des minimes d'Anvers, le 13 novembre 1636. 
A propos du testament du prince, l 'auteur y souligne 
non seulement la piété, mais aussi les trois autres 
vertus spécifiques déjà illustrées par sa vie (p. 74-82). 
Il montre la coïncidence de certains jours et chiffres 
dans plusieurs moment& de la vie du prince, puis en 
des apostrophes finales, il s'adresse successivement 
au défunt, à sa famille, à la vi1le de Bruxelles, à celle 
d'Anvers. Comme pour son éloge funèbre de la 
gouvernante l'archiduchesse Isabelle, Courvoisier 
dédie son panégyrique du prince Ferdinand au 
nouveau gouverneur des Pays-Bas. 

Nicolas Sorye fut correcteur du couvent de 
Bruxelles en 1645-1646 et de celui d'Anvers en 
1647-1648. Il fut appelé en Italie par Étienne Bran
caccio qui devint évêque de--Viterbe en 16701 cardinal 
en 1681, et mourut en 1682; il fut son confesseur. 
Sorye décéda lui -même à Viterbe . 

La permission du correcteur général des minimes, 
datée du 27 octobre t641, n'est somme toute qu1un 
renouvellement de celle déjà accordée à Courvoisier 
Je 13 mai 1635. 

A. DELVIGNE, Les oraisons funèbres des souverains 
des Pays-Bas aux XVI •, XVII• et XVIII• siècles, 
t. II , Bruxelles, 1886, p. 9-15. 

C. De Cle rcq. 

Anvers : Ribliothèque d e la ville (J< 7Q11). 

COURVOISIER (Jean-Jacques). 

ANVERS, César-Joachim Trognaesius. 1642. 

Le Throsne Il Royal Il De Il Iesvs Naza
reen, Il Roy Il Des Affiigez. Il Dedie Il A 
Monseignevr Le Prince Il De Il Barbanson. 
Il Par Le Reverend Père Il Jean Iacqves Il 
Covrvoisier Il Predicateur de !'Ordre des 
R.R. Peres Minimes. Il 

En Anvers Il Chez Cesar Ioachin Trogne
sivs. 11 [Filet]. 11 L'An M.D.C.XLII. 11 

In-4°, 12 ff. non chiff., sign. [*J- *2- **-***3-
[***4] + 416 pp., chiff. 1-296-299-398-[397]-(416], 
chiff. A-Z3-[Z4]-Aa-Zz3 -[Zz4]-Aaa-Fff3-[Ff4]; car. 
rom. et ital., réel., titre courant, notes marginales, 
culs de lampe. 

En frontispice gravure sur cuivre représentant le 
Christ couronné d'épines assis sur un trône précédé 
de six marches, à chaque extrémité desquelles est 
assis un ange portant un des instruments de la passion 
et sur lesquelles on lit le titre et le nom de l'auteur 
du livre; au pied du trône se font vis-à-vis, entourant 

l(( · - l 

LE THROSNE 

R 0 y A L 
D Il 

1 ES VS NAZA REE N• 

R .0 y 
DES AFFLIGEZ. 

D E D I E 
A MONSEIGNEVR LE PRI NC E 

D li 

·B ·AR BAN .S-0 ~· 
PAR. LE REVEREND PERE 

ll!AN lACQ...YES 

COVRVOISIER 
,. Prt4it11ttrli Jr fOrtlrttk1 R..R. Pm1 MÎ#ÎIM1. 

IM AMVBl.S . 
~ Cuu. l0Aca111 Taoo11a11•s. 

L'A If ~ D, ~ XI.li, 

les armoiries du pr ince de Barbançon , à gauche Job 
à moitié vêtu, couvert de plaies, t en ant un livre de 
la main gauch e et la main d roite appuyée sur le tas 
de fwnier qui lui sert de siège, une couronne et un 

sceptre à ses pieds, avec l'in scription: S . lob., à droite 
saint Laurent assis sur un gril sous lequel est allumé 
un feu, avec l'inscription : S. Lavrentivs. ; dans le 
coin inférieur droit, on lit : P . Bal fecit et excudit. 
Bl. au vO. 

F. [1] : titre, au vo : Qvatrain Il Pour mettre Jouz 
b · Portrait de Monfeigneur le !I Prince de Barbanfon. Il ; 
vers français. - Ff. [2]-[5] : A. Monseignevr Il Mon
seignevr Il Le Prince Il De Barbanson Il ; lettre dédi
catoire datée d'Anvers, le 14 septembre 1642. -
Ff. [6]-[8] : Plaintes Il De Il Iesvs Roy Des Affligez Il 
Aux delicieux êEJ fuperhes du monde. 11; vers français 
comportant deux parties adressées l 'une aux délicieux, 
l'autre aux ambitieux du monde. - Ff. [8 r 0)-[9 r0

] : 

Allvsion Il Anagrammatiqve Il; divers vers français 
sur l'auteur et l'objet de l 'ouvrage. - Ff. [9 r 0

]

[10 rO] : Versio11 Il Dv Stabat Mater Il Dolorosa Il E11 
faueur des Ames deuotes, qui le recitent pendant Il le 
Sainct temps de Carefme. Il ; vers français signés 
P.M.D.T. - Ff. [10 V0] -[12 <°]: Anacephaleose Il Des 
principales malieres contenues es quinze chapitres 11 de 
ce liure. Il ; résumé de l'introduction des quinze 
chapitres de J'ouvrage. - F. [12 v"] : Advis Il Avx 
Lectevrs, Il; préface suivie de quatre vers français. 

Pp. 1-390: répétition du titre, corps de l'ouvrage. 
- Pp. 391-398 : Stances Il Svr Le Trespas Il De 
lesvs Il De Nazareth, Il Roy Des Affligez: Il Estant Av 
Thros11e De La Croix. Il ~ vers français par le minime 
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anversois Jean Antonio. - Pp. [397]-[413] : Table 
Des Matieres Il principales contenuës en. ce liure. Il ; table 
alphabétique, en deux colonnes, des Principaux sujets 
traités renvoyant aux pages de l'ouvrage. -Pp. [414]
[415] : Approbation Il De Monsieur le Cenfeur du liures 
d'Anuers Il ... Actum Antuer- Il piae, r6 . Octobris r64r. 
Il Gafpar Estrix plebanus fs! librorum Cenfor. Il Per
mission Il Du Reuerendifsime Pere General de !'Ordre Il 
des Minimes. Il ... Datum Romae in nostro Sancti 
Andreae de Frattis Il Conuentu 27 Octobris. r64r. Il 
Consentement Il Du R . Pere Pierre CanijtUS Prouincial 
de la Prouince Il des Minimes des Pays-bas fs! de la 
baffe Allemagne. Il .. . Datum in Co11uentu noj/ro 
Antuerpienfi hac luce 6. Augusti Il Anni. r642 . Il 
Fr. Petros Canisivs Provincialis Il Approbation Il Des 
Theologiens de l'Ordre des Minimes Il .. . Datum 
Antuerpiae r6. Augusti. Il r642. Il Fr . Petrus Doré, 
Collega fs! Definitor, Il Fr. Antonius A . Castro, Col/ega 
fs! Dcfinitor. Il Fr. Alexander Anto11ius Foxius, Collega 
fs! Definitor. Il P . [416] : Privilege Dv Roy Il ... Donné 
à Bruxelles le r7. de Feurier, r642. li Signé Steenhuyse. 
Il S01Jhait De L'Avthevr Il ; quatre vers français. 

L' Avis au lecteur explique que le texte du livre 
est composé de sermons prononcés le vendredi saint 
à Rruxelles et à Anvers pendant diverses années. 
Même à Anvers Courvoisier prêchait en français: 
c'étaient surtout les colonies ~archandes françaises, 
espagnoles et italiennes qui fréquentaient l'église des 
minimes, mais d'autres auditeurs venaient également 
écouter les sermons d'apparat. L'ouvrage propre
ment dit comprend un discours préliminaire et 
quinze chapitres : un sur l'amour, un sur la royauté 
du Christ souffrant, un sur la Dernière Cène ou repas 
du sacre de Jésus, puis les différents épisodes de la 
Passion présentés comme une caractéristique de cette 
royauté souffrante du Christ. L'auteur donne ici •ce 
qu'il es. de meilleur, ses sermons contiennent néan
moins des passages de moins bon goût ou de moindre 
opportunitt!, peut-être comme des moments de repos 
pour l'auditeur avant de reprendre des considéra-
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tions plus élevées et parfois émouvantes. 
Barbançon, dans le Hainaut, fut érigé en 161+ 

comme principauté en faveur d'Albert de Ligne. 
Celui-ci, inculpé de trahison, fut enfermé en la 
citadelle d'Anvers de 1634 à 1650, il mourut à 
1\iladrid en 1674. Ce serait donc pendant cet em
prisonnement que Courvoisier, alors résidant JlU 
couvent d'Anvers, alla sans doute le visiter et lui 
dédia cet ouvrage sur les souffrances du Christ. 

Carlo De Clercq. 

Anvers : Biblioth~ue de la viUe (K 4554). 

JEAN-JACQUES COURVOJSIER 

(t 1652) 

LISTE SOMMAIRE DE SES OUVRAGES 

c 892 

Extases de la Prinusse du Midi. Bruxelles, Jean 
Peperrnans, 1632. In-4°. (C 885). 

Le Sacré Mausolée. Bruxelles, François Vivien, 1634. 
ln-8°. (C 886). 

!Je Pédagoxue angë/ique. Bruxelles, Luc de Meer
beque, 1636. ln-12°. (C 887). 

L'Allstriche Saincte. Bruxelles, Godefroy Schoe
,·aerrs, 1638. ln-4°. (C 888). 

Obélisque sépu/chra/, Bruxelles, Godefroy Schoe
,·aerts. 1639. ln-4°. (C 889). 

Le Prr'nce immortel. Anvers, César-Joachim Trognae
sius, 1642. ln-4°. (C 890). 

Le Throsne royal de Jésus i'Yazaréen. Anvers, César
Joachim Trognaesius, 16_..2. In-4°. (C 891). 

C. De Clercq. 

[CRESPIN (Jean)]. c 324. 

(GENÈVE), Jean Crespin. 1554. 

Le Il Livre Des Il Martyrs, Il Qvi Est Il 
vn Recveil de plufieurs Martyrs qui ont IJ 

enduré la mort pour le Nom de nofire Sei-li 
gneur Iefus Chrift, depuis Iea Hus iuf
ques Il à celle année prefente M. D. Lmr. Il 
L'vtilité de ce recueil eft amplement 
demonfirée en la Il preface fuyuante. Il 
Pseav. XLIIII. Il C'eft pour toy, Seigneur, 
que nous Commes tous les iours occis: & 
fom-llmes eilimez comme brebis d'occifion.11 
Matth. XXIII! Il Qvi Lit, Si Entende. Il 

De l'imprimerie de Iean Crefpin, Au 
mois d'Aouft, Il M. D. LIIII. 11 

In-8•, 8 fi'. lim., 687 [703) pp. chiffr. (les pp. 289-
304 sont répétées; la pagination est souvent fautive), 
et 1 p. blanche. Car. rom. 

Les fi'. lim. contiennent : titre, v• blanc; préface : 
Jean Cmpin A Tovs Il Fideles Qvi Desirent L'Ad-11 
t1anument du regne de Mjlre Seigneur Il Jesvs Christ. Il, 
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et Table des Marlyrs Redvicte Il felon l'ordre du temps 
qu'ils olll enduré la mort. Il 

Les pp. chiffr. renferment re corps de l'ouvrage, 

qui commence à la p. [ l) par l'en-tête: L'Histoire Dv 
Sainct JI Martir Jean Hus. Il· A la fin de la der
nière p. : Amen. Il L editl Richard le Feure ayant 
Yeceu fentence de mort, apres auoir eu Il la langue , 
incifee, fut bru]U (sic) vif, le Samedy fuyuant, 7, de 
IuiUet au-llditl an 1554· Il 

Le titre courant porte, jusqu'à la p. 143, le nom 
des deux premiers martyrs Jean H uss et ] érôme de 
Prague. A partir de la p. 144, il se généralise : 
L'Histoire Il des Martyrs. 

Un cahier signé • T a été introduit entre les ca
hiers signés S. et T., ce qui fait que les chiffres 
289-304 sont répétés. Le chiffre de la dernière p. 
de ce cahier est inexact, 492 au lieu de 304. La 
l'" p. (289) du cahier introduit (*T) commence par 
l'en-tête : Mich•lle de Caignoncle de la ville de Val
knciennes, ej! mife i1tconti- llnent apres cej!e hijtoire de 
Maijlre Claude Mo11ier, icy infellrée, felon /ordre du 
temps qu'ilz ont e11duré le martyre. Il; suit le nom : 
Claude Mo11ier. 

D'après la table, assez incorrecte, le recueil 
contient des articles concernant les martyrs sui
vants; les dates sont imprimées en chiffres romains : 

1414. Jean Hus. 
1415. Hierof. de Prague. Ce qui efl aduenu apres 

kur mort. 
1523. Henry & Jean à Bru%elles. Jea11 le Clerc, à 

Mets en Lorraine. 
1524. Henry Supphm, à Dietmar, George occi pres 

d'Archenbourg. M. Jea11 Caj!ella11, à Vic m Lorraine. 
M. Nicolas, à Anuers. 

1525. La mort cruelle d'vn Minijlre. D'vn autre 
Minijlre noyé. D'vn Villageois occi cruellement. Vol
phang Scl•ucl" à Nancy. Jaques Pauane, ditl Iacobé, 
à Paris. 

l 527. Leonard Lempereur. 
1528. M. Henry, à Tournay. Denis de Rieu% à 

Meaux en Brie. 

1533· M. Laurent Canu ditl M.Ak%a11dre, degradé 
& enculé à Paris. 

1534· L'AN DES PLACARDS. Berthelot Milon ditl 
k Paralitique, à Paris. Jean du bourg, à Paris. Le 
rrcepueur de Nantes, à Paris. Htnry Paille, à Paris. 
Ej!ienne de la Forge '. à Paris. La Catelle, maiflreffe 
d'efcol/e, à Paris. Coquillard à Befançon m Bour
gongne. Nicolas appel< l'Efcriuain, Arras. Jean de 
Poi%, Arras, Ejlienne BoMlet, Arras. Marie Becau
delle, av" Effars m Poitlou. Pierre Gaudet, au chaj!eau 
de Penai. 

1535· Jean Cornon, à Mafco11. 
l 540. Claude le Paintre, à Paris. 
1542. Ci!ftantin auec trois côpaignons, à Roan. 

M. Jeil du Bec, à Troye en Chàpaigne. 
1543· François Bribard, à Paris. 
1545· M. Pierre Brully, à Tournay, Ceuz de Me

rindol lt de Cabriere ditlz les Vau/dois. 

l Le nom d'Ét. de La F-;;;g;-figure dans la ;;;bic seul~ 
ment. 11 n'en est pas fait mention dans le livre. 

1546. M. laques Cobard, à S. Meiel en LD1'raine. 
Jea" Diaze Efpaignol, à Neubourg. Dryander Efpai
gnol, à Rome. Michel de Tournay, à Tournay. LES 
MARTYRS DE MEAVX. Pierre k Ckrc, FJ!ienne Man
gin, Michll Caillon, Jaques Bouchebec, Jea11 Brife
barre, Henry Btttinot, Frariçoys le Clerc, Thomas 
Honoré, 1'an Ba,.douin, Jeati Fkche, Jean Piquery, 
Pierre Pique.y, Jean Mathejion, Philippes Petit. Les 
noms des Martyrs De MeatlX sont imprimés à 2 

colonnes. 
1547· Leonard du Pré, à Paris. LES MARTYRS DE 

LANGRES. Jean Taffignoti lt Jeanne Seiorna>n fa 
f emme, Symon M arefchal & I eanne Bailly fa f emme, 
Guillaflfne Michault, I aques Boulereau, à Langres, 
Michel Marefchal, Jean Camus & Grand Jean Camus 
& Jean Seraphin, à Paris, M. Jean l'Angloys, à Sens 

en Bourgongne. 
l 549. Hubert fils de Jea1' Burré, à Diion, Thomas 

de S. Paul, à Paris, M. Flormt Ve11ot, à Paris, Anne 
Audebert, à Orleans, Claude Thierry, à Orleans, 
M. Leo1'ard Galùnard, à Paris. 

l 550. Fanino Italien fut e%ecute au mois de Sep
tembre, Macé Moreau, à Troye en Chàpaig11e, Jean 
Godeau, & Gabriel Beraudin, à Chambery, Gillot 
Viuier, & autres auec luy, .à Vallenciennes. Michelle 

de Caig11011cle, a Vallenciennes. 
1551. M. Claude Monier, à Lyon, Maurice Secenat, 

à Nifmes. 
1552. Godefroy de Hammelle, à T oflr11ay. A LYON 

Er A VILLEFRANCHE. Martial Alba, Pierre Efcri-
11a·i1i. Bernard Seguin, Charles Fa11re, PierYe Na'lli
lzeres, Pierf'e berger, A1 athie1' Dymo11et, Denys Peloquin. 
Loys de Marfac, fon Cousin, & Ejliemie le 111ef11t<Sier. 
René Poyet, à Saulmur en Aniou. 

l 553. NicolaS Nait, à Paris, Antoine Magne, à 
Paris, Sim01i Laloé, à Di-ion. 

1554· Guillaume d'Allmço11, à Môtpellier, M. Paris 
Panier, à Dole, Pierre de la Vau, à Nifmes. 

De ces articles, r6 sont consacrés à des martyrs 
néerlandais ; sur notre liste : Martyrs néerlandais 

protestants, ils portent les nos 97, IIO, 118, 220, 

277, 296, 297, 457, 458, 459, 576, 629, 698, 819, 
821 et 876. 

A notre connaissance il existe de l'édition de 1554 
au moins cinq variétés d'exemplaires. Elles ne 
diffèrent réellement entre elles que par le titre et 
par les ff. liminaires. Abstraction faite du titre, on 
peut reconnaître les trois premières variétés aux 
premiers et aux derniers mots de chaque page de la 
préface : 

f. ~: . ii . ro, au commencement: Entre les marques ... 
à la fin : tant plus (suit la signature). 

f. e::.ii.] vo, au commencement: a1'.lft a·il ... , à la 
fin: villoire 

glorimfe. 
f. ~:. iii. ro, au commencement: glorieufe . .. , à la 

fin : de la parolle (suit la signature). 
f. [*.iii.] vo, au commencement: de Dieu ... , à la 

fin : neantmoins com-
me 

f. *.iiii. ro, au commencement: me fi cela u'eufl ... , 
à la fin :, ne pays, non (suit la signature). 

967 CRESPIN 

f, [*iiii.) v•, au commencement : pas mefme les 
Turcs ... , à la fin: temps de faire 

brujùr 
f. [* .v.] r•, au commencement : brufttr les pro

ces ... , à la fin : fttr leurs 
f. L*.v.] v•, au commencement: efpaules ... , à la 

fin : mefme bou-

che 
f. [*.vi.] ro, au commencement: cht &: cueur ... , 

à la fin : forgeur. 
f. [*.vi.J v•, au commencement: d'idoles & mon

jires ... , à la fin : de quoy se for 
tifier, 

f. ['' .vii.] r•, au commencement: tifer. Vous an
ciens ... La préface finit au milieu de ce f., par les 
mots : q Dieu a preparé à tous vaillans combatâs. 
Suit la table. 

Dans les descriptions qui suivent, nous indiquons 
l'édition type et les quatre variétés par les lettres 
a, (3, ··;, 0, et e:. 

Jusqu'à présent aucun érudit n'a réussi à faire 
la bibliographie de l'ouvrage principal de Jean Cres
pin. Les articles de La Croix du Maine (Biblio
thèque), Marchand (Dictionnaire), Le Long (Biblio· 
thèque historique), Brunet (Manuel), Sennebier (Hist . 
littér. de Genève), Gaullieur (Typographie géiievoisej, 
de Montet (Dictiotinaire biogr. des génevois), Dardier 
(Encyclopédie), etc. n'ont aucune valeur. L'article 
d~s frères Haag (La Fra11ce protestante), quoique 
meilleur, est superficiel, même dans la seconde 
édition de leur livre. La notice de Mr le pasteur 
Ch.-L. Frossard (Bull<tin historique et littéraire de 

la Société du protestantisme français, 1880) n'est pas 
plus complète, et une ze édition de son article 
publiée sous le titre : Le livre des martyrs de Jean 
Crespin .. . , Paris, Grassart, r88o, corrigée et aug· 
mentée, est encore insuffisante. C'est surtout dans 
la description des preniières éditions, celles de format 
in-8• et in-16•, que ces bibliographes ont été faibles. 
Ce n'est pas un reproche que nous leur adressons. 
Ils n'avaient pas sous la main les éléments essentiels 
pour faire mieux. 

Pour parvenir à un résultat positif, il n'y avait 
qu'un seul moyen : ri.::unir tous les exemplaires 
connus des premières éditions, extraordinairement 
rares, de l'ouvrage de Crespin, et les comparer 
minutieusement entre eux. Grâce à la bienveillance 
de plusieurs conservateurs de dépôts publics et de 
quelques bibliophiles obl igeants, auxquels nous ren
dons un juste hommage de gratitude, nous avons 
eu l'avantage inappréciable de pouvoir nous livrer 
sans entrave à ce travail de comparaison, et de 
révéler ainsi l'existence de quelques éditions et va
riétés inconnues jusqu'à ce jour. Avons-nous réussi 
absolument? Nous n'oserions l'affirmer. 

La description des diverses éditions, dans l'ordre 
chronologique, qui suit, fournira des indications pré
cises sur lt!s premiers essais de Crespin, les vicissi
tudes et le développement successif de l'édition 
française de son œuvre, à partir du modeste essai 
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publié en 1554, jusqu'au gros volume in-fol. imprimé 
en 1619. 

De la 1•• édition française du martyrologe de 
Crespin, 1554, in-8°, il existe au moins cinq variétés 
d'exemplaires. 

L'ouvrage fut deux fois réimprimé in-16o, en 
1555. La même année parut une nouvelle édition 
in-8°, en deux parties, · laquelle fut réimprimée, 
in-16°, en 1556. Dans le cours de cette der
nière année une 3c partie vit le jour, imprimée de 
format in-8°, réimprimée in-16o, en 1557. En 1561 
Crespin ajouta une 4e partie in-80, qui, avec la 
3• partie in·8°, publiée en 1556, compléta l'édition 
des deux premières parties, imprimées dans le même 
format en 1555 . Bien que nous n'ayons pas ren
contré d'exemplaire de la 4• partie de format in·160, 
il est probable que cette édition existe; elle aura 
servi de complément aux deux premières parties 
imprimées en 1556, et à la 3• partie, publiée en 
1557, dans le même format. 

C'est en 1564 que parut la 1•• édition in-folio. Elle 
est sortie, comme toutes les éditions antérieures, des 
presses de Jean Crespin, à Genève. Elle contient 
7 livres en tout. Nous en connaissons deux sortes 
d'exemplaires. On en renouvella le titre en 1565. 

La dernière édition soignée et imprimée par 
Crespin lui-même comprend 8 livres. Elle date 
de 1570. 

En 1582, Eustache Vignon, gendre et successeur 
<le Crespin, l'édita en 10 livres . Le complément est 
de Simon Goulart. 

En 1597, nouvelle édition, encore augmentée de 
2 livres, publiée par les successeurs d'Eustache 
Vignon, et réimprimée , probablement par Jean 
Vignon, avec queJques additions en 16o8. 

La dernière édition ancienne date de 1619. On la 
réédite actuellement à Toulouse . 

Jean Crespin, fils de Charles, naquit à Arras, où 
son père exerçait les fonctions d'avocat. On ne 
connaît pas exactement la date de sa naissance. II 
mourut de la peste à Genève, en 1572. 

Voir, pour des renseignements biographiques sur 
Jean Crespin : Eug. et Ém. HAAG, la France pro

testante, 2• éd., IV, col. 885-902, et Jean CRESPIN 
histoire des martyrs ... Ed. nouv . .. . par Dan. Benoi; 
[et Math. Lelièvre], vol. I, introduction, par M• Dan. 
Benoit. 

M• Ch.-L. Frossard range parmi les traductions 
de l'ouvrage de Crespin le martyrologe néerlandais 
d'Adr. Cornelisz. van Haemstede, ce qui est une 
erreur. La vérité est que Crespin et son continuateur 
ont puisé dans l'ouvrage de van Haemstede, et que 
de leur côté van Haemstede et ses continuateurs ont 
emprunté des articles à l'œuvre de Crespin . 

Paris : bibl . Société de l'bist. du protestantisme 
français. 
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[CRESPIN UeanJ]. 

(GENÈVE, Jean Crespin). 1554. 

Le Il Livre Des Il Martyrs, Il Qvi Est Il Vn 

Recveil de plufieurs Martyrs qui ont Il enduré 

la mort pou r le Nom de nofire Sel-llgneur 

Iefus Chrifi, depuis Ieà Hus iufques Il à 
celle année prefente M. D. LI!II. Il L'vtilité 

de ce recueil efi amplement demonfirée en 

la /1 preface fuyuante. Il Pseav. XLIII!. Il 
C'eft pour toy, Seigneur, que nous fommes 

tous les iours occis : & fom- 11 mes efiimez 

comme brebis d'occilion. Il Matth . XXIII! Il 
Qvi Lit, Si Entende. Il 

M. D. LIIII. 11 

In-B0, 8 ff. lim., 6B7 [703] pp. chiffr. (les pp. 289-
304 sont répétées), et 1 p. blanche. Car. rom. 

Variété fl de la 1« édition du martyrologe de J ean 
Crespin. Elle est conforme sous tous les rapports 
à l'édition type, sauf que, au bas du titre, l'adresse 
de Jean Crespin et la date: Au mois d'Aoufl, ont été 
omises, et qu'à la fin de la table (f. *. [viii] vo) on a 
ajouté l'indication : Ricard L e Febure, a (sic) Lyon 
vers la Jiu. Bien que la notice sur Richard Le Fe bure 
se trouve déjà dans l'édition type, elle n'est pas 
renseignée dans la table. 

Montauban : coll. de M• le past . Dan. Benoit. 

[CRESPIN (Jean)] . 
c 326. 

(GENÈVE, Jean Crespin). 1554. 

Le Il Livre Des Il Martyrs, Il Qvi Est Il 
vn Recveil de plufieurs Martyrs qui ont Il 

enduré la mort pour le Nom de nofire 

Sei-llgneur Iefus Chrifi, depuis leâ Hus 

iufques 11 à cefie année prefente M. D. 

LIIII. Il L'vtilité de ce recueil efi amplement 

demonfirée en ia Il preface fuyuante. Il 
Pseav. XLIII!. Il C'efi pour toy, Seigneur, 

que nous fommes tous les iours occis : & Il 
fommes efiimez comme brebis d'occilion. Il 
Matth . XXIII! /1 Qvi Lit, Si Entende. Il 

M. D. LIIII. Il 

ln-B0, B ff. lim. 687 [703] pp. chiffr. (les pp. 289-
304 sont répétées), et 1 p. blanche. Car. rom. 

Variété 1 de la première édition du martyrologe 
de J. Crespin. Elle se distingue de celle qui précède 
par un changement dans la distribution des lignes 1 2 

et 13 du titre : fommes '.ftimez •. ., au lieu de : Jom-1\ 
mts e,ftimez ... On ne connaît qu'un seul exemplaire 
de cette variHé . Il appartient au musée Calvel à 
Avignon, et n'a pu nous être communiqué. sei'on 
les renseignements fournis par Mr Je conservateur 

Deloye, le texte de la préface correspond, ligne par 
ligne, au texte des variétés a et fi· Les ff. lim. peu
vent cependant avoir été réimprimés, ce qu'une 
comparaison minutieuse pourrait seuie déterminer. 

Avignon: musée Calvel. 

[CRESPIN (Jean)]. 

(GENÈVE, Jean Crespin). 

Recveil Il De Plvsievrs Per-llfonnes qui 

ont confiamment enduré la Il mort pour le 

Nom de nofire Seigneur Ie- llfus Chrifi, 

depuis Iean Hus iufques à ce- li fie année 

prefente M . D. L !III. Il L'vtilité de ce 

recueil efi amplement demon-11 firée en la 

preface fuyuante . Il Pseav. XLIII!. 11 C 'efi 

pour toy, Seigneur, que nous fommes tous 

les Il jours occis: & fômes efiimez côme 

brebis d 'occilion. Il Matth. XXIII!. Il Qvi 

Lit, L'Entende. Il 

M. D. L IIII. Il 
In-Bo, 8 ff. lim., 687 [703] pp. chiffr. (les pp. 289-

304 sont répétées) et 1 p. blanche. Car. rom. 
Ff. lim. : titre, blanc au vo; préface : lean Crespin 

A Tovs Il Fideles Qvi Desirent L"Ad- l\11a1Jce111wt d" 

R<g11e de 11ojlre Seig11wr li I esvs Christ. 1\ ; A dverlis
semmt Av L ectevr. Il , et errula , avec l'en-tête: Les 
fautes Je doyfleut ai11fi corrigtr.11· Les pp. chiffr. 
renferment le corps de l'ouvrage. 

Variété à de la première édition au millésime 1554. 
Le titre est modifié, la préface est augmentée à 
partir du f. [*. iiii . ]_vo, et la table est omise . En 
revanche on trouve ici l'Advertissement Au Lecteur. 
et les errata , qui ne se n::ncon~rent pas dans les trois 
varil:tt:s antérieures. Tout le reste du livre est de la 

mt!me impression. 
L'Advertissement .. . contient des renseignements 

très intéressants ; Tt' 11e trmmeras ejlrlige, mny 

Lcawr. fi "' ce prefent recueil Il l' orclre du l<mps & 

des années u'ejt gardé : car du ciiniencement /\ nous 
attions Jwlement deliber( de propofer vn patron & 

tx<pi<lil\re, de« qt<i Je pot<rroit f1<ire w !<lie hijloire 
pm· att.t mtfquels Il le SeigJtCttr cw.roit do1111( moyeu 
de faire v1i ample amas des Il geu .. s de bien de nojlre 
temps. qui ont ejté occis pour la verité eu \1 diuers 
pais. Depuis nuus m1üs peu. ù. ptit recozwert plu
jieurs Epi- 11.flrts, Co11fefsio11s. proced11res .1: ccrt.1i11cs 

t1llcjlations de p!11Ji- l[ e11rs Juinlls perfamlllbt'S 11i11ji 
execulez, lefquel/es auons cy ad- fl imtjl(t•s faw s grüde 
obferuutiü de la fuitte des a1111<ies. Qui " ')Ü 1\ C•lll}< 
q11e /"ordre d" temps 11'1< ejlé gardé. Il Au/si, Leaevr, 

lu ne fojJenferas dt la diuerjité du la1Jgage. juu- 11 
ttwt fort rude & mat poli . Car pour pfos grande 
cüfirmatiou de Il veritJ, 11ous auons laiffi: chac1m tl /on 
1iat,.rtl. q11dq11e impropre Il Français •111'il ptir!11jl. 
rfptriis qtiayfeme11t et/a Je fuppal'l eroit : Il .1: crpen

dcmt qu'il sertiiroit grandement ta11t cl verifitr l'lûf-
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toire Il qu'à declairer les merfleilles de Dieu, qui Je 

fert des idiots & in-lldoéles pou' glorifier fon fainél 

nom, Auqutl /oit ho1meur, louanl\ge & magnificence 
tteme//emrnt . Il 

' Nous reproduisons la partie de la préface qui a été 
changée. Ce q~i est imprimé en caractêres italiques 
est commun aux deux préfaces; ce qui est imprimé 
en caractêres romains est nouveau : 

. .. Or po11r co11clu- l\Jion, ce prefeiit labtur, tout ainfi 

qtiil a e- llflé recueilli le plus jidelenient &jimpkment Il 
q""il a ej!e po!Jible par les efcrits propres de 1\ ceux 
qui ont confiamment enduré, & par Il vrais tefmoi
gnages de gens dignes de foy : 1\ a11Jli i' efpere qu'il 
vous feruira grandemutl Il felô qu'vn, chacftti de vous 
aura be/oing ou de Il co,.folation Ofl de confir111atio11. 

Car vo11s a- ll11ez icy de merueilleu;r; miroirs & de toutes Il 
fortes d't;r;emples, dt tous tjlats, fexes, aagts Il & 11atios. 

Vous y a1u:z comme les en/ans de Il Dieu font traiélez. 
comme ils font diuerfe- lj ment inlerrogttez : de quelles 
fi11ef!es vfe11t Il les e1111t111is pottr lts furprendre : vofls y 

auez Il de Ioules efpeces de lourm<s : les vus Joudai11 Il 
exectttez, les autres tou.rmrntez par Ion- li gue detention 
de prifon ', pour rompre .1: af- ll foiblir la force & la 
confiance des enfans Il de Dieu, .1: pour leur faire 
renoncer la /1 vraye doél:rine. Bref, vous auez icy 
pleine 1\ prouifion .1: matiere de confolation : vous Il 
auez de quoy repouffer toutes tentations j1 pour vous 
efuertuer d'auantage au feruice il bienheureux de 
no!tre bon Dieu, & pour Il vous faire recouurer vne 
vraye confiance Il & magnanimité, quand il luy plaira 
v.ous 1\ appeler à semblables coronnes. Efles vous Il 
vieux? vous auez icy ~cn s de ,·oftre aage, Il qui ne 
defaillent point pour l'imbecillité de Il leur aage. 
Eftes vous ieunes? li y a en ce re- !lcuei l des exemples 
des ieunes, qui ne crai- !j gnent de perdre la fleur de 
leur aage, pour Il recouurcr vne force plus vigoreufe 
.1: Il beaucoup mieux affeurée. La crainte de Il dero
guer (sic; à vofire nobleffe, ô Nobles, ne vous Il rende 
point etperdus: car il y a icy des 11 gens auffi nobles 
que vous qui vous prece- ll dent, eflimans leur noblèfie 
en ce qu'ils foyët Il perpetudlement vnis au Fils de 
Dieu. Ne Il perdez point courage, vous qui eftes 
poures \1 .\:. abiefts : car Je tourment enduré pour le 11 

nom du Fils de Dieu, vous etleue par deffus Il les 
empires & dominations 2

• t 'ous maris. H C :j fi1i/ës 
difficultt dt: laiffer /minus &: tnfaHS :~ pour confeffer 
cefie sainde doctrine : rnr il y 1, 11 rfü· ,:Ji:lrnir;;t' cit: 
meilleure ccmdition, qui I! t:ous cjl prcparJ. Vous 
fonmes, que lï11;ir- l\ milt: dt: vujlrc sexe 1lt' rous fac.; 
recula : il y li a 1frs fo1i111r..S t·atueufes, qui p,1r lt-ttr 
.:xtm llP!e vu11s ouurmt le cllmriii. vous tenans par 1/ 

la main: à fin <le i;ous tirer hors de toute dif- Hficultê. 
A llo11s clone /vus, & 111v11tons eu ltt ;J 111011/agne du 
Seigneur par tels àegrez qu ïl il luy a pieu nous 

r Dans lt:s deux premières \'ariétés on lit : /ungm:if~ 
d.: prifuu. 

2 Dans les trois prt!mières \'arit!t..;s, au lieu des lignes 
qui prt:cèdent, à partir dts mots : puur rompre \\'.. affoi
blir ... on lit: Bref il)' "eu to11ti: /orl1..· \\'.. 1111wi1..·n · d.: q11oy 
fi' /orliji.:r. i~ous a11cic11s & ieuucs . nobles 1..'< abiccts, il)'" 
iq qui vuus Jm:cctie11t . 
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dreffer : ne ngardans point \1 tant à ce qui fort main
.tenant des mains en-1/ragées de noz ennemis, 
qu'au !Yiomphe ma·llgnijique, que Dieu a. preparé à 
tous vaillans \1 combatans. Le Seigneur Iefus, le Fils 
de \1 Dieu parface ce qu 'il a commencé: & confer\I 
me ce qu'il a befongné en nous à la gloire de JI fon 
nom, & au falul de ses fideles & eleus, \1 faifant 
croill:re fon royaume iuf- ll qu'aux bouts du monde, Il 
Ainfi foit-il. Il 

La table des trois premières variétés , du reste 
très inexacte, n'ayant pas été réimprimée, nous 
reproduisons les en-têtes des chapitres compris dans 
toutes les éditions au millésime 1554 : L'Histoire 
[)-, Sainct Martir lea" Hus, (pp. [1]-128) (dans la 
variété ' • cet en-ti:te a été changé : L 'Histoire Et 
Act<S De ! tan Hvs, 1 "ray Trf1noi11g de la doflrine du 
Fils de Dieu] ; Hirrosme De Pra-\lgve •.. , (pp. 129-
139); Ce qui ejl ad11t111t depttis la mort de Il !tan 
H vs, & de Hierofme de Pra- ligue . ... (Henri van 
Zutphen, Gasp. Tamber ou Tauber et Léon. 
Kcyser), (pp. 139·152); De Deux Martyrs Il executez 
il Bruxelles. (f-!enri Voes et Jean van Essen), (pp. 
152-154); ... Vn Certain Ministre . .. 1525, (pp. 154-
158); Autre .•. 111i11i-llJ!re ... 1525, (pp. 158-165); 
... v11 villageois ... (pp. 166-175); Jca11 Caslellan, 
(pp. 175-185); M. Pierre Bru/y . .. ., confession de 
foi et 3 lettres, (pp. 186-216) ; Jean Diaze, (pp. 
21 G-256 (266]); HISTOIRE DE CEUX DE LA li VILLE 
DE ~MEAUX . . . [Pùrre le clerc, Eflitnne mangin, laques 
bouclubecq, l rmi ùrifebarre , H~ry hutinot, Thomas 
honoré, l eü /;audouin, leü flefclu, Iccï piquerj', Pierre 
piq11cry, Jemi matlujl.011, Pliilippus petit, Michel 
cail/o,., & Fra11çoys le cltrc j , (pp. 268 [ 267 )-
288); Claude Monier, avec l lettre, (pp. 289-492 
[304) du cahier intercalé); Michelle de Caig11oncle. 
(pp. 289-290); Godefroy de Hammelle .. ., avec 2 let
tres, (pp. 290-324); ... A VCVNS MARTYRS EXECUTEZ 
A LYON & A VILLEFRANCHE., (pp. 325) : Martial 
Alba., 2 lettres, (pp. 326-35;); Pierre Efcriuain. , 
5 lettres, (pp . 357-417); Charles Faure., confession de 
foi, (pp. 417-430); Bernard Seguin., confession de foi 
et 5 lettres, (pp. 430·473); Pierre Nauiheres., confes
•ion de foi et l lettre, (pp. 473-496); Pierre Berger., 
avec 3 lettres adressées à Berger, (pp. 496-507); 
Dtnis Peloquin., avec IO lettres, (pp. 507-574); Mat
tliieu Dymo11et., (pp. 575-583); Loys de Mar/ac., plus 
2 lettres adressées à L. de Marsac et à ses com
pagnons, (pp. 584-615); Fanino., (pp. 615-626); 
Vvolphang Schuch., (p. 627); Pierre Gaudel., (p. 627); 
Iean le Clerc., (pp. 628-629); M. Nicolas d'Anuers., 
(pp. 629-630); laques Paua11ts., (pp. 630-631); 
M. Htnry., (pp. 631-632); Denys de Ritux., (pp. 632-
633); Maijlre Alexandre., (p. 633); L'AN DES Pu. 
CARDS ••. 1534 . .. [Berthelot My/on, lean du bourg, 
le Receueur de Nàtes, Henry Poil/e, Vne Maijlref[e 
d'efcolle, ~omée la Cale/le], (pp. 633-634); Quoquil
lard., (p. 634); En la vill< d'Arras .•. 1534 ... [Nico
las ... l'Efcriuain, Jean de poix, Ejlienne Bourlet], (p. 
634); I ean Cornon., (pp. 634-635); Marie Becaudelle., 
(p. 635); Claude le paintre., (pp. 635-636); Con
Jlantin., ·(p. 636); Jea11 du Etc., (p. 636); laques 
Cobard., (p. 637); Leonard du Pré., (p. 637); Les 
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Martyrs de Langrts, [Iean Tajfignon, !tanne SeiO.<r
nam, Simon Marefchal, Ieanne Bailly, Guillaume Mi
chaut, laques Boulereau, laques Bretenay, Michel 
Mare/chai, I can Camus, Grand I eâ Camtts de Diion, 
lean Seraphin], (pp. 637-638); lean l'Angloys., 
(pp. 638-639); Hubert Burré., (p. 639); Iean Go
deuu, & Gabritl Beraudin., (pp. 639-640); Gillot 
Viuier & autres, (p. 640); Macé Moreau, (p. 640); 
Maurice Secenat., (p. 640); Thomas de faintl Paul., 
(pp. 640-644); Françoys Bribard. , (p. 644); N. 
Dryander Ef paignol., (pp. 644-646); Michel de 
Tournay., (p. 646); M. Florent Venot., (pp. 646-648); 
M. Leonard Galimard., (p. 648); Anne A udebert., 
(pp. 648-649); Claude Thierry., (pp. 649-650); René 
Poyet., (p. 650); Nicolas Nail., (pp. 650-651); An
thoine Magne., (p. 652); Simon Laloe., (pp. 652-654); 
Guillaume Dalençon., (pp. 654-655); Paris Pa,.ier., 
(p. 655); Pierre de la Vau., (p. 655); Touchant lts 
Martyrs ..• Vavldois, ... (pp. 956 (656)-666); Ri
chard le F eure., avec 2 oraisons, (pp. 666-687 ). 
Nous devons faire remarquer que quelques noms 
cités dans la table des trois premières variétés, ne 
se rencontrent pas dans les en-têtes. Ces noms ne 
figurent que subsidiairement dans des articles con
sacrés à d'autres martyrs. 

M< Ch.-L. Frossard dit : < La première édition 
» du livre de Crespin fut soumise au Conseil de 
» Genève et en reçut autorisation d'imprimer, à 
» condition que l'auteur remplacerait les mots de 

·z» martyr et de saint, dont l'Église catholique avait 
» fait un regrettable aQus, et que le recueil serait 
» complété. Crespin, on le voit par le changement 
» du titre pour la deuxième édition et par l'exten
» sion progressive de son ouvrage, tint compte des 
» observations du Conseil., » et en note: « 1554. 
» Reg. du Conseil de Genève, fol. 107. Jeudi 23: • 
• Du livn:de M.Cresprn . Sus la relation du S< Com
;i, mys a fayre veoir le livre preste pour faire impri
» mer et que c'est chose que se peult bien impri
» mer, etc. Arreste qu'il se porra imprimer en 
» corrigeant celuy mot Sainct et celui de Martire et 
» mectant aultre nom et aussi que l'on y doibge 
» mectre les aultres qui ny sont pas encore. An
» nahs Calvi11ia11i, col. 582 ». (Société de l'histoire du 
protestantisme français. Bulletin historique et litté
raire, année 1880, p. 277, et Ch.-L. FROSSARD, le 
livre des niurtyrs de Jean Crespin . Notice bibliographi
que, Paris, 1880, [extrait de l'article cité) pp. 12-13). 

Crespin, qui avait déjà fait disparaître son nom 
de l'adresse du titre de son martyrologe, reçut du 
Conseil de Genève l'injonction de faire de nouvelles 
modifications aux exemplaires non encore mis en 
circulation. C'est âlors qu'il fit réimprimer entière
ment le premier cahier comprenant un titre remanié, 
une préface avec des augmentations, un advertisse
ment nouveau et quelques errata. Il supprima en 
même temps la table qui était imparfaite. C'est ce 
qui constitue la variété ode l'édition de 1554· 

Strasbourg : coll. du d< Ch. Schmidt. 
Lausanne : coll. du d< A.-L. Herminjard. 

[CRESPIN Uean)]. c 3a8, 

(GENÈVE, Jean Crespin). 1554· 

Recveil Il De Plvsieurs Per-llfonnes qui 

ont confiamment enduré la Il mort pour le 

Nom de nofire Seigneur Ie-llfus Chrifi, de

puis Iean Hus iufques à ce-li fie année pre.

fente M. D. L IIII. Il L'vtilité de ce recueil 

efi amplement demon-llfuée en la preface 

fuyuante. Il Pseav. XLilII. Il C'efi pour. toy, 

Seigneur, que nous fommes tous les li 10urs 

occis : & fomes eftimez corne brebis d'occi

fion. Il Matth. xxrm. Il Qvi Lit, L'En

tende . Il 
M. D. LIIIL Il 

In-Bo, 8 ff. lim., 687 [703) pp. chiffr. et l P· 
blanche. Car. rom. 

Ff. lim. : titre, blanc au vo; préface : I ean Crespi,. 
A Tovs Il Fideles Qvi Desirent L' Ad-1iua11cement du 
Regne de noflre Seigneur Il l<Svs Christ. Il; Advertis
sement Av Lectevr. U, et errata, avec I1en·tête: Les 
fautes Je doyuent ainfi corriger· Il· Les pp. chiffr. ren
ferment le corps de l'ouvrage. 

Variété , de l'édition de 1554- Elle est la même 
que la variété il, à l'exception du cahier A. (pp. 1-16). 
qui a été réimprimé . L'en-tête de l'article : L'Hi~

toire Dv Sainct Il Martir lean Htts. Il (p . r), a été 
changé en : L'Histoire Et Actes Il De Iean Hvs, Vray 
Ttsmoing Il de la dotlrine du Fils de Dieu. Il· Le but 
de ce changement était évidemment de faire dispa
raître les mots Sainct Martir, comme le mot Martyrs 
avait déjà disparu du titre de la variété il de cette 
même année. L'orthographe a été légèrement mo
difiée dans le cahier réimprimé. 

Sur le feuillet de garde de l'exemplaire qui appar
tient à la bibliothèque ducale de Wolfenbüttel, se 
lit une note manuscrite contemporaine constatant 
que le livre a été acheté à Genève le 4 mars l 555, 
par un membre de la famille von Auge, au prix de 
12 gros. 

Wolfenbüttel : bibl. duc. 

[CRESPIN (Jean)] . 

(GENÈVE, Jean Cresp~~)_: 

c 329. 

1555· 

Recueil de plusieurs personnes qui ont con
stamment enduré la mort pour le nom de 
nostre Seigneur Jesm Christ, depiiis Jean H1ts 
j11sq1,es à ceste année présente M. D. Lllll. 
L'vtilité de ce recueil efi amplemet demon

ftrée Il en la preface fuyuante. Il Pseav. 

XLIIII. Il C'efi pour toy, Seigneur que 

nous fômes tous les iours Il occis : & fommes 

efiimez comme brebis d 'occifion. Il Matth. 
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XXIIII. 11 Qvi Lit, Si Entende. Il 
M.D.LV.11 

In-l6o, 8 ff. lim., 683 pp. chiffr. et 5 pp. blanches, 

Car. rom. 
Ff. lim. : titre, blanc au vo, préface : A Tovs 

Fideles Qvi Il defirent l'aduancement d1t rtgne dt 
nojlre Il Seignevr J es vs Christ Il, et : l ndice. Il Ta,ble 
Des Martyrs Re- 1i d1tiae Jelon l'ordre du temps qu. ils 
ont Il enduré la mort. Il · La dernière p. des ff. hm. 
est blanche. 

Le corps de l'ouvrage commence à la p. l par 
l'en-tête : L'Histoire Et Actes De Il l ean Hvs, Vray 
Tesmoing Il de la doari11e du Fils de Dieu. Il · Le titre 
courant indique les personnages dont 11 est question. 
Dans les titres courants des pp. 20 et 78, au lieu 
du mot L'Histoire, on lit : L'Hirtoire et L'Histoir. 

L'exemplaire appartenant à M< Paul de Félice, 
le seul qui nous ait été renseigné, étant incomple.t, 
nous avons rétabli le titre par hypothèse. (La partie 
ajoutée est imprimée en caractères italique~)· Nous 
avons pris pour modèle le titre de la variété • de 
l'éditi~n de l 554, parce que l'en-tête de la l" page 
qui avait été modifié dans cette variété, a été re
produit ici exactement: L'Histoire Et Actes De Il lean 
Hvs .. . Néanmoins nous devons faire remarquer que 
l'exemplaire qui appartient à M< de Félice, présente, 
sous d'autres rapports, plus de conformité avec les 
trois premières variétés au millésime 1554; 1°, le 
titre porte : Qvi Lit, Si Entende., au lieu de Qvi Lit, 
L'Enteude., 20, la préface est la même, et 3°, le 
vol. contient une table, qui avait été omise dans les 
variétés ô et !, 

L'édition renferme les mêmes notices que les 
exëmplaires au millésime 1554, mais l'ordre de 
placement a été modifié. Dans la table, l~ nom 
d'Estienne de La Forge a été supprimé, et les md1ca
tions qui suivent ont été ajoutées : 1524, Ca/ par 
Tamber (Tau ber J .. ., George le libraire .. ., D'vn 
brujlJ à Prag11e ... , D'vn lilarlyr nommé leafl; 1527. 
Adolph Clarebac .. ., Pierre Flifceden, .•. ; 1546, D'vn 
tifferan de Couberon , Pierre Boupain (sic, ~our 

Bonpaiu) •.. ; 1547, Iaqtus Brelenay; 1549, Eflunne 
Ptloq1'i11, ... et 1 554, Richard L< Fwre, •.. 

Chartres (Eure-et-Loir) : coll. de M' le pasteur 
Paul de Félice. 

[CRESPIN (Jean) J. 

(GENÈVE, Jean Crespin). 

c 330. 

1555· 

Recveil De Il Plvsievrs Per-llfonnes qui 

ont confiamment enduré la Il mort pour le 

Nom de nofue Seigneur Il Iefus Chrifi, 

depuis Iean Vvicleff, &. Il Iean Hus iufques 

à celle année prefente Il M. D. LV. Il L'vti

lité de ce recueil est amplemet demonfirée Il 
en la Preface fuyuante. Il Pseav. XLIIII. Il 
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C'eft pour toy, Seigneur, que nous fômes 
tous les iours IJ occis : & fommes efümez 
comme brebis d'occifion. Il Aél. 9. Il Saul, 
Saul, pourquoy me perfecutes-tu ? Il 

M.D.LV.11 
In-16°, 8 ff. lim., 16 ff. non chiffr., 784 pp . 

chiffr. (les pp. 129-144 sont trois fois répétées), 
et 72 ff. non chiffr. Car. rom. 

Les ff. lim. contiennent Je titre, blanc au vo, la 
préface et la table. Les 16 ff. non chiffr. renferment 
la notice concernant Jean Wicleff, et les 784 pp. 
chiffr., le corps de l'ouvrage. Deux cahiers de 8 ff. 
chacun sont intercalés entre les cahiers i et k. Le 
premier, qui porte les signatures * i -*i 5 ("i8), est 
chiffré cxxix.-cxliiii. , et le deuxième (sign. k-k 5 (k 8)), 
est chiffré 129-144; suit un autre cahier k, également 
coté 129-144. Les 72 ff. non chiffr., à la fin, 
contiennent : Histoire Me-/lmorable De La Ptrstcvlltio 
& faccagemët du peuple de Meri11dol & Ca- llbrieres & 

a11tres circouoijins, appeliez Vaudois. Il· Cette der
nière partie se compose d'une préface (ff. AA-AA 4 
v•), et des chapitres suivants: Histoire Tresnotallble 
De Cevx De Merin- 1l dol & Cabrieres, ptuple de Il Pro-
11<1ice. li (ff. AA S r• -DD ro); S'enfuit 1<1 Conftfsion des 
ltabitans Il de Meri11dol. li (If. DD v0 - IJ v•); Pour/lits 
ample attejlatia11 de fout re que deflus & U au.f!i de re qui 
ejl enfuiuy, no11s amms icy mis vue JI copie des ltttres 
du Roy Ht11ry, contena11tes ad-Jl iuttrnement & claufes 
d'euocation de la cauje dtflldits de Cabriercs & Me
rindol. Il (ff. II v0 - [1I7] v0 ) , et La relatio11 de l'Huif
sier. /I (ff. [II 7) v0 -(IJ8] v•). Les pp. chiffr. 17-128, 
et 129-656 sont de la mt:me impres:sion que l't:dition 
imprim ée cette même année et dans un format 
identique; tout le reste est réimprim~ ou nouveau. 
La préface est la préface augmentée des deux der
nières variétés de l'édition de 1554. 

Outre l'article concernant Jean Wicleff mentionné 
sur le titre, et plusieurs augmentations apportl:es 
aux notices qui avaient déjà paru dans les éditions 
antérieures, on trouve ici pour la lft: fois des notices 
concernant: Guill. Tuyler (1422); Guil/. l'vliy1;/Jt 
(1428); Richard Houldë (1430); Thomas IJ11gle, Paul 
Crau (1431); Thomas de R/udon, Renattd Pecolz 
(Pecok), D'v11 ... couji11 de la femme du D11c de Ca11Jie, 
La mere de la Dame Yang .. ., Rogicr Dule (14361; 

Louys de B erq•<in (1529); / ea11 de Caturro 11 532); / tan 
Pointel (1533) ; Martin Goniii (1536): Efliemie Bnm 
11542); I ean Ioeri (1551) ; Louys dt Marja c I>: Michel 
Girard (1552); Pierre Serre (1553); FrlÏçois Gamba 
(1554). 

Le 2• cahier signé k est celui qui appartient à la 
1re édition de cette année. Il n'est donc pas certain 
qu'il se trouve dans tous les exemplaires. Peut-être 
a-t-on voulu conserver à cet exemplaire la notice 
sur Jérôme de Prague, telle qu'elle se rencontre 
dans les éditions antérieures, à côtf de la nouvelle 
notice concernant ce martyr, pp. cxxix. -t%liiii., et 
pp. 129·134 du cahier k réimprimé. 

L'Histoire mémorable est probablement la 1 •• édi
tion de cet écrit, qui parut la même année avec un 
titre spécial, à la suite d'une nouvelle édition de 
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l'ouvrage de Crespin, in-Bo. 

Paris : bibl. Société de l'hist. du protestantisme 
français. 

[CRESPIN (Jean)]. c 331. 

(GENÈVE), Jean Crespin . 1555. 

a) Recveil Il De P lvsievrs Per-IJfonnes 
qui ont conftamment enduré la JI mort pour 
le Nom de noftre Seigneur Ie- IJ fus Chrift, 
depuis Iean Vvicleff & Iean Il Hus iufques à 
celle année prefente . Il Pseav. XLIII!. Il 
C'eft pour toy, Seigneur, que nous fômes 
tous les iours Il occis : & fommes eflimez 
comme brebis d'occifion. Il 

Par Iean Crespin Il M. D. LV. IJ. 
In-8•, deux parties, de 8 ff. lim., 400, puis 326 (par 

erreur 632) pp. chiffr. et 1 f. blanc. Plusieurs erreurs 
dans la pagination. Quelques annot. margin. Car. 
rom . 

PRE~llÈRE PARTIE. Les ff. lirn . renferment : titre, 
blanc au v0 , dédicace : Jean Crespin Il A Tovs 
Fidel es, Il ... et Table Dv Present Il Recveil, Il Conte
nante les noms de ceux qui font icy \1 dtfc'Yits : & cr qui 
ejt de '1n11ueau adioujlé Il m cejle editio11 . Il· La préface 
est celle des deux dernières variétés de l'édition 
de ISS·h et de la 2e variété de l'édition in-160, 
de l 555. Deux cahiers ont été ajoutés entre les JT. 
lim. et le cahier A; un autre a été introduit entre 
les cahiers I et K. Les deux premiers sont signés a. 
et b., et chiffr. i -xxxii ; le dernier est marqué .1., 
et chiffré cxxix-c%liiii. 

DEUXIÈME PARTIE. Cette partie n'a pas de titre 
spécial; elle commence à la p. 1, par l'en-tête : 
La \1 Seca11dc Pur- li lie Il Dv Recveil De Ceax Il qui ont 
eud11r< la mort pour la confeJ-llJio» du Nam de Dim. Il 

Les notices des deux parties sont au fond les 
mêmes que celles de la 2• variété de l'édition in-16° 
de la même année, mais quelques-unes ont été 
augmentées, et l'ordre de placement a été interverti. 
La•1re partie contient les notices qui se rapportent 
aux années 1372/1377-1552; la 2' partie, celles qui 
se rapportent aux années 1552 (continuation)-1554. 

Dans les deux parties on trouve des notices con
cernant les martyrs néerlandais qui sont signalés 
dans notre liste des MARTYRS protestants néerla11dais 

sous les nos 69, 118, 125, 220, 277, 296, 556, 576 , 

629, 698, 819, 821 et 876. 

b) Histoire Il Memorable Il De Il La Per
secvtion Il & faccagement du peuple de 
Merindol & Il Cabrieres & autres circonuoi
fins, appelez Il Vavdois. Il Pseav. LXXIX. li 
Seigneur! Que la vengeance du fang de tes 
feruiteurs Il refpandu foit cogneue parmi les 
gens, en noftre pre-llfence. Il Actes IX. Il 
Saul, Saul, pourquoy me perfecutes-tu? Il 

L'An M. D. LV. Il 
In-8•, 4 ff, lim., 135 pp. chiffr. et l p. blanche. 

Car. rom. 
Les ff. lim. contiennent le titre, blanc au vo, et la 

Pre/ace A Tovs /1 Lectevrs Chrestiens. /1, et les pp. 
chiffr., l'Histoire Memorable ... qui commence à 

la p. l par l'en-tête : Histoire /1 TYesnotable Il De 
Cevx De Merindol Et De Il Cabriere, peuple de Pro
"ence. /1 

Supplément à la 2• partie. Il est cité comme 
ouvrage spécial par Brunet, dans son Manuel, III, 
col. 205, d'où il résulte que !'Histoire .Memorable ... 
se rencontre parfois isolément. Nous en avons vu 
un exemplaire dans la collection de M• Henri 
Bordier, à Paris. 

La bibliothèque de la ville de Berne possède une 
traduction allemande de !'Histoire Memorablt .. ., 
dont voici le titre : Von der grufamen vnd erbarmbk
lichen zerjt.Orung der Chrijlen zll Met'indol vnnd 
Cabrier / ouch anderer vmbligenden volckern / fo von 
defs waaren gloubens wegen jamerlich jind mit wyb 
vnnd kinden erwürgt worden. Ziluor in Frantzüjifcher 
fprach vfsgangen / yetzt aber allm gl'<thertzigen z~ 
gf.ttem verti'ttfchet / Durrh Hans Anthoni Tillgier. 
Rom: 8 ... ., Berne, Sam. Apiario, 1555 · 

Une troisième et une quatrième partie, qui font 
suite à ces z parties, parurent respectivement en 
1556 et en 156r. 

Zurich : bibl. ville. 
Paris : bibl. Société de l'hist. du protestantisme 

franç. (A cet exempl. manque !'Histoire mimorable). 
Londres : brit. mus. 
Vienne: bibl. impér. et roy. 

[CRESPIN (Jean)] . 

(GENÈVE), Jean Crespin. 

c 332. 

Recveil Il De Plvsievrs Il Personnes, Qvi 
Ont JI conllamment enduré la mort, pour 
le Il nom du Seigneur, depuis Iean WicleffJI 
iufques au temps prefent. Il Avec 11 Vne 
troifieme partie, contenante autres excellës 
per- llfonnages, puis n'agueres executez, 
pour vne mef-ll me confeffion du nom de 
Dieu. IJ 
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Par Iean Crespin, Il M. D. LVI. Il Avec 
Privilege. Il 

In-16•, 8 ff. lim., 952 pp. chiffr. et 4 ff. non chiffr. 
Car. rom. 

Ff. lim. : titre, blanc au vo; préface : Iean 
Crespin Il A Tovs Fideles, Il ... , et Advertissement Av 
L e- /1 tleur, lcflchant les editions du Il liure des Mar
tyrs. Il· Les pp. [1 )-816 renferment Je Recveil De 
Plvsievrs Personnes, Qvi Ont ... enduré la mort ... , 

et les pp. 817-952, !'Histoire Memora-/lble De Cevx 
De Merindol /1 & Cabrieres, appelez Vaudois. /1. Les 
pp. non. chiffr., à la fin, sont consacrées à la 
table : Table Dv Present /1 Recveil, \1 Contenante les 
noms de ceux qui f ont icy def-llcrits : & ce q"i ejt de 
1wuveau mis en cefle edition. Il · Bien que la signature 
prouve que cette table doive être placée à la fin du 
volume, elle ne répond qu'aux deux parties du Re
cveil, et non à !'Histoire mémorable ... , comme J'in
dique l'avis inséré tout à la fin : Fi11 de la Table de 
la Premiere & Seconde /1 partie du Recueil des Mar
tyrs. Il 

Le Recveil est divisé en deux parties, dont la 
2• commence à la p. 434, par l'en-tête qui suit: 
La Secon-/lde Partie Il Dv Recveil De Il ceux qui ont 
euduré la mort pour li la confefsion du Nom de Dieu. /1 

L'Advertissement Av Le-lltleur .. . est un document 
intéressant : Qvelqve diligence do11t nous ayons Il peu 
vfer, pour mettre au net & en fa pure /1 verité ce prefmt 
Recueil: il ne s'ejt peu Ja illre, qu'en tant de varietez de 
temps, de na-litions, lieux & perfonnages, nous n'ayons Il 
quelque fois Jailly à vmir à nojlre preten- ll te, qui efl 

de mettre les chofts"' leur naif- ll ue pureté. Sur tout, 

l'iticonjlance & inar- lltitude de la memoire humaine, & 
notam-/lmzt de ceux, au recit & allejlatio defqut ls Il nofls 
a1wns (non toHtesfois legierementJ Il adio1ijlé Jay, 11ous 
peut auoir fa i t deuoyer Il m quelque endroit, COfllme en 
la date des Il iours, & an11ées, & aux Noms & furnoms /1 
des perfomiages. Pour exemple, celuy que Il 11ous auons 
nommé Hiù;ert Butt'é, je de-l jflo·it nommer (comme 
depuis auons ejlé Il deueme11t informez} Hubert Cheriet, 
& Il Pei•t eflre aduenu le femblable e11 autres, Il q11i ferot 
aijez au L elleur bien affellion- llné de fupplé<r & fup
porter. Quant à la \1 prolixité de certaines hij!nires, qui 
pour-llroye11t ejlre e111myeufes a ceux qui ia les Il ont 
leues en L atin ou eu autre lilgue, nous Il tJe l'auons 
voulu 'Yetra11clter paur le com-llmencement, tant pour 
le profit que 1'ous Il efperons en pouuoir reuenir au 
Leatur, Il que pour attejlatio11 de la verité, qui là ejl Il 
prefentée en fan 11aturel, & a1uc les circo·llflances du 
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faiél. Entre les autres il y a deux hijtoires prinfes 
d'homme de fainéle me·llmoire, Jean Ecolàpade, lef
quelles ne fem- \lbltroyent 111eriter lieu en ce Recueil: 
mais Il pource que no• nous James perfuade: que Il v11 
tel perfonnage qu'Ecolampaàe ne leur Il a baillé fans 
griide raifo" lùu entre les tef·llmoings de la verité de 
Chrijl, nous ne les Il auo11s voulu debouter de leur place. 
Sem- llblablemen t nous auons laiffé plujieurs E-llPiflres 
ajJez longues en leur entier, tant Il pour ne deroguer 
aux origi1iaux, que pour Il fatisfa ire aux af!etlio11s & 

dejirs de plu-llfieurs bons personages, qui ont efté grilde-11 
ment confolez par la leélure de ce pref"'t Il Recueil : 
& qui ainfi le dejiroyent. Le re- \lfte fera, bien fort aifé 
a fupporter . Il 

Cette édition est, au fond, une réimpression de celle 
imprimée en deux parties de format in-8°, en 1555· 
Cependant certaines notices ont été légèrement 
modifiées, et d'autres un peu augmentées. Voici 
les seules différences de quelque importance que 
nous ayons pu constater : 10, la notice concernant 
Thomas de fainél Pa11l (1551), qui était placée, dans 
l'édition in-8• de 1555, entre Hubert Burré (Hubert 
Cheriet) et M. Florent Venot (l'un et l'autre, 1549), 
a été portée à l'année 1551, entre Michelle de 
Caigncmcle et lrl at,rice Secenat; z0 , la notice N. le 
Blanc [Bertrand Le Blas, de Tournai], qui, dans 
l'édition citée, se rencontre à la fin de la ze partie, 
a été supprimée. 

Dans Le bibliophile huguenot , bul/eti11 trimestriel 
de livres rares et préciettx, Paris, A. Durci, 1882, 
no 792, un exemplaire de cette édition est coté au 
prix insensé de 800 fr. 

Hambourg : bibl. ville. 
Paris : coll. de M• Alfr. André. (Sans la table). 

[CRESPIN (Jean)] . c 333. 

(GENÈVE), Jean Crespin. 1556. 

Troisieme /1 Partie Dv Il Recveil Des Il 
Martyrs, /1 Qvi De Ce Temps Ont 11 con
fiamment enduré la mort pour la /1 vraye 
doétrine du Fils de Dieu. Il Ceste III. Partie 
Con-/ltient exemples admirables de grans 
perfon-llnages executez en diuers lieux, & 
fur tout au /1 pais d'Angleterre, de France 
& de Flandres. Il 
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Pfal. XLIIII. /I C'ell: pour toy, Seigneur, 
que nous fommes tous les iours occis. li 

Par Jean Crespin, M. D· (sic) LVI. Il 
In-8•, 530 pp. chiffr., y compris le titre, 5 pp. 

non chiffr. et l p. blanche. Car. rom. 
Lev• du titre est blanc, et les pp. 3-4 contiennent 

la préface : Iea11 Crespfo Il Av L ectevr Il Chrejlim. Il· 
L es pp. 5-530 renferment le corps de l'ouvrage et 
un Advertissement Av Il Leélevr. Il· Les pp. non chiffr. 
sont consacrées à deux tables : ro, Table Premiere 

Des Il 11oms des Martyrs ciitmus '" cejle Troijieme 
par li tie, fe/01• les pays ou ils ont enduré la mort. Il ; 
2•, Avtre Table Des Noms Des Il Martyrs contem<S .,. 
cejle Troijieme partie, !•·Illon l'ordre Alphabetique. Il 

L'A dvertissement ... de l'auteur, qui se trouve à 
la fin de la p. 530 est ainsi conçu : Si la difficulté a 
ejlé grande en la Premiere & Seconde Il parties de ces 
Recueils, d'auoir tiré du plus profond \1 des prifos, 
voire & comme dtt milieu du f ut.. vne fi grüde JI di11er
fité de confefsions, efcrits & ailes des Martyrs de ce Il 
temps, nous l'auons experimenté beaucoup plus grande Il 
en cejle Troijieme partie, pour la varieté des langages 
de Il ceux qui y font defcrits, & fur t01ts des A nglois & 

Fla-llmës: de/quels nous auons tafc/zé, à laide de quel
ques falellles qui mtendoylt leurs lang1tes & façon de 
parler, de r'1111dre leurs atles & cofefsions le plu• 
fidelimët qu'il a ejlé Il pofsible, retenant, pottr plus 
grande approbatio de la ve· ll rité, la ma11iere de parler 
de chacu1'. Parquoy, ami Le- llélmr, . .. t11 auras à 
fupporter beau-ll coup de chofes q1ti te femblerot 01< 

obfcu1'eS ou nial cou-l!chées. A11.Jsi excuferas a11.crmes 

faut es commifes és pre-llmieres imprefsions, & bmigne
"~e11t redrejJei•as le to11t, Il ... 

Suivant la table, l'ouvrage contient des notices 
ou des renseignements concernant les martyrs néer
landais indiqués •Ur notre liste des MARTYRS pro
testants 1iéerlandais, sous les nos : 52, 79, 123, 194, 
225 , 317, 322, 346, 450, 466, 488, 509, 513, 575, 
584-586, 6II, 634, 636, 689, 756, 769, 770, 773, 
822 et 864. On y trouve aussi des notices sur des 
martyrs allemands (3), français (21) et anglais (12). 

Ce recueil forme la 3• partie de l'édition en deux 
parties, in-So, publiée en 1555. Une 4e partie, qui 
sert de complément à cette édition, parut en 156x. 
U est assez curieux de voir reparaître sur le titre 
de ces deux recueiJs le mot Martyrs, supprimé en 
1554, sur l'ordre du Conseil de Genève. Jacq . 
LELONG (Bibliothèque historique de la France .. . 
nouv. édit., revue .•. par Fevret de Fontette, n• 5851 ), 
cite de la Troisieme partie . •. une édition de 1559· 
Nous ne croyons pas à l'existence de cette édition, 
dont aucun exemplaire ne nous a été signalé. La 
date 1559 paraît être une faute typographique : le 9 
est probablement un 6 renversé . 

Paris : coll. de M• Alfr. André. 

Hl.~ L 

[CRESPIN (Jean)]. c 3314· 

(GENÈVE), Jean Crespin. 1557. 

Troisieme Il Partie Dv Re-llcveil Des 
Martyrs, Il qui de ce temps ont confiamment 
en-/lduré la mort pour la vraye doétrine Il 
du Fils de Dieu. Il Ceste III. Partie /1 con
tient exemples admirables .de grans perfonll 
nages executez en diuers lieux, & fur tout 
au Il pays d'Angleterre, de France & de 
Flandres. 11 

Par Jean Crespin, /1 M. D. LVII. li 
In-16•, 6oo pp. chiffr. y compris le titre, 6 PP· 

non chiffr. et l f. blanc. Car. rom. 
Le v• du titre est blanc, et les pp. 3-6 contiennent 

la préface : [tan Crespin Il A" Lecteur \1 C/irefli"'·li· 
Les pp. 7-600 renferment le corps de l'ouvrage. 
A la p. 580 commence un supplément qui ne se 
trouve pas dans l'édition in-8• de l 556 : 11 Pour la 
fin de cejte troijieme partie, , 11ous Il avons mis le procès 
de deux excell'11s Martyrs Il qui nagueres ont ejlé 
executez en la ville de Il Bourdeaux, pour la doélrine d1t 
Fils de Dieu. Il Arnaud Monier & Il Jea11 de Cazes. Il 

Les pp. non chiffr. sont consacrées à deux tables: 
Table Premiere Il des 1101ns des Martyrs contenus en 
ctjle troi-llfieme partie,fe/o,. les pays ou ils ont enduré Il 
la mort. Il, et Autre Table Des Il n01ns des Martyts 
co11tenus en cejle Troijie- llme partie, felon l'ordre 

Alphabetique. 11 

Ce recueil forme la 3• partie de l'édition de 
format in-16•, publiée en 1556. La 4• partie de 
l'ouvrage, publiée in-8• en 1561, fut-elle imprimée 
également dans le format in-16•? Nous avons tout 
lieu de le croire; cependant aucun exemplaire ne 
nous en a été signalé. 

C'est à M• le d• Alfred Gëldlin de Tiefenau, secré
taire de la bibliothèque impériale et royale de Vienne, 
que nous devons la description exacte de cette édition 
de Crespin . Nous nous plaisons à rendre hommage 
à la parfaite courtoisie de M• Gëldlin de Tiefenau, 
dont l'érudition et la bienveillance ne se sont jamais 
trouvées en défaut pour nous fournir, avec une rare 
précision, des renseignements sur certains livres que 
la bibliothèque impériale de Vienne seule possède. 

Vienne : bibl. imp. et roy. 
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[CRESPIN (Jean)]. c 335. 

(GENÈVE), Jean Crespin. 1561 . 

Qvatrieme Il Partie Il Des /1 Actes Des 11 

Martyrs Il Qui en ce temps ont confuï.ment /1 

efpandu leur fang pour la ve-llrité de 
l'Euangile. /1 La Preface monll:re affez 
l'vtilité Il de ces Recueils. Il 

Par Jean Crespin, Il M. D. LXI. /1 

In-8•, ·754 [770] pp. chiffr., y compris le titre, et 
6 . pp. non chiffr., dont la dernière est blanche. 
Annotat. marg. Car. rom. 

Les 16 premiers ff. sont chiffrés au ro seulement. 
La bordure gravée sur bois, sans nom de graveur, 
qui entoure le titre représente des supplices variés. 
Dans la partie supérieure, le Christ, et deux anges 
qui tiennent des couronnes. Dans la partie inférieure, 
un pape, un cardinal et un évêque qui assistent à 
une exécution par le feu. Au vo du titre, un son
net de 14 vers, qui commence ainsi : 

Pourquoy fais-tu fi laide & grife mine 
Papifle aueugle, ignorant, infenfo, 
Contre ce liureJ En es-tu offensé ... 

Les ff. 2 et 3 renferment une épitre : Jean Crespin, 
A Il tous ceux qui bataillent fous l'en feigne de Il nojlre 
Seigneur Iesvs Christ, S. La réclame au v• du f. 3 =. 
Plufieurs, ne concorde pas avec le commencement 
du f. 4, qui est : IIII. Martyrs de Braba .. t. Les 
ff. 4-16 et les pp. 17·754 sont consacrés aux notices, 
et les ff. non chiffr. à deux tables, dont la l" com
mence au milieu de la p. 754, par l'en-tête : L es 
Noms De Cevx Qvi Sont Il conl'11us en l'hjjloire de cejù 
q11atrieme Partie Il des Martyrs, qui ont enduré pour 
la Il vraye dotlrine de l'Euangile de Il Jesvs Christ. Il · 
La 2< table contient : L es furnoms des Martyrs par 
ordre Alphabetique. Entre les feuilles L. et M. un 
cahier a été ajouté. Ce cahier, qui porte la s ign. *L. 
et dont les pp. sont chiffrées CLXl·CLXXVI , commence 
à la p. CLXI par l'en-tête : Rol,.nd Taylet ejWit au 
mefme temps detenu, que Il Jean Hoper prefenta cejle 
copie d'Appel au Parlemrnt Il d'Angleterre. Parquoy 
auant que v"'ir à fon hifloire, li nous auiis icy i11feré 
le dit Appel tradujt comme s'enfuit. Il 

Les notices comprises dans cette 4e partie se 
rapportent pour la plus majeure partie à des martyrs 
anglais, ce qui nou s fait supposer que ce sont des 
extraits de : Jean Fox, rerum in ecclesia gestarum, 
qua postrtmis tt periculosis his temporibus evenerunt. 
maximarumque persecutionum ac sanctorum Dei mar
tyrum ... cotmntntarii ... ,Bâle, N. Brylinger et Jean 
Oporin, 1559· 

Dans cette partie on ne cite que les nos 33, 90, 
97, 106, u9, 399, 519, 656 et 664, de notre liste 
des MARTYRS protestants 11éerlandais. 

La Qvatrieme Partie ... est telJement rare qu'on 
doutait jusqu'à présent de son existence. Elle est 
cependant mentionnée par Jacq. LELONG (Biblio
thèque historique de la France ... Nouv. édit., revue 
. •. par Fevret de Fontette, n• 5831); mais elle est 
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restée inconnue à Brunet et à Mr le pasteur Ch.·L. 
Frossard (Le Livre des martyrs de Jean Cresp;n, 
Paris, r88o, p. 20, et Bulletin historique ... de la 
société de l'histofre du protestantismeft'ançais,2esérie, 
r5• année, r88o, p. 32r). La découverte de l'exem
plaire de la bibliothèque royale de Stuttgart a été 
une révélation. 

Stuttgart : bibl. roy. 

[CRESPIN Uean)). c 336. 

(GENÈVE), Jean Crespin. 

Actes Des Il Martyrs Il Dedvits En Sept 
Livres, Il depuis le temps de Vviclef & Il de 
Hus, iufques à prefent. Il Contenans vn 
Recueil de vraye hifioire Ecclefiafiique, de 
ceux Il qui ont confiamment enduré la mort 
és derniers temps, pour Il la verité du Fils 
de Dieu. Il (Marque typographique reproduite 
ci-après). 

L'Ancre de Iean Crefpin Il M.D.LXIIII.11 
In-fol., r4 ff. lim., ro84 pp. chiffr., et 7 ff. non 

chiffr. Il faut probablement encore r f. blanc, à la 
fin. Annotations margin. Car. rom. 

Les ff. lim. contiennent : titre, blanc au vo; dédi
cace : A L'Eglise Dv Il Seignevr, Il Et A Tovs Ses 
Vrais En/ans Es-IJpars .,,t,. les peuples & nations, Il 
I ea" Crespin, S. IJ; deux pièces de vers français; une 
gravure sur bois, de la grandeur de Ja page; une 
pièce de 388 vers latins hexamètres : Votvm Deo 
Opti-IJmo Maximo IJ Sacrom. Il• signée/. T. F. (Jean 
Tagaut (ou Tagault) Fecit]; Aduertiffement à tous 
Chrejli-llens, Tovchant l'Vti-lllité qui reuient de la 
lellure de ces Recueils des Martyrs. Il• suivi de la 
préface et du sommaire des sept livres dont se 
compose cette édition, sommaire signé : I. C. [Jean 
Crespin); Sonnet français de 14 vers, et Epitaphe Avx 
Fi- ll deles Martyrs de Iefus Il Chrijl. Il· Les PP· no.n 
chiffr. contiennent une Conclu fion, 3 tables, un avis 
Au Lellmr Chrejlien.; la marque typographique 
surmontée d'un Jehovah, avec le texte Heb. vi. r9, 
& 20: [ r8, 19) Par deux chojes immuables ... nous 
a1'ons femie co»folation ... et Regij!Ye des fueilles (sic) 
& des cayers .. ., terminé par le millésime: M. D. 
LXllll. Il 

La première des deux pièces de vers qui suivent 
la dédicace, est intitulée : Svr La Constance Il des 
fideles Martyrs de nojlre Seigneur Il Jefus Chrijl, de/
quels il ejl fait Il mention en ce Liure. Il• et commence 
ainsi: 

En ce grand feu la grande patience, 
Qui en mourant fait le foldat vainqt1eur, . .. 

La 2• pièce porte l'en-tête : A l'Ennemi.; c'est 
la même que celle qui se trouve au vo du titre de : 
Qvatrieme partie des actes des martyrs ... par Iean 
Crespin, M. D. LXI. La belle gravure sur bois, sans 
nom de graveur (vo du 4• f. des lim. ), représente 
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le peuplement de l'arche de Noé; au-dessus de la 
planche, le texte : Par foy Noé, apres qu'il fut àiui
nement admonn~ ... Heb. rr. 7, et au-dessous: La 
patience de Dieu atlendoit vne fois és iours de Noé ... 
r. Pier. 3. 20. La pièce de vers latins Votvm Deo .. ., 
est placée dans des encadrements variés en style 
renaissance. Le Sonnet en vers français commence 
comme suit: 

0 beau fuiea de cruauté nouuelle, 
Pour ceux qui n'ont qu'en cruauté plaifir ... 

L'Epitaphe .•. est entourée de la bordure gravée 
sur bois, qui avait servi pour le titre de la Qvatrieme 
partie ... L'Epitaphe ... elle-même débute en ces 
tçrmes : 

Le zele ardent que ie voy en ce lieu 
Emmi les feux, tout ejtonné i'admire: ... 

Autour de l'encadrement est placé, en guise de 
légende, le texte : C'ejl pour toy, Seigneur, que nous 
fommes tous les Il iours occis: & fommes ejlimez \1 comme 
brebis de la boucherie. Pfeaume xliiii. 23· li· Au-dessus 
et au-dessous de l'Epithaphe .. ., le texte Apoc. VI: 

9-r r : Je vi fous l'autel les ames de ceux qui auoyent 
ejlé tuez ... 

Les sept livres dont se compose l'ouvrage, com
mencent aux pp. r, 127, 273, 452, 624, 812 et 969. 
Voici les en-têtes des trois tables : 1°, Les Noms 
Des Martyrs, \1 defquels, ou l'hijloireejl contenue en ces 
fept Liures, ou li la memoire en ejl expreffément faite. Il 
(table des prénoms); 2•, Avtre Il Table En Laqvelle 
Les Il Surnoms des Martyrs font prepofez à leurs noms 
propres : ... (table des noms patronymiques); 3°, 
Table III. Il En Laqvelle Sont Mar·llquées plujieurs 
chofes memorables, qui concernent l'hijloire \I' Eccle
jiajlique, des difcours contenus és fept Il liures des 
Martyrs. Il 

Dans l'avis Au Lelleur Chrejlien., Crespin dit : 
S'Ii ejloit quejlioll ... de faire Table des _J~ntences & 

faills memorables : des poinlls de la \1 Relig1on, & de.s 
dijputes contmues en ces fept Liures, on la pourro1t 
donner fi ample, qu'elle char-\lgeroit le volume. Les 
chojes collées en marge (les manchettes) pourront j .. p. 
pleer à cela ... Si tu trouues quelque qualité adi011jlü, 

comme de Nom ou Sur-\lnom, ou de pays & parentage, 
q11i ,,. foit felon qu'on le dit ou efcrit, tu pourras 
aifémer.t jupporter cela Il en Ji grande varieté & di11erjité 
des temps, des lie11x, & des perfonnes. Et tout amfi que 
vulgairement on 1\ dit en termes de Droiél, que l'erreuy 
a" nom 1re faljifie point le contraa, a11ffi pouuons-nous 
dire quant \1 à l'hij!oire. l e di (sic) ceci, pource qu'm 
quelques lier•x apres l'impYejsion., i' a.y cognu plus cer
tainement au-Jlcuns noms & lieux ... Suivent quel

ques errata. 
C'est la 1rc édition de format in-fol. du marty

rologe de Jean Crespin. Elle se compose de sept 
livres. Ceux-ci embrassent les années: I, 1373/1377-
1533; II, r533-1545; III, 1546-1553; IV, 1553-
1555; V, 1555-1556; VI, 1556-1559 et VII, 1560-
1563. 

En comparant cette édition avec la précédente 
(ire et 2 e partie, 1555; 3e partie, 1556; 4.c partie, 

156r, in-8•), on constate qu'elle a été cons1dér~ble
ment augmentée. Non seulement plusieurs articles 
sont amplifiés, mais on y trouve un grand nombre 
de notices nouvelles, qui concernent particulièrement 
des martyrs français. Un nombre assez considérable 
de notices également nouvelles, et qui se rapportent 
à des martyrs anglais, sont probablement des 
extraits du martyrologe de Jean Knox. 

Voici l'indication des notices concernant les mar
tyrs originaires des Pays-Bas. Les chiffres renvoient 
à notre liste des MARTYRS protestants néerlandais. 
Ceux qui sont accompagnés d'un astérisque indique~! 
les notices nouvelles; les autres se rencontrent déJà 
dans l'édition précédente: 52, 69, 79, 90, 97, *ro7, 
*1io, 118, 119, 123, 125 , *159, *r68, 1:169, *zor, 
220, *23t, 277, 296, *303, 317, 322, 346, 399, 
*405, *425, *446, 450, *486, 488, 509, 513, *5r6, 
519, *550, *555. 556, *565, 576, 584, 585, 586, 
*610, 629, 634, 636, 664, *674, 098, 769, 770, 773, 
*18o, *185, *799, 819, 821, 822, *861, 864 et 876. 

Sous le rapport de l'exécution typographique, cette 
édition est la plus belle de l'ouvrage de Crespin. On 
en trouve des exemplaires réglés. 

Jean Tagaut ou Tagault, l'auteur de la pièce de 
vers : Votvm Deo Optimo Maximo facrom., passe 
pour être né à Amiens. !l étudia la médecine à Paris, 

fut doyen de la faculté pendant les années. 1534·1.537, 
et mourut au mois d'avril 1545. Il publta plusieurs 
ouvrages pharmaceutiques, médicaux .et. chirur~i
caux et fut un des premiers qui aient écnt en latm 
sur {a chirurgie. Il paraît cependant qu'il fut ~lus 
estimé par ses contemporains pour ses talents litté
raires que pour la pratique de son art. 

La bibliothèque Vadiane, à Saint-Gall, possède un 
exemplaire de cette édition qui ne contient pas la 
pièce de vers: A L'Ennemi. Cette pièce a-t-elle .été 
ajoutée pendant le tirage? L'impression des ff. hm. 
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est exactement la même dans les deux sortes d'exem
plaires. 

Marque typographique de Jean Crespin, à Genève. 

Paris : coll. de M• Ad. Gaiffe. 
Saint-Gall : bibl. Vadiane. 

[CRESPIN (Jean)). 

GENÈVE, Jean Crespin. 
c 337· 

Actes Des Il Martyrs Il Dedvits En Sept 
Livres, Il depuis le temps de Vviclef & Il 
de Hus, iufques à prefent. Il Contenans vn 
Recueil de vraye hifioire Eccleliafiique, de 
ceux Il qui ont confiamment enduré la mort 
és derniers temps, pour Il la verité du Fils 
de Dieu. Il (Marq11e typographique de J. 
Crespin). 

A Geneve. Il Par I. Crespin. Il M. D. 
LXIII!. Il 

In-fol. 
C'est l'édition qui porte: L 'Ancre de Jean Crefpin.11 

M. D. LXIIII. \I, seulement ces mots sont remplacés 
par ! 'adresse : A Gentve . . . Il n'y a pas d'autres 
différences. 

Liège : bibl. univ. 
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(CRESPIN Uean)). c 338. 

(GENÈVE), Jean Crespin. 

Actes Des Il Martyrs Il Dedvits En Sept 
Livres, JI depuis le temps de Vviclef & JI 

de Hus, iufques à prefent. Il Contenans vn 
Recueil de vraye hifioire Eccleliafiique, de 
ceux JI qui ont confiamment enduré la mort 
és derniers temps, pour JI la verité du Fils 
de Dieu. JI .(Marque typographique de Jean 
Crespin). 

L'Ancre de Iean Crefpin. 
LXIIIII. JI 

In-fol. 

M. D. 

C'est l'édition qui porte: L'Ancre dt Jean Crespin . li 
M. D. Lllll. Il· La seule différence consiste dans 
l'adjonction d'un I au millésime de l'adresse du titre. 

Paris : bibl. nat. 
Oxford : bibl. univ. 

[CRESPIN (Jean)]. 

(GENÈVE), Jean Crespin. 

c 339. 

Histoire JI des vrays Tefmoins de la 
veri-llte De L'Evangile, Qvi JI de leur fang 
l'ont lignée, depuis Jean Hus Il iufques au 
temps prefent. JI Comprinfe En VIII. Li
vres Contenans JI Aétes memorables du 
Seigneur en l'infirmité des liens : non feu
lement JI contre les forces & efforts du 
monde, mais aufsi à l'encontre de diuerfes ll 
fortes d'affauts & Herelies monfirueufes. JI 

Les Prefaces monfirent vne conformité de 
l'efiat Eccleliafü-/lque en ce dernier fiecle, 
à celuy de la primitiue Egli-Jlfe de Jesvs 
Christ. Il· (Suit la marque typogr. placée dans 
un cartouche formé de génies). 

Apocal. VI. IX. Il le vy fous l'autel les 
ames de ceux qui auoyent efté tuez pour 
la parole de Dieu, & pour li le tefmoignage 
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qu'ils maintenoyent. x. Et elles crioyent à 
haute voix, difans, luf-llques à quand, 
Seigneur fainét & veritable, ne iuges-tu, 
& ne venges-tu nofire fang Il de ceux qui 
habitent en la terre ? Il 

L' Ancre De Iean Crespin. JI M. D. LXX. li 
In-fol., 14 ff. lim., 709 ff. chiffr., et 3 ff. non 

chiffr. pour la table. Notes margin. Car. rom. 
Les ff. lim. contiennent : titre, blanc au v0 ; épître 

dédicatoire: A L 'Eglise Dv Il Seignevr, Il Et A Tovs 
Ses Vrais En/ans Il efpars entre les peuplts & nations, Il 
Jean Crespin, S. Il; pièce de vers français : Av Per
seevteur De L'Eglise, Il Ennemy De Ce Livre , Il; Pre
/ace M onstrant V ne Il Confonnite Des Per-llsecvtions 
Et Martyrs De Ces Il derniers temps à ceu% de la pre
miere Eglife: Il Avec JI L'Economie Et Dispo-llfition 
des VIII. Liures de cejle Histoire. Il; avis Av Lec
tevr.; la pièce de vers latins de Jean Tagaut ou 
Tagault, intitulée : Votvm Deo Il Optimo Ma%i·llmo 
Jacrum. Il, signée: J. T. F., et accompagnée, en 
regard, d'une traduction en vers français, signée : 
S. G. F. (Simon Goulart Fecit); la pièce de vers 
françai s : Svr La Constance Des 11.fide/es Martyrs de 
nojlre Seigneur Jefus Chrijl, Il de/quels il ejl fait 
mention en ce Liure. JI; l'épitaphe : Av% Fidel es Mar· li 
tyrs De Iesvs JI Chrijl. Il• placée dans l'encadrement 
gravé sur bois qui avait servi pour !'Epitaphe, 
dans l'édition de 1564, puis la gravure de l'arche 
de Noé, accompagnée des deux textes : Heb. XI. 

vu. et r. Pier. m. xx. Les ff. non chiffr. renfer
ment la table, imprimée à 2 colonnes. 

Dernière édition du martyrologe de Jean Crespin 
soignée par lui-même; il mourut de la peste, à 
Genève, en 1572. La lettre dédicatoire est, au fond, 
la même que celle de l'édition de 1564, mais elle a 
été modifiée et amplifiée. La pièce de vers: Av P-.
secvtevr De L'Eglise ... aussi est la même, sauf quel
ques modifications peu importantes. Cette pièce 
commençait ainsi dans l'édition de 1564 : 

Pourquoy fais-tu Ji laide & grife mine 
Papi/te aueugle, ignorant, infenfé ... 

et dans celle-ci : 

Pourquoy fais-tu Ji laide & grife mine, 
0 po"re aueugle . .. 

Dans l'avis Av Lectevr., Crespin dit que S. G. 
(Simon Goulart) a e-\ljlé efmeu ... de ... traduire m 
vers François ... le Votvm Deo Optimo M a%imo facrum, 
de J. Tagaut, et qu'il ajoute cette traduction pour 
ceux qui ne savent pas le latin, afin que cùsonnais 
rien ne les retarde d'mlendre \1 tout le contenu de ce 
Liure. Le corps de l'ouvrage est divisé en huit 
livres, qui commencent aux ff. r ro, 79 r°, 160 v0 , 

264 ro, 340 ro, 425 r", 540 r<> et 654 r". 
Cette édition a subi des augmentations considé

rables; beaucoup d'articles ont été complétés et des 
notices nouvelles ont été ajoutées. Le dernier nom 
mentionné était celui de Jean Mutonis sacrifié le 
14 févr. 1564, Maintenant les notices s'étendent 
jusqu'au 13 oct. 1569, date de la mort de Jean 

Sorres. En ce qui concerne les martyrs néerlandais, 
Crespin a utilisé Je martyrologe d'Adrien Cornelisz. 
van Haemstede, dont une nouvelle édition avait 

paru en 1566. 

Leiden : bibl. Thysius. Çopenhague : bibl. roy. 
Breslau : bibl. ville. Zurich : bibl. ville. 
Giessen : bibl. univ. 

[CRESPIN (Jean), et Simon Goulart]. c 340. 

(GENÈVE, Eus1ache Vignon). 1582. 

Histoire Il Des Martyrs Il Persecvtez~ Et 
Mis A Il mort pour la verité de l'Euangile , 
depuis le temps JI des Apofires iufques à 
l'an 1574-· JI Comprinse En Dix Livres, 
Conte-llnans Aétes memorables du Seigneur 
en l'infirmité des liens : non feule-liment 
contre les efforts du monde, mais auŒ 
contre diuerfes fortes d'affaux Il & Herelies 
monfirueufes. Il Les Prefaces Monstrent 
Vne Conformite De JI l'efiat des Eglifes de 
ce dernier liecle auec celuy de la Primi
tiue Eglife de Iefus Chrifr. Il Reueuë, & 
augmentee d'vn tiers en cefie derniere 
Edition. JI Avec Devx Indices. L'Vn Des 
Principavx Points Il de la vraye & fauffe 
Religion, amplement traitez, foufienus ou 
refutez : L'autre, conte-llnant les Noms 
des Martyrs mentionnez en cefte Hifioire. Il 

Apocalypse VI. ver. IX. & X. 11 le vy 
fous l'autel les ames de ceux qui auoyent 
efié tuez pour la parole de Dieu, & pour le 
tefmoi-llgnage qu'ils maintenoyent. Et 
elles crioyent à haute voix, difans, lufqu'à 
quand, Seigneur fainét Il &" veritable, ne 
iuges-tu, & ne venges-tu nofire fang de 
ceux qui habitent en la terre? Il 

M. D. LXXXII. Il 
In-fol., 8 ff. lim., 732 ff. chiffr., et 6 ff. sans 

chiffr. Notes margin. Car. rom. 
Ff. lim. : titre blanc au v0 ; épître dédicatoire : 

A L'Eglise Dv \1 Seigmvr, \1 Et A Tovs Ses Vrays 
En/ans \1 efpars entre les pmples & natïons, Il Salvt 
Par Jesvs Christ. Il; les deux distiques : Ad Ecclesia 
Christi Il Carnijices. Il• attribués à Théod. de Bèze, 
qui se trouvent déjà dans les ff. lim. du Martyrolo
givm ... , Hanau, Guill. Antonius; une traduction 
française des mêmes distiques; la pièce de vers : 
Av Persecvtevr De \1 L 'Eglise ... , qui commence : 
Pourquoy fais-tu Ji laide & grife mine, Il 0 poure 
aueugle ... ; avis au lecteur; la pièce en vers latins : 
Votvm Deo Optimo \1 Maximo facrum. Il, de Jean 
Tagaut, et en regard la traduction françai se, par 
S. G. S. (Simon Goulart, de Senlis]; la pièce de 
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vers : Sur La Constance Des Il jideles Martyrs .. ·, 
puis l'épitaphe : Av" Fideles M~r-\ltyrs ... , _dans 
l'encadrement qui avait déjà servi pour plusieurs 
éditions antérieures. 

L'Histoire Des Martyrs ... est divisée en 10 livres 
dont Je rr et le dernier sont nouveaux. Les ff. 1-7 
contiennent: Pre/ace Monstrant Vne JI Conformite Des 
Per-\lfecutions, & des Martyrs de ces derniers Il temps 
1) """de la premiere E glife: \1 Avec Il L 'Economie Et 
Dispo- llfition des Di" Liures de cejle Hijloire. \1, et un 
avis: L'lmpri1nevr Av Ltclevr \1 Chrtslim S . Il , dont 
voici un extrait : Povrce qu'au titre de cefle liijtoire il 
ejl dit que l'œuure a eJU augmenté d'vn Il tiers en cejle 
derniere Editiô, i'ay penfé qu'il ne ferait mauuais de 

vous auertir de JI la procedure tenue en cejl endroit. 
M. Jean Crespin, homme dolle, & qui \l tn fa vie a tra-
1taillé heureufement pour a11ancer la gloire dt' Fils de 
Dim, fpecia- ll lement par vne injiniü de fainlls liures 
qu'il a imprimez, duquel la memoire ejl preciwfe deuât 11 

Dim &/011 Eglife, ejl celuy, que le Seigneur a encouragé, 
& adreffé d'vne faueur fpcciale pour Il faire les rtcutils 
des Martyrs de 1rojlre temps: à qtwy s'ejla11t employé par 
lefpace de plujiturs an- ll 11 tts, & ayant veu en lttmiere 
l'impreffion pruedui.te etlle ci , coliu raffafié d'ans k de 
trauail en JI l'œu1,re du Seigneur fut retiré en la ioy e 

& au repos de Jo" maijlre, il y a pins (sic) de dix ans. 
Depuis JI ayant pieu au / age gouuernwr de l'Eglife 
nous faire voir tant de merueilles en l'i1lfirmité, Il 
J011ffrance & patience dts jiens, & dtjirnns vous repre
fenter ce.fie hijloire, pource que le nombrt Il dts te/moins 
de la vet'ilé de l'E11angile ejloit acrert de beaHc011p 
dtjmis le dects de ce bô perfo1111a llg e, premier & prin, 
cipal arcliitetle de leurs facrez tübeaux : i'ay ejtimé 
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faire chofe qui vous ftroil Il agreable, fi ie procurais 
que vous en euJjiez communication. Sur cefle penfee. vn 
de mes amis defillrwx de l'auancttnrnt de la gloire de 

Dieu [Simon Goulart], m'ayant communiqué Jan 
def!ein, i' ay ejlé tant plus li encouragé à paf!er outtre. 
Ati lùu de huit liu,.es. il eu a fait dix, le premier & 

dernier rjt.a11s ad-l]iouflez cle norouau, & les autres 
enrichis de martyres, confeJ!ions, lettres & dotlrines 
excellm-llles, augmentez de recueils, di/cours, & parti
cularitez notables, comme la conference avec les pre-11 
cedentes editions m ftra foy . . . 

Les dix livres dont se compose cette édition com
mencent respectivement aux ff. [8] r0 , 37 r0 , ro3 ro, 
r 68 v0

, 253 v0 , 3 20 r0 , 388 r0 , 500 r<>, 62 5 ro et 
704 v 0 • Le 1er livre, qui est nouveau, contient: ... 
Les Choses Il plus remarquables aue1111es m l"Eglife du 
Fils de Dieu. depuis la perfecutio11 ejmeuë contre les Il 
Chrejliens fous l'Empire de NerOll, trwte vn an apres 
l'afcenfion de le/us Chrijl au Ciel, i"f-i1q11es a" temps 
de Jean V Vicie/. Il· Les autres livres embrassent les 
années que nous citons entre () : 2 (1372- 1534); 
3 (1534-1546); 4 (1546-1553); 5 (1553-1555); 6 
(1555-1556); 7 (1556-1559); 8 (1559-1562); 9 (1563-
1574). Le 1oe livre, qui aussi est nouveàu, est 
intitulé: ... Hi-llstoire Des Martyrs, li & des Eglifes 
du Seigneur en diuers lieux: Il jpecialtment au royaume 
de France. Il; on y trouve relatés d'une façon plus 
complète les événements passés dans les arinées 
1562-1572. Les ff. non chiffr. renferment les tables 
imprimées à deux colonnes, dont voici les en-têtes : 
l•, Premier Indice conte-l1na11t Les Principavx Points 
De li ta vraye & fauf!e Religion, amplement traitez, li 
Joujl.enus on ref1tlet. Il, suit un avis au lecteur; 

2°, Avtre Brie/ Indice, Dependant Dv li premier, & 
monjlrant quelq1ies matieres notables, mejlees Il parmi 
lts hij!oires des Martyrs. li; 3°,SecondfodiceContenatit 
Les Noms Il Des Martyrs M mtiomiez En Ceste His
toire. Il· Ce dernier en-tête est suivi de l'Aduer
tif!ement au Leaeur. : Davtant qu'il nous a femblé 
fuperjlu de mettre en ce fecond Indice lo11s ltS li 
11oms des Martyrs qui en plufieurs afpres perferntions 
ont ejlé mis à mort fans au-llcmie forme de j>Yoces : 
11ous aw.ms trouité le plus expedient de refrrefenter en 
cejle Il table lts 110111s de ceux tant feulement, qui par 
arejls & fenlences des luges ont e-llflé condamner & 

exec1tlez à mort. Quant aux a1ttres, defqttels le nombre 
ejl infi-llni, les noms de ceux q1<i ont peu venir en 
cogtioif!ance, font remarquez & f pecifiez, chacun en Il 
/on endroit, & Je tr01•uero11t fous les titres des perfecu
tions, durant lefq1.elles chacim d'icmx a Il fouffert 
martyre. Encor at101is 1101ts bien vottltt in/erer ici Jelon 
l'ordre Alphabelique t01ttes les li perfewtions, de/
quelles ejl faite mention en ces liures : Jachans que cela 

po1<rra feruir à pZ..jieurs li q"i defireront trouuer m 
vn i11jlant ce qu'ils y pmjero11t ejlre co11ten". Il· La 
dernière p. est blanche. 

Parmi les augmentations apportées à cette édition, 
il importe de signaler encore les notices nouveJJes 
concernant les martyrs néerlandais, qui avaient été 
publiées, pour la première fois, dans: Adrien Corne· 
lisz. van HAEMSTEDE, hiflorie11 oft ghefchiedenif!m 
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der vromer martelaren .•. ,Dordrecht, Uean Canin), 

1579· 

Liège : bibl. univ. 
Utrecht : bibl. univ. 
Groningue : bibl. univ. 
Berlin : bibl. roy. 

Copenhague : bibl. roy. 
Vienne : bibl. impér. 
Londres: brit. mus.; etc. 

[CRESPIN (Jean), et Simon Goulart]. c 341. 

(GENÈVE, successeurs d'Eustache Vignon). 

1597. 

Histoire Il Des Martyrs, Il Persecvtez Et 
Mis A Il mort pour la verité de l'Euagile, 
depuis le temps Il des Apofires iufques à 
l'an 1597. li Comprinse En Dovze Livres, Il 
contenant les Aél:es memorables du Sei
gneur en l'infirmité des liens : Il non feule
ment contre les efforts du monde, mais 
aulli contre diuerfes Il fortes d'affaux & 
herelies monfirueufes. Il Les Prefaces Mon
strent Vne Conformité Il De L'Estat Des 
Eglises De ce Dernier Il liecle, auec celui 
de la Primitiue Eglife de Iefus Chrifi. Il 
Reueuë, & augmentee en cefie Edition, des 
deux derniers Liures, & de plulieurs Il 
chofes remarquables es precedens. Il Avec 
Devx Indices. L'Vn Des Principavx Points li 

· De La vraye Et Favsse Religion, Ample
ment Il traitez, foufienus ou refutez : 
L'autre, contenant les Noms des Mar- lltyrs 
mentionnez en cefie Hifioire. Il (Marque 
typographique, la même qtte celle dit titre de 
l'édition de 1582). 

Apocalypse VI. Ver. IX. & X . Il le vy 
fous l'autel les ames de ceux qui auoyent 
efié tuez pour la parole de Dieu, & pour le 
tefmoigna-llge qu'ils maintenoyent. Et elles 
crioyent à haute voix, difans, Iufques à 
quand, Seigneur fainél: Il & veritable, ne 
iuges-tu, & ne venges- tu nofire fang de 
ceux qui habitent en la terre? Il 

M. D . XCVII. li 
ln-fol., 8 ff. lim., 758 ff. chiffr. et II pp. non 

chiffr. Il faut probablement encore 1 f. à la fin. 
Est-il blanc? Annotat . margin. Car. rom. 

Ff. lim. : titre, blanc au v0 ; épître dédicatoire, ici 
avec J'en-tête: A L'Eglise De Nostre li Seignevr, 11 •.• ; 

distiques : Ad Ecclesiae Christi Il Carnijices. \1. et 
traduction française de ces distiques; pièce de vers: 
Av Perseevltvr De li L'Eglise, . .• ; avis del'imprimeur; 
pièce de vers latins : Votvm •.. , de Jean Tagaut, et 
en regard la traduction française de S. G. S. (Simon 
Goulart, Senlisien]; pièce en vers : Svr La Constance 

Des Fide-llles Martyrs .•. , et épitaphe : Avx Fideles 
Mar-lltyrs .. • , placée dans l'encadrement qui avait 
servi pour plusieurs éditions antérieures. 

Les ff. chiffr. l-7 contiennent la Preface ••• Avec li 
L' Economie Et Djspo-/lfition des Douze Liures ••• , et 
l'avis .: L'Imprimevr Av Lectevr Chrestien S. 1/ de 

l 'édition de 1582, mais augmenté et modifié, dont 
voici un extrait : Povrce qu'au tit1'e de cejte hijl.oire 
il ljl dit que l'œuure a ejlé li augmenté de moitié en 
cejle derniere Edition (il est à remarquer que Je titre 
ne porte pas ces mots; il y est dit : . .. augmentee . .. 
des deux derniers Liures, & de plujieurs 1/ chofts remar-

. quables .•• ), i'ay penfé qu'il ne Je-llroit mauuais de 
vous aue.'Ytir de la, procedure tenue en cejl endroit . .. vn 
des amis de feu Evstache Vig1W11, gen- lldre de Crefpin 
[Simon Goulart, de Senlis], prefenta cejle hijloire 
augmenke de deux littns: ce qui encouragea Vignon de 
re-llmetlre le tout fur la pref!e, & mdtre m lumiere vne 
q"atrieme [troisième?] edition, dont l'ordre ejloit tel . 
Au l/ li"' de h1<itl liures en la troijieme [deuxième?] 
tdition de Crefpin, cejle quatrieme [troisième?] en 
conlenoit dix, le premitr Il & dernier eflans adioujlez de 
1wuuea1t, & les autres enrichis . . . Depuis, le me/me 
perfonnage, employé des long te•nps li au feruice de 
l' Eglife de nqjtre Seigneur [Simon Goulart] ayant 
remarq.U infinies parliculariter & chofes memo-ll 
rab/es en diucrs endroits de ces dix liures, & continué 
l'hijloire illfques à la mort du Roy Henry li troifieme, 
de la mai/on de Valois, m'ayant communiqué /on def!ein 
& ce vol""'' reduit à douze li-1/ures . . . i'ay ftmnonté 
fi11alemenc (sic) toutes diificultez. La rage li de l'Ante
chrijl & de Jes fuppojls a tiré mes predecef!eurs & moy à 
cefle nectffité de dref!er vn fi Il grand œu"re ••. Nous 
reviendrons plus tard sur cet avis. 

Les ff. chiffr. [7 ]-758 r0 renferment !'Histoire 
Des Martyrs ... divisée en 12 livres, qui commen
cent r espectivement aux pp. [8] r<>, 39 r•, 105 r•, 
170 r<>, 254 v0

, 319 v0 , 385 v0 , 495 v0 , 618 r<>, 696 ro, 
725 rO, et 751 r0 • Bien que les dix premiers livres 
soient considérablement augmentés, chaque livre 
embrasse néanmoins les mêmes années que ceux de 
l'édition de 1582. Le rr• livre porte l'en-tête : 
Svpplement A li L'Histoire Des Martyrs. et se com
pose de deux chapitres: Recit D'Histoire (1545-1559), 
et Apologie Ov Defensell De L'Eglise D'An·llgleterre.ll. 
Le 12• livre est intitulé : Dovriesme Livre De li 
L'Histoire Des Martyrs, li Et De L'Estat Des Eglisesl/ 
Dv Seignevr En Di-llvers Lievx. Il· Les pp. non 
chiffr., à la fin, contiennent deux [trois] tables, dont 
les en-têtes sont conformes à ceux de l'édition pré
cédente. 

Aux termes de la préface, cette édition serait 
la 5e de format in-fol., mais ce renseignement nous 
paraît inexact. Crespin lui-même imprima les édi· 
tions de 1564, en sept livres, et celle de r570, en 
huit livres. Il mourut en 1572, et l'édition de 1582, 
en dix livres, fut imprimée par son gendre, Eustache 
Vignon. Celle de 1597 est donc la 4• et n~n la 5• de 
format in-fol. Il est vrai que Jacq. Lelong (Biblio-
thèque historique de la France ... Nouvelle édition, 
revue •• . par Fevret de FONTETTE .. . , vol. 1, p. 384, 
n° 5852) en cite deux de l'année 1570, mais nous ne 
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croyons pas à l'existence de la deuxième, qui d'après 
lui serait intitulée : Hijloire des Martyrs perfécutés 
& mis à mort pour la vérité de l'Evangile, ikpuis le 
temps des Apôtres jufqu' à préfent, traduite du Latin de 
jean Crespin, d'Arras; à laquelle tjljointe l"Histoire 
des Martyf'S deBtarn, de l'année 1569, Genève, 1570, 
in-fol. Il est inadmissible que Crespin, qui publia en 
l 570 une nouvelle édition, considérablement aug
mentée de l'édition française, ait imprimé la même 
année une traduction française de la traduction 
latine de son ouvrage faite par Jean Baduel. Au 
surplus aucune autre édition imprimée entre les 
années l 564 et l 597 ne nous a été signalée, et la 
notice concernant les martyrs du Béarn se rencontre 
pour la première fois dans le supplément de la 
dernière édition de J'ouvrage de Crespin (Genève, 
Pierre Aubert, 1619). 

Cette édition et toutes les éditions postérieures 
furent, en ce qui concerne les martyrs néerlandais, 
successivement augmentées des nouvelles notices 
qui parurent dans les différentes éditions du mar· 
tyrologe d'Adr. Cornelisz. van Haemstede. 

Bruxelles : bibl . roy. 
Berlin : bibl. roy. 
Gœttingue : bibl. univ. 
Zurich : bibl. ville. 

[CRESPIN ijean), et Simon Goulart]. 

(GENÈVE, Jean Vignon?) . 

c 342· 

r6o8. 

Histoire Des Martyrs Persecvtez Et Mis 
A inort pour la verité de l'Euangile, depuis 
le temps des Apofires iufques à prefent. 
Comprinse En Dovze Livres, contenant les 
Aél:es memorables du Seigneur en l'infirmité 
des liens : non seulement contre les efforts 
du monde, mais aulli contre diuerfes fortes 
d'affaux & herefies monfirueufes, en plu
lieurs prouinces de l'Europe, notamment à 
Rome, en Efpagne, & es Pays bas. Les 
Prefaces Monstrent Vne Conformite De 
L'Efiàt Des Eglises De ce Dernier lieclê, 
auec celui de la Primitiue Eglife de Iefus 
Chrifi . Reueuë, & augmentee en cefie Edi
tion, des deux derniers Liures, item de 
plulieurs hiüoires, & Il chofes remarquables 
es precedens. Avec Devx lndces (sic), L'Vn 
Des Principavx Points De La vraye Et 
Favsse Religion, Amplement traitez, foufie 
nus, ou refutez : L'autre, contenant les 
Noms des Martyrs mentionnez en cefie 
Hifioire. (Marqne typogr. de Jean Crespin, 

la même qne celle dit titre de l'éditio11 de 1582). 

Apocalypse VI. Ver: IX. & X. le vy 
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fous l'autel les ames de ceux qui auoyent 
efié tuez pour la parole de Dieu . .. 

M. DC. VIII. 
In-fol., 8 ff. lim., 765 ff. chiffr., et 7 ff. non chiffr. 

pour les tables. Annotat. margin. Car. rom. 
Jusqu'à la fin de la l'° col. du f. 758 r<>, çette 

édition est une réimpression page par page de celle 
de l 597; la seule différence consiste dans la dispo
sition du texte qui est à deux colonnes. On y trouve 
mt:me reproduit (f. 7 vo), sans aucun changement, 
l'avis : L'Imprimevr Av Lectevr Chrestien S., avec 
les renseignements inexacts au sujet des différentes 
éditions de l'ouvrage de Jean Crespin. La 2< col. 
du f. 758 ro, la 1rc col. et la 1rc moitié de la 2c col. 
du f. 758 vo contiennent une lettre de Barthélemy 
Bartocci, qui est ajoutte. La fin de la zc col. du 
f. ïSS v0 est aussi la fin de l'ouvrage. 

Les ff. 759-765 renferment une Addition A L'H is
t<Jirc Des Martyrs., prêctd~c de l'avi s : L'lmpri-

1iievr Av Lcctco..'r Chr~flien S. Comme nous pouYfuiuions 
111 frefenlc cdition de /"/1~f1oire des martyrs de Iefus 
Christ. on 11011s a communiqué 11uclqucs mwioires de 
pa1'1fruluritr:; nmifrs (" ,\- l1/. Sous mimis rengi: le 
tout ru r.tjle addition par,..,, 1'Cci l confimû. pour vous 
donner de plus en plris argument & /uiet dr louër Dieri 
c11 la co1zjlmice des ttjmuills de fti 1 ·a1lé, de lui dc
'ma'1der fa grace. & le don de perfetttraure en la pro
ftjfiou de fon S. Eua11gilt, nia11gré la furrnr de l'A11te
r.hrij! & de Jes fnppojls. Les tables sont, au fond, les 
;nêmes que celles de l'édition de 1 597. Le vo du 
dernier f. est blanc . 

Strasbourg : bibl. univ. 
Londres : brit. mus. 
Darmstadt : bibl. gr. -duc. 
Zurich : bibl. ville. 
Wolfenbüttel : bibl. duc. 

[CRESPIN (Jean), et Simon Goulart]. 

GENÈVE, Pierre Aubert. 
c 343 

1619. 

Histoire Des Martyrs, Persecvtez Et Mis 
A Mort Povr La Verite De L'Evangile, 
Depvis le temps des Apofires iufques à 
prefent. Comprinfe En Dovze Livres, con
tenant les Aétes memorables du Seigneur 
en l'infirmité des liens : non feulement 
contre les efforts du monde, mais auŒ 
contre diuerfes fortes d'affauts & heresies 
monfirueufes, en la plufpart des prouinces 
de l'Europe . . Les Prefaces Monstrent Vne 
Conformik De L'Estat Des Eglises De Ce 
Dernier Siecle, auec celui de la primitiue 
Eglife de Iefus Chrifi. Nouuelle & derniere 
Edition, reueuë & augmentee de grand 
nombre d'hifioires, & chofes remarquables 
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omifes es precedentes. Auec trois Indices; 
L'vn, des principaux points de la vraye & 
fauffe Religion, amplement traittez, foufie
nus, ou refutez : Le Second, des principales 
matieres : Le Troisiesme, contenant les 
Noms des Martyrs mentionnez en cefie 
Hifioire. Apocalypse VI fr . 9. & ro. le vy 
fous l'autel les ames de ceux qui auoyent 
efié tuez pour la parole de Dieu ... (Marque 
typo gr. de Jean Crespin, la même q11e celle 
du titre de l'éditïm de 1582). 

A Geneve, Imprimé par Pierre Aubert. 
M. DC. XIX. 

In-fol., 15 ff. lim., 860 ff. (chiffr. 2-861 ), et 9 ff. 
non chiffr. pour les tables. Annotat. marg. Car. rom . 

Ff. lim. : titre, blanc au v0; dédicace A L'Eglise 
De Nostre Seignevr .. . ; distiques : Ad Ecclesiœ 
Cliristi Caniifices, et traduction française de ces 
distiques; pièce de vers : Svr La Constance Des 
Fideles J.fartyrs ... ; avis: L'Imprimetfr A11 /..,efleur.; 
poème : Votvm Deo Optimo .. . par Jean Tagaut, 
accompagné de la traduction française de Simon 
Goulart; pièce de vers : Avx Fideles Martyrs ... ; 
Pre/ace ... Avec L'Eco,,omie Et Dispositimi Des douze 
Livres ... , et deuxième avis de l'imprimeur. Les 
r2 livres de !'Histoire Des }rfartyrs commencent aux 
ff. 2 rO (il n'y a pas de f. r), 40 vo , 1 r1 ro, t82 vo, 
274 vo, 345 rO, 417 v0 , 543 v0 , 684 rn, 770 r0 , 802 ro, 
et 830 vo. Un supplément qui fait partie du 12• livre, 
commence au vo du f. 839, par J'en-tHe : Addition 
A L'Histoire Des Ma1•tyrs. Ce supplément est une 
reproduction augmentée de celui de l'édition de 
1608; il est précédé du même avis de l'imprimeur. 
Parmi les augmentations apportées à ce supplé
ment, nous signalons : une lettre de Barthélemy 
Copin, à sa femme, datée: de la prifon d'Ast (Asti, 
en Piémont), le 16 sept. 1601; des r~nseignements 
sur la persécution des Vaudois; une notice concer
nant les martyrs du Béarn; un chapitre intitulé : 
Ville Rvinte (Marvejols], Apres Crvel traitemmt fait 
à fes habitans; vmgee puis apres de Dieu & des hom
mes en diuerfes fortes . ; un autre intitulé : Discovrs 
Veritable Dv Massacre . . . exercé le treiziefme itmr 
d'Aouj! l 595. fur I' Eglife RefoYmee de la Chaflegneraye 
en Poitlou ... et des notices concernant : Vn Ievne 
Homme Anglois: & vn vieillard Milanno;s., et Franco 
Di Franco, Italien. 

Les tables de cette édition sont plus exactes et 
plus détaillées que celles de toutes les éditions anté
rieures. La dernière p. est blanche. 

Leiden : bibl. univ. 
Leiden : bibl. Thysius. 
Deventer : bibl. ville. 

Copenhague: bibl. roy. 
Munich : bibl. roy. 
Dresde : bibl. roy.; etc. 

CRESPIN (Jean), [et Simon Goulart]. c l4'· 

TOULOUSE, Société des livres religieux. -
A Chauvin & fils, impr·. 1885-1887. 

Histoire Des Martyrs Persecutez et Mis 
A Mort Pour La Verite De L'Evangile, 
Depuis Le Temps Des Apostres Iusques 
A Present (1619) Par Jean Crespin Édition 
Nouvelle Précédée D'Une Introduction Par 
Daniel Benoit Et Accompagnée De Notes ... 
(Copie réduite de la marque typographique 
de Jeatt Crespin, employée pour l' éditiatt de 

1582). 
Toulouse Société Des Livres Religieux 

Dépôt: Rue Romiguières, 7 1885 [-1887]. 
In-80, impr. à 2 col.; annotat. margin. Car. rom. 
PREMIER VOLUME : LVI et 744 pp. 
Pp. lim. : faux titre; titre impr. en rouge et en 

noir; Avertissement Des Editeurs; Introduction, datée 
de Les Rorivas, près Montmeyran, le 30 sept. 1885, 
et signée : D. Benoit.; l'épître dédicatoire de Jean 
Crespin: A L'Eglise De N 0stre Seignevr ... ; quatre 
pièces de vers: Ad Ecclesiœ Christi Carnijices (latin et 
français), Svr La Constance Drs Fideles Martyrs . .. 
et Avx Fidel .. Martyrs De Itsvs Christ; Préface De 
La Prem·ière Édilion Du Martyrologe (1554); Preface 

Monstra11t Vrte Conformité Des Persecvtions Et Des 
Martyrs De Ces Derniers Temps A Cevx De La Pre
mier• Eglise Auec l'economie & difpojition des douze 
Liures dt c~f/e hijloire., et L' Imprimevr (De L'Édi
tio11 De Genève) (1619) Av Lectevr Chrestien. 

Les pp. l-738 renferment les 4 premiers livres de 
l'ouvrage de Crespin, et les pp. (739)-744: Premier 
b1dice Proposant . . . L es Principales Matières .. . ; 
Deuxième Indice Contenant L es Noms Des Martyrs 
Mentionnés . . . , avec un Advertissement Au Lecteur. 
A la fin de la dernière p. : Toulouse. - Imprimerie 
A. Chauvin Et Fils Rue Des Salenques, 28. 

DEUXIÈME VOLUME : Vlll et 774 pp. 
Pp. lim. : faux titre, titre imprim. en rouge et en 

noir, et Avertissement, daté de Paris le 9 mars 1887 
et signé Matthieu LeWvre. Le titre de ce vol. a subi 
un léger changement: Histoire Des Marlyrs ... Par 
Jean Crespin Édition Nouvelle Précédée D'Une Intro
d,.ctio11 Par Daniel B enoit Et Accompagnée De Noies 
Par Matthieu Lelièvre . . . Les pp. [1]-768 renferment 
les livres 5 à 7, et les pp. (769)-774, la table des 
matières et celle des noms des martyrs. A la fin de 
la dernière p., la souscription du 1er vol. 

Le 3c et dernier vol. est sous presse. 
L'introduction du 1er vol. est une biographie 

très intéressante de Jean Crespin. Les annotations, 
du moins celles qui concernent les martyrs néerlan
dais, sont de très peu d'importance. On a eu le tort 
de traduire en français les titres des ouvrages 
néerlandais cités . 

Gand : bibl. univ. 

983 CRESPIN 

CRESPIN (Jean), [et Simon Goulart]. C 
343

bili, 

AMSTERDAM, André van Hoogenhuyse. 
1684. 

Histoire Abrege'e Des Martirs Francois 
Du Tems De La Reformation. Avec les 
reflexions & les raifons neceffaires pour 
montrer pourquoi & en quoi les Perfécutés 
de ce tems doivent imiter leur Exemple. 
Celui qui voudra fauver fon ame la perdra, 
& celui qui perdra fon ame pour l'amour 
de Jesus Christ, il la trouvera Math. xvr. 25. 

A Amsterdam, ches Andre de Hoogen
huyse, M. D. C. LXXXIV. 

In-120, 44 ff. lim., 411 pp. chiffr., 2 pp. non 
chiffr. et 3 pp. blanches. Car. rom. 

Ff. lim. ! titre gravé et titre, dédicace : A Sa 
Serenite Elatorale De BYandebourg ., signée : o·•·' 
Avertissement et Pre/ace •.. Les pp. non chiffr. ren
ferment les errata. 
L~ titre gravé , eau-forte sans nom de graveur, 

représente des martyrs sur le bûcher et dont les 
âmes s'élèvent vers Dieu entouré d'anges i au-des
sous, salle de séance du tribunal de !'Inquisition 
surmontée du titre : Histoire Abregée Des Martirs 
Franwis; sous la partie supérieure, un ruban por
tant littéralement cette inscription : Si q1telctln Veitt 

venir Apres moi, quil renonce d. soi mime, quil charge 
sa croix, et quil me suive . Math : 16. 24. 

Extrait du martyrologe de Jean Crespin. Dans 
l'Avertissement l'auteur dit que son ouvrage est une 
réfutation de : Jacq. SEVERT, anti-martirologe, ou 
vérité manifestée contre les histoires des supposés 
martyrs de la religion reformée, Lyon, Ben. Rigaud, 
1622, ouvrage authorifé par un pouvoir parl1c11/ier 
du Pape & de Jept Cardinaux I 11quijittt1rs gtneraux 
dépuUs par le jiége de Rome ... & tkdié au Roi·Loiiis 
treize ... La préface est un sermon Pour montre1" la 
necejfité qu'il y a defouffrir toutes chofes pour la gloire 
de Dieu lors qu'on y ej! appellé, .•. sur le texte Math. 6, 
(lisez 16] : 24, et prononcé dan• l'église Wal
lonne, à la Haye, le Dimanche 7c. Novembre au matin. 
L'année n'est pas déterminée. 

Au sujet de l'Anti-martiro/oge de Jacq. Severt ou 
Sevet, l'auteur dit dans l'Avertissemenl : . .. je fuis 
perfuadé que crnx qui voudro11t avoir la curiojit< de i< 

lire trouveront que c'ejl un des plus impertinens 
ouvrages qui ait jamais va le jour, tk quelque côté 
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q•'on le regarde, & qu'il ne merite pas qu'on Je doniie 
la peine de le refuter. C'efl auffi ce que je n'entreprens 
point Ici, il Je refute affes lui méme par la foiblef!e de 
fes raifonnemens fur les poi11ts de co11troverfe qu'il 
traitte eu p!tifreurs endroits, & nous n'avons que peu de 

chofe à demejler avec lui fur les faits de nôtre Hifloire, 
parce que Dieu a permis qtte cél Autheur, qui d'ailleurs 
ne doit rien. aux plus impudens de ce jiecle, bien loin 

de defâvoiier les faits qui f01tt contenus dans nôtre 

J.fartiro/oge, les co11fir111e par /on âveu d'une manién 
Ji fol'te qu'on ne peut pas en Jouhailtcr des preuves plus 
com.1aincantes. Il n'a fait presque par tout que clia11ger 
les noms des chofes en. donnant aux vertus de 11os 

Martirs les 110111s des vic<S qrû lmr font oppofés, & en 

appella11t liœre=ics les verités pour le/quelles ils ont 
donné leurs vies. Il ne conte/le pas f eulement les faits 
qui pourraient aujourdlwi trouver moins de crea11cc & 

'JftÎ ll(ltlS font les plus tfvantageux : & t"l /es paffe méme 
Jous filc11ce d'ffne ma11iàe qui fait voir quïl· 11'a pas 
pû les 11irr ... Afais il ne ft contente pas d'dvoiirr 
trrfqur tous l,·s faits 11ui Jo11/ 1·apport~s da11s 11ûtrc 
Martirologe, & qui regardmt l'Hijloire de nos Martirs 
FM11çois; Il s·ejl 1111~me donné la peine de recherrlu·r 
lt-s Arrets de co11da11mation qtti out éti; 1·e11dus con tre 
eux. ~"- comme il aoit n.ppartmment de l'humeur ja11-

1:ui11aire de la p!u.s part des EcclcjiaJJ iqucs Nomains 
tj u i afprouvwt & qui r.1111jdllr11 I mh11r Ifs crttmtf,~s 

pbts q11r /1arbares qui Je c"11u11ttlcnt ordi11aircmrnt par 

ctux de leur padi, il fait ~lnin de celles qui font 
attjourlrni ts ic) rou1:ir ceux mémrs qui rn rommettent 
fous frs jours de Jemblubfrs, & il nous raille de ce que 
nous 1z 'avons pas torîjours mis un fi graHd nombre de 
. ~f arlirs comme il y en a eu ef!eOivement d'exéculés; Cela 
tt'rfl pas furprena1it & cét Autlmtr a fort mauvaife 
grace d"appeler Grnéve pareffeufe & pw rnrieufe de Je 
bien informer, parce qu'elle n·a pas mis exalJement 
le nombre & les noms de ceux qu·on a fait mourir pour 
fa Religion . ... Puis rauteur s'occupe de quelques 
martyrs cités dans l'Anti -martirologe et omis dans 
le martyrologe de Jean Crespin, et enfin de quelques 
erreurs au sujet d'autres martyrs particulièrement 
relevt:es par Jacq. Severt. Il mentionne Étienne 
Dolet, imprimeur et libraire à Lyon et plus tard à 
Paris, étranglé puis brûlé à Paris, le 3 août t 546. 
Cette Hifloire, dit-il, •JI d'auta.nt pl"s veritable que 
l'Autheur de l'A nti-Martirologe en cite pourtémoinsfo11 
pèn. un vieux Préfident du PaYlement & un vieux Juge 
de Beaujolois qu'il dit avoif' aJ!ijld à cette e.xecutio11. La 
relation du martyre d'Étienne Dolet, tirée de l'Anti
Martirologc de Jaques Severi, a été reproduite à la 
fin du volume (pp. 407-409), et finit par l'anecdote 
souvent révoquée en doute : Qua11d Dolet Jermocinoit 
pres du brajier: il cuidoit d'abondm1t prefchoter : & 

s'imagi11oit que la populace circonjtante lamentait ou 
regrettait fa perte, dont il fongea & proferà ce vers 
Latin: 

/lion dolet iPfe do/et, Jed pia turba rlolet. 
S11.r quoi à l'i11Jlant du contraire lu i /111 Jagemmt 
refpondu & repliqué par le Sr Lieutenant criminel fis 
à Cheval: 

Non pia turba doletfed dolet iPfe dolet. 
On se rappellera que c'était de propos délibéré 
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que Crespin n'admettait pas Dolet dans son marty
rologe. En général les protestants autant que les 
catholiques le considéraient et le considèrent encore 
de nos jours comme athée et matérialiste. Boulmier 
l'appelle le type le plus vigoureux, la personnificatio11 
la plus complète, et, p01<r ainsi dire, l'i11carnatio11, le 
verbe de cette grande époque ... le Christ de la pensée 
libre. Alors que Théod. de Bèze, dans une belle 
pièce de vers hendécasyllabes, faisait l'apothéose 
de son ancien ami, Jean Calvin le rejetait des rangS 
du protestantisme, en l'appelant cyclope et pour
ceau : • Agrippa1n (Agrippa de Nettesheim) Villa
nova11um (Servet), Doletum et sinz..ilts vulgo 11otum est 
tai1q11am Cyclopas quospia111 Eva1igeliu111 semper fas
tuose sprevisse. Tandem eo J>rolapsi sunt anzentiœ et 
furoris, ut 11on modo in Filium Dei exsecrabiles blas
phemias evomerent. sed quantum ad animœ vitatu 
attiuet, nihil a canibus et porcis putarent se differre. » 

(Jean CALVI N, de scandalo, Genève, Jean Crespin, 
I 55 I, p. 78). Il est vrai que de Bèze, qui avait fait 
imprimer son apothéose dans ses Jttvcuilia, Paris, 
Conr. Badius, 1548, la retrancha dans les éditions 
postérieures. (Voir; J os. Bou LMIER, Estien11e Dolet ... , 
Paris, Aug. Aubry, 1857; Eug. et Em. HAAG, la 
France protestante, ze éd. publ. par Henri Bordier, 
Ill, col. 596, V, col. 420-432, et toutes les sources 
cîti:es; Rich. CoPLEY CHRISTIE, Étienne Dolet, Je 
martyr de la Renaissance, trad. de l'ang l. par 
C. Stryienski, Paris, 1886). 

L·auteu r de l'l-/istoire abregJ,·, qui signe o::=~::::: , est 
resté jusqu·à présent inconnu. 

La Haye : bibl. roy . Gand : bibl. univ . 

CRESPIN (Jean), [et Simon Goulart] . c 
345

. 

PARIS, Risler & Prudhomme . -GRENOBLE, 

Prudhomme, impr. 1837. 

Galerie Chrétienne Ou Abrégé De L'His

toire Des Vrais Témoins De La Vérité De 

L'Évangile. Par Jean Crespin, Avec Une 

Introduction Et Des Notes, Par C. Boni

fas, Pasteur De L'Église Réformée De 

Grenoble, Et E . Petitpierre, Ministre Du 

S . Évangile •..• (Vignette allégorique). 
Paris, Risler, Libraire, R u e de l'Ora

toire. Prudhomme, Libr a ire, Rue de Poite

vins, 9. 1837. 

In-80, 2 vo1. Car. rom. 
PREMIER VOLUME : XLVIII pp. lim. et 388 PP· 

chiffr. 

Pp. lim. : faux titre ; Galerie Chrétient1e., au vo ; 
Grenoble, Imp. De Prudhomme. ; titre, blanc au vo; 
(pp. [ v )-XXVIII), Introduction; (pp . [ xx1x]-xxxvu), 
Notice Sur Jean Crespin.; (p . XXXVIII), blanche; (pp. 
[xxx1x]-xLv111), Tableau Des Martyrs Français. Ou 
Des Pays De La Langue Française, Dont Les Notices 
N'Ont Pu Trouver Place Dans Cet Abrégé .•• Les 

pp. chiffr. [ l ]-388 renferment la 1re partie de la 
Galerie Chrétienne. 

DEUXIÈME VOLUME : 542 pp. chiffr. et 2 pp. non 
chiffr. Les pp. chiffr. contiennent le faux titre, le 
titre, la deuxième partie de la Galerie Chrétienne 
(pp. [5)-527); Conclusio" (pp. [528}530); Table 
Analytique Des Mati~res Contenues Dans Les Deu:r 
Volumes (pp. [531)-540). La l'° p. non chiffr. est 
réservée aux errata, et Ia dernière p. est blanche. 

L'ouvrage se compose d'extraits de l'Histoire des 
martyrs de Jean Crespin et Sim. Goulart. Ces 
extraits, incomplets et souvent incorrects, se ra~
portent aux personnages et aux événements sui
vants : Martial Alba, Anne du Bourg, les Assem
blées du Pré-aux-Clercs à Paris, Bertrand Bataille, 
Jean Bradford, Pierre Brully, Thomas Cranmer, 
Alexandre Dayken, Jean de Cazes, déclaration 
de plusieurs jugements de Dieu, Godefroy De 
Hamaelle, François de Saint-Romain, Pierre Escri
vain, Fanino , Charles Favre, Constantin Fon
d us, Jean Fryth, Franç. Gamba, Arias Garsias, 
surnommé Blanc, Jeanne Gray, Guy de Brès 
[de Bray], Philbert Hamelin, Jean Hooper, Jean 
Huss, Jérôme de Prague, Antoine Laborie, Hugues 
Latimer, Pierre Mioce, Arnaud Monier, Jean Morel, 
Pierre Navihères, Jean Oldcastel, Jean-Louis Pas
cal, Peregrin de La Grange, persécution des fidèles 
de l'Église de Paris, Jean Phil pot, les quatorze de. 
Meaux, les quatre martyrs de Lille, Nicolas Ridley, 
Benoît Romyen, Laurent Saunders, Bernard Se
guin, Christophe Smit, Georges Sphocard, Guiraud 
Tauran, Guillaume Thorp , Gilles Tilleman, Jean 
Trigale!, François Varlut, Jean Vernou, et Wolf
gang Schuch. 

Le Tableau Des Martyrs •.• Dont Les Notices 
N'Ont Pu TYouver Place . . . mentionne les noms des 
martyrs originaires des provinces ou pays suivants : 
Angoumois, Anjou, Artois, Auvergne, Béarn, Berry, 
Bourgogne, Bretagne, Brabant, Champagne, Dau
phiné, Flandres, Franche-Comté, Guyenne et Gas
cogne, Hainaut, lie de France, Languedoc, Limou
sin, Lorraine, Lyonnais, Maine, Navarre, Normandie, 
Orléans, Piémont, Picardie, Poitou, Provence, Sain
tonge, Savoie et Touraine. 

La Haye : bibl. roy. 

(CRESPIN (Jean), efSimon Goulart]. 

GENÈVE, Jul. -Guill. Fick. 

Des Cinq Escoliers Sortis De Lavsanne 

13rvsJez A Lyon. (Marque typographique : 
l'Ancre de Jean Crespin). 

Genève Imprimerie Jules-Guillaume Fick 

1878. 
In-40, 2 II. lim. (titre et 3 pp. blanches), 213 pp. 

chiffr., et 3 pp. non chiffr. Car. rom. 
Les pp. 1-174 contiennent l'histoire du martyre 

de Martial Alba, Pierre Escrivain, Bernard Seguin, 
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Charles Favre et Pierre N avihères, mis à m à 
Lyon le 1er mai 1552. C'est un extrait de l'ouvrage 
de Jean Crespin et Sim. Goulart (édit. de Genève, 
Pierre Aubert, 1619). Le volume est orné de deux 
planches (pp. 166 et 173) gravées par A. Gandon, 
l'une représentant les martyrs en prison, l'autre 
les Cinq Escaliers sur le bûcher. A la p. [175), 
l'avis : Réimprimé D'après l'Hiftoire des Martyrs 
Genève P. Aubert, 1619. A la p. [176) : Nous 
ajoutons au récii de Crefpin les lettres & aéles 
rlépofés à la Bibliothèque de la ville de Saint-Gall 
par Jean Liner ~ le marchand Jaint-gallois dont 
il ejl parlé aux pages 167 & 170. Déjà publiés en 
grande partie (Correfpondance inédite des cinq étu
diants martyrs &c., Genève, 1854), ces tiocuments 
jont réimprimés ici d'après la révijion que M. le Biblio
thécaire J. Dierauer a bien voulu faire, fur notre 
dema11de, avec la plus gracieufe obligeance. A la p. 
[ 177) : Documents De La Bibliotheque Vadiane _A 
Saint-Gall; suivent les lettres. Des trois pp. non 
chiffr. la première est blanche; la deuxième contient: 
Pour M. Guflave Revilliod.; sur la troisième figure 
la marque typographique de J .·G. Fick de Genève, 
un triton, avec la légende : En Tovt Bien. L'ouvrage 
a été publié aux frai s de M< Gustave Revilliod, à 
Genève. 

Paris : bibl. Société de l'hist. du protestantisme 
français . 

Genève : bibl. ville. Strasbourg: bibl. univ. 

[CRESPIN (Jean), et Sim. Goulart]. c 347· 

GENÈVE, Jul. - Guill. Fick. i88o . 

La Per secvtion De L'Eglise A Paris En 

L'An M. D. LIX. (Marque typographique : 
l'Ancre de Jean Crespin). 

Genève Imprimerie Jules-Guillaume Fick 

1880. 

In-40, 286 pp. chiffr. et 4 pp. sans chiffr. Car. 
rom. 

Les 2 premières pp. non chiffr., à la fin, contien
nent la table; la 3e, l'avis : Eztrait de l'Hiftoire des 
Martyrs de Jea11 Crefpin Genève, Pierre Aubert, 1619 
* Réimprimé pour M. G11jlave Revilliod. , et la 4•, la 
marque typographique de .J .·G. Fick, à Genève. 

L'ouvrage est illustré de 12 planches (fac-simile ?). 

Celles des pp. 46, 180 et 216 sont signées: A. Gran
don, et Letman (ou Le/man ?) se.; celles des pp. 56, 
82, 150, 174, 206, 230, 257 'et 279 sont signées : 
A. Grandon, et celle de la p. 120 n'est pas signée. 
Tiré à petit nombre d'exemplaires, aux frais de 
M< Gust. Reviiliod, l'un des directeurs de la Biblio
thèq11e universelle et revue suisse, et bibliophile dis
tingué. 

Paris : bibl. Société de l'hist. du protestantisme 
français. 

Genève : bibl. ville. 
Lyon : bibl. ville. 

Berlin : bibl. roy. 
Oxford : bibl. univ. 
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[CRESPIN (Jean)]. - Claude Baduel, traduct. 
-.::--~-----------C 348_ 

(GENÈVE), Jean Crespin. 1556. 

Acta Mar-lltyrvm, Il Eorvm Videlicet, Il 
Qvi Hoc Secvlo In Gal-lllia, Germania, 
Anglia, Flan-lldria, Italia, confians dederunt 
nomen Euan-llgelio, idque fanguine fuo 
obfignarunt: ab Wi-/lcleffo & Huffo ad hune 
vfque diem. JI 

wl~C'H'01l.A , ..... 
Ptt :t: 

" ?1 
) 

c,, .. ... 
~ 

!"' 

Pretiofa in cüfpectu Domini mors San
étorü. I! 

Apud Io. Crispinvm. Il Anno M. D. LVI. li 
ln-8°, deux parties, de 8 ff. lim., 41 6 et 279 

[29 1] pp. chiffr., l p. blanche, 8 pp. non cotées, 
ci: 1 f. blanc, à la fin . Annotat. marg. Car. rom. 

Ff. lim. : titre; avis du traducteur; prêface de 
J can Crespin ; pièce de 93 Yers latin~ , probable
ment de Jean Tagaut ou Tagault, avec l'en-tête : 
Dco Opt. Max. 11 Sacivm. Il; avis au lecteur 
sous forme d'inscription : A sta via.for clzristia11e. & 

5.rncliS. li Hoc rolya11drio11, QVod Piao 1•os ler. Il Stelvio 
Joamies crispinvs co11sti- jj fve11dvm. cvravit ... ; pit:ce de 
\"ers grecs contre les pseudo-chrttiens et les immo
lateurs de chrétiens, signée : E. ~., suivie d'un 
distique grec, et d'une traduction latine de ce disti
que en l'honneur des martyrs . 

Les pp. l-416 renferment la xrc partie, et les 
PP· 1-279 [291), la 2• partie des A cta. Les pp. non 
chiffr. sont consacrées à la table. A la lin de la 
dernière p. : E xcvdebat loa111us Cri- llsp i1ws Ge11cvae, 
A 11110 Domi il 11i M. D. LVI. Cal. Martii. 11 

Dan s la préface, ] ean • Cre~pin fait connaître 
Claude Baduel comme traducteur de son ouvrage : 
Sed quum ad alias quoque nationes Il eadem hœc exempla 
pertinerët, à Claudio Baduel- lllo, viro doflifsimo ac 

piifsimo in Latinam linguam Il fcripta Junt, vt aliis 
quoqut nationibus hœc ipfa Il communicarentur. Voir 
sur Claude Baduel, qui avait étudié à L ouvain et à 
Wittenberg, Eug. et Ém. HAAG, la France protes
tante, 2• édit., vol. I, coll. 691 -7or. 

Pour cette traduction, Ba<luel a suivi : Jean 
CRESPIN, t'ecveil de plusievt's pet'sonues .. . , (Genève), 
Par Jean Crespin, 1556, in-160. 

La Haye : bibl. roy. Breslau : bibl. ville; etc. 
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[CRESPIN (Jean)]. - Claude Baduel, traduct. 

--:::--:----::------------ c 349• 
GENÈVE, Jean Crespin. 1560. 

Actiones Il Et Il Monimenta Martyrum, Il 
Eorvm Il Qvi A' Wicleffo Et Hvsso Il ad 
nofiram hanc retatem in Germania, Gallia, 
Britannia, Flandria, Jtalia, & ipfa demùm Il 
Hifpania, veritatem Euangelicam fanguinell 
fuo confianter obfignauerunt. Il 

Genevre. 1/ Joannes Crispinvs. Il M. D. 
LX. li 

ln-4°, 18 If. Iim., 321 If. chiifr. et l f. non chilfr. 
Annot. marg. Car. ital. 

I l existe de cette édition au moins trois variétés, 
que nous désignons par les lettres :.c, p, ï· 

Variété " · 
Ff. lim. : titre, au vo l 6 distiques latins de 

Fr.ançois Bérauld : Francisci Beraldi Il Carmen. Il; 
épitre déd1cato1re de Jean Crespin : Pio & verè 
Chrijlia110 11 Lectori Il loamies Crispillvs Gra.tiam Il 
& pacem à Deo Patre per lesvm Christvm.11, datée 
de Genève, le 5 des calendes de mars 1560· 
~~ux pièces de vers latins , probablement de Jea~ 
.1 agaut ou Tagault, dont la l'• (551 vers) est 
intitulée : Protrepticon Ad Il H ieropolfo. (la ville 
sainte : Gen ève). La 2• (387 vers) porte J'en-tête : 
Vo.tvm Il Deo optima max. Sernatori co1'fecratmn. Il ; 
pms : Admomtio. Les ff. chiffr. renferm ent les 
Actioms Et Moni111enta Martyyum ... , divisés en 
8 livres, qui commencent aux pp. l ro, 53 ro, 88 ro, 
122 r0, 151 r0, 185 ro, 239 ro et 283 ro. Le f. non 
chiffr., à la fin, contient l'avis qui suit : Joannes 
Crispinvs Christianis Il LectoribVs. Il Volvmrn ij!ud 
Atlzommz, MaYtyrum, qumn ad iuflam ma·\1g1iitt,dinetn 
excreHiffe viderwius, Chrijliani Lellores, 08.auo Il 
dem1tm libro claudendutn d1uimus, 11e vos diutius 
lmius operis txpe- lltlatione Jufpenfos leneremus, néue 
Yerum prœclarijft11wr1ttn à s-~,,o,- JIOiu•~t; cuiufcunque 
generis , ordin is, œtatifque homi,.ib11s gejlarù Jru-lltlu 
vtilitaléque priuaremus : deinde vt maiori tum otio 
tr'm commo- ll diïate ad ea colligenda pergeremus, qua 
iü. brwi Ïll Ga/lia Cardinalis Il ille Lotharingus 
piorum Jangui11e rnbens difperfit ac diffipa11it: interll 
q11os egregiè corda tus Dei Martyr Annas à Burgo 
fupremœ Parijiè-\lfis Curiœ fenator, XXIII. die menfis 

Decemb. anni M. D. ux. admira-llbilem martyrij 
coronam acupit. H ifpaniœ quoque (cui nunc etiam 
fol JI iuj!itiœ ac veritatis lux affuljit) Martyrù his 
temporibus atliones ea-lldem tditione Deo fau ente, 
daturas nos Jperamus. Interea omms hor-lltari ac per 
facrofantlum Chrijli martyrum ducis ac principis 
nomm JI obtejlari non definam vt in ho~ opus tam 
vtile ac nece.ffarium diligen-lltiam omnem & operam 
conferatis. JI. La dernière p. est blanche. 

Cette édition contient des notices sur les martyrs 
depuis Jean Wicleff jusqu'en 1555 (les cinq martyrs 
de Chambéry). On y trouve beaucoup de notices 
nouvelles , et plusieurs autres ont été corrigées et 
augmentées. La préface ou lettre dédicatoire de 
Jean Crespin est différente de celle de l'édition 
latine de 1556. Le nom du traducteur, Jean Baduel, 
n'y figure plus; nous croyons cependant que Baduel 
est aussi le traducteur des notices nouvelles . 

La Haye : bibl. roy. 
Breslau : bibl. ville. 

[CRESPIN (Jeanj]. - Claude Baduel, traduct. 
________________ c 350, 

(GENÈVE), Jean Crespin. r560. 

Actiones li Et Il Monimenta Martyrum, Il 
Qvi A' Wicleffo Et Hvsso Il ad nofiram 
hanc retatë in Germania, Gallia, Anglia, Il 
Flandria, Italia, & ipfa demum Hifpania, 
veritatem E-lluangelicam fanguine fuo 
confianter obfignauerunt. Il (Marque typogra
phique de la variété a, mais placée dans un 
encadrement semblable à cellli dit titre de : 
Jean CRESPIN, qvatrieme partie des actes 
des martyrs .. ., (Ge11ève), Jean Crespin, 
156 I. A droite et à gaiuhe de l'encadreme11t, 
11ne légende en grec et une autre en latin). 

Joannes Crispinvs, Il M_ D. LX. Il 
In-40, 20 If. Iim., 321 If. chilfr., et r f. non cotb. 

Annot. marg. Car . ital. 
Variété ~ · 
C'est la même impression que la variété ex, mais 

les If. Iim. ont été réimprimés, et le titre a été 
modifié. Les pièces comprises dans les ff. Iim. sont 
les mêmes, mais on y a ajouté une table (signa!. 
·1• - ·1· iii. r0 ): Elrnchvs, Complectens No- ll mitla horum 
Martyru111, qui pro veritate E11an- l\gelii tuenda vi tum 
projuderunt. Il 

Dans la lettre dédicatoire, quelques lignes sont 
répétées par erreur. Elles se rencontrent au f. a. iii. 
r0, et forment le commencement de cette page, 
jusqu'au premier mot (J"am) de la onzième ligne. 
Par suite de cette erreur la réclame (complexus) du 
vo du f .. ~ ij ., ne concorde pas avec le commen
cement (giâq11e rerum) de la p. suivante (2. iii. ro). 
La réclame du f. [,a viij] (Admo-) ne concorde pas 
non plus avec Je premier mot de la p. suivante 
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(Elenchvs), ce qui prouve que la table a été ajoutée 
ultérieurement. II est donc possible qu'il existe 
des exemplaires sans table, et où la dernière pièce 
de vers latins est suivie de l'Admonitio, comme dans 
la variété «. 

D'autre part, il y a des exemplaires où la lettre 
dédicatoire a été corrigée (variété 7). Dans ces 
exemplaires la partie répétée a été supprimée, et 
quelques mots ont été modifiés. Nous reproduisons 
les deux leçons, telles qu'elles se trouvent à la 
p. a:. iii. des deux variétés : 

Variété ~ : ... id 11ifi J oa11-llnes Tagautius, vir 
ille Janè literis perpolitus, re- Urumq3 varietate atque 
vfu ipfo iam, perdoé1:us, fed 1\ (quod quidè efl hodie 
caput) & moribus optimus, & Il religione Chrijlianus, 
cumulatijfimè prœj!itif!tt. Scri-1\pfit enim Protrepticon 
carmë ad S. P. Q. Geneuenf. Il quo carmine fitum 
oppidi pneterea defcribit, .•• ; 

Variété 'l : . . . id niji Joannes Tagautius, vir ille 
Janè lite-llris ornatiffimus, fed (quod quidem efl hoàie 
caput) Il & moribus optimus, & religione Chrijlia-

11us, cumu-IJlatijfimè prœj!iti.ffet. Scripjit enim idem 
ad S. P. Q. Il Geneuenf. Protrepticon carmen, quo 
carmine jitum Il etiam oppidi defcribit, . . . 

A l'exemplaire de cette dernière variété, qui 
appartient à la bibliothèque royale de Copenhague, 
le seul que nous ayons vu, manque le cahier ï·, 

qui doit contenir la table et l'Admo1Jitio. Comme 
dans la variété"• le f. [fa. viij.] porte la réclame 
Admo-. Nous croyons donc que cette lacune n'est 
qu'accidentelle. 

Breslau: bibl. ville. \Variété fo). 
Copenhague : bibl. roy. (Variété !) . 

[CRESPIN (Jean)] . - Claude Baduel, traduct. 
------------ ------C J jI 
S. l. ni n. d'impr. 162ï. 

Actiones Et Monimenta Martyrum_ Qvi 
A VViclefo Et Hvsso In Germania, Gallia, 
Anglia, Flandria, Italia, & ipfa demum 
Hif pania, veritatem Euangelicam fanguine 
fuo confianter obfignauerunt, in quibus 
multre Qurefiiones Theologicre enodantur, 
& ad lapidem Lydium reuocantur. Apocal. 
2 I. v. 7. & 8. Qvi Vicerit, Possidebit omnia: 
& ero illi Deus, & ipfe erit mihi filius : 
timidis autem & incredulis & execratis & 
homicidis (feu perfecutoribus Aét. 7. v. 5 2. 

& c.) & fcortatoribus & veneficis, & idolo
latris, & omnibus mendacibus, pars illorum 
erit in fiagno ardenti igni & fulphure. 
(Fleteron). 

Anno r627. 
In-40, 20 If. lim., 321 If. chilfr. et l f. non chilfr. 

Annot. marg. Car. ital. 
C'est l'édition de Genève, Jean Crespin, 1560. Le 
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titre seul a été réimprimé, assez lourdement ei sur 
papier très ordinaire. La pièce de vers latins de 
François Berauld, insérée au Vo du titre des diffé
rentes variétés de l'édition au millésime 156o, est 
supprimée. Les lim. sont conformes à ceux de la 
variété 1 de l'année 1560, mais la réclame : Admo
(f. [p. viij.J v•) a été grattée; le cahier"/ (table et 
Admonitio) s'y trouve. 

Munich : bibl. univ. 

[CRESPIN Uean)]. c 352. 

HANAU, Guil!. Antonius. S. d. 

Martyrologivm. JI Complectens Il Memo
rabilissima JI prrecipuorum Martyrum, /1 

Dicta Et Facta, JI ab ipfis Apofiolorum 
temporibus ad brec Il vfq; nofira, bine-inde 
per Germaniam, Gal-llliam, Angliam, Sco
tiam, Belgium, Italiam, Il Hifpaniam, Lu
litaniam, &c. oh Euangelicre Il veritatis 
confeffionem, poil: grauiffima-l!rum per
fecutionum ac tormentorum vari-l!orum 
perpeffionem, miferè tandem vt-/lplurimùm 
interfeétorum. Il Ex integris ac prolixis 
Martyrum illis A-llétis, primùm Gallicè, 
dehinc etiam Ger-l!manicè editis; Il In 
gratiam pietatis & ortbodoxre veritatis 
aman-lltium, in Latinam linguam, Euro
preis plerisque Il familiarem, compendiosè 
translatum. Il 

Hanovire, apud Guilielm. Antonium. Il 
In-8°, 8 If. lim., 939 [839] pp. chiffr., et 17 pp. 

non chilfr. Car. rom. 
Ff. lim. : titre typographié et placé dans un 

encadrement grav. en tai lle·douce, sans nom de 
graveur; préface du traducteur, signée de la devise : 
Glifcunt FaU-Ore Studia.; De Libri Hvjvs Vti-lllitate, 
tam {>iis quàm etiam impiis Il commu11i : Il Francisci 
B<Yoaldi JI Carmen. Il (C'est la pièce de 16 distiques 
de François Bérauld, imprimée pour la première fois 
dans : U ean CRESPIN}, action es et monimmta marty

'""' ... ,Genève, Jean Crespin, 1560); pièce de vers 
latins, extraite du ProtY<pticon ..• de Jean Tagaut 
ou Tagault, et placée en tête de l'édition de 1560, 
avec l'en-tête: Protrepticon Il Ad perfecutionem, quà 

inferenies, JI q11à f11f!mntes: Il E Il Johannis Tagautii Il 
voto, quod Martyrum inprimis Il Gallorum hijloriœ 
nuncupa-lluit, excerptum. Il; trois pièces de vers la
tins : In Ecclesiœ Christi Il Carnifices. JI, In Eosdem. 
(dans l'exemplaire de la bibliothèque de Iéna cette 
dernière pièce, qui se compose de deux distiques, est 
attribuée à Théod. de Bèze), et In Hostem Hvjvs Il 
Libri. li. (Les 2• et 3• de ces pièces de vers sont celles 
qui se trouvent déjà imprimées dans le Martyrbuch 
... , Herborn, [Christ. Rabi] , 1590; la l'° pièce se 
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rencontre aussi dans l'édition de l 595 du même 
ouvrage). Les trois dernières pp. des ff. lim. sont 
blanches. 

L'encadrement du titre représente, dans la partie 
supérieure, un Jéhovah et quelques figures allégo
riques; dans les parties latérales, deux figures de 
femmes debout contre un pilier : l'église souffrante; 
dans la partie inférieure, des scènes de martyre, et 
la marque typogr. d'Antonius. 

Les pp. 1-26 renferment une introduction : Epi
tome; JI Ex Prœfatione Martyrologii illius ma-Jlgni 
e%tratla fcitéque contratla.11, divisée en 7 chapitres. 
Les pp. 27-939 [839] sont consacrées au Martyro
logivm ... , divisé en 10 livres, qui commencent res
pectivement aux pp. 27, 147, 244, 310, 437, 520, 
583, 704, 755 et 819. Les pp. non chiffr. contiennent 
la table. 

Le livre ne porte pas de date. M' Ch.-L. Frossard 
(Le livre des martyrs de Jean Crespin, Paris, 1880, 
p. 27), croyant que l'ouvrage est un extrait, en latin, 
de celui intitulé: [Jean CRESPIN], das gro.f!e Mar
tyr· Buch t<nd Kirclten-Historien . . . uberfeizet .• . 
duYch P . Crocium ... , Hanau, 1606, en tire la con
clusion qu'il doit avoir été imprimé après cette 
année. C'est une erreur. Le Maytyrologivm est, au 
fond, une traduction du MARTYRBUCH ... aufs den. 
grof[m . .. Frantzofifclien Atlis Martyru111 ... ver-
deutfcliet ... , Herborn, (Christ. Rab?), publié pour la 
première fois en 1590, et depuis souvent réimprimé. 
Il résulte d'une comparaison minutieuse que les 
quatre premiers livres seulement ont reçu quelques 
augmentations importantes, probablement extraites 
de l'édition française, ou de la traduction latine de 
l'ouvrage de Jean Crespin, faite par Jean Baduel, 
et publiée en 156o. Le fait que les n• et 12• livres 
manquent, prouve que le Martyrologfom a été publié 
avant la publication de la traduction allemande de 
Crocius en 1606, citée par M' Frossard. 

Iéna : bibl. univ. 
Berlin : bibl. roy. 
Bruxelles : bibl. roy. 

[CRESPIN (Jean)]. - Christ. Rab, traduct. 

H ERBORN, (Christ. Rab). 
c 353· 

Martyrbucb : Il Dariiien merck=/lliche / 
denckwurdige Reden Il vnd Tbaten viler 
heiligen Martyrer !I befchriben werden / 
welche nach den zeiten der Il Apofiel / bifs 
auffs jar Chrifii M. D. LXXIII!. bin vnd Il 
\vider in Teutfchland / Franckreich / En
gelland / Scbott=!l land / Flandern / Bra
band / Jtalien / Hifpanien / Portugal!/ 'LC. 

vmb Il der Euangelifcben warheit willen 
jammerlicb verfolget / Il gemartert / vnnd 
endlicb auch auff allerley Il weife entleibet 
feyn worden. Il Alles nun erfi aufs den 

groffen / vnd in zeben Il bucher abgetbeilten 
Frantzofifcben Ac1is Martyrum Il von einem 
frommen Chrifien fleiffig aufsgezogen Il vnd 
verteutfcbet. Il Allen wahren Cbrillen febr 
nutzlich / troillicb / vnd Il bifsweilen aucb 
lieblicb zu lefen. Il Was weiter bierinn zu 
finden / bat man nacb der Il Vorrede zu 
erfehen. 11 Sampt einem kurtzen vnd nutz
licben Regiller. Il (Marque typographiq11e de 
de Christ. Rab : Elie, au désert, no1erri par 
les corbea11x, avec la devise : Ex Vno Omnia.). 

Gedruckt zu Herborn / i590. Il 
In-8• , 12 ff. lim., 734 ff. chiffr., l f. blanc et 8 ff. 

sans chiffr. Quelques annotat. margin. Car. goth. 
Ff. Jim. : titre imprimé en rouge et en noir; 

dédicace à Arnold, comte de Bentheim, Tecklen
bourg et Steinfurt, datée de Herborn, le rcr janvier 
l 590, et signée : Chrijloff Rab/ Buchdr<Pllcker 
dafclbfl. JI ; sommaire; pièce de vers allemands : 
Vom 1'utz v11d gebrauch difer JI Bucher. JI; deux 
pièces de vers latins: I11 H ostem Hujus JI Libri. Il• 
et In Ecclesiae Chri-llsti Carnifices. Il, et une p. 
blanche. 

Les pp. 1-27 contiennent la préface, divisée en 
7 chap. : . .. wie notwendig der Chrijllichen K irchm 
die anfechtungen vnd verfolgungen feyen / «.; Merck 
vnd Kemizeichen / an welchen man die way/iafjtigen . .. 
M éz ,,.tyrer erkenneu . .. vnd ... vnterfcheidet~ kati vnd 
fol . ; Wie ma11 jich diefer Hiftorien reclit gebrattclim 
fol .; Wie felir der Teufftl ficli v11derjla11den / diefe 
Hi.ftorias Martyrutnzuvertilgen .. . ; Von der H. Mizr
tyrer vnfchuld . .. ; Dafs vielgemelter Martyrer v11-
fch11ldiges leidm vnd todt Gott ... erzumet hab ... ; 
Vo" der glaubwirdigkeit di fer H iftorien. Les pp. 
28-730 renferment le corps de l'ouvrage, divisé en 
10 livres, et les pp. 731 -734 le B efchlufs; à la fin : 
Ende des zehmdm v11d JI letzim Buchs. Il La11s Deo.11 . 
Les ff. non chilïr. sont consacrés à la table. 

Le 1er livre est l'histoire des persécutions et des 
martyrs de l'église primitive; les livres 2-9, l'his 
toire des martyrs des temps modernes, dans les 
différents pays et par ordre chronologique : II, 1370-
1535; III, 1536-1545; IV, 1546-1553; V, 1553-
1555; VI, 1555-1556; VII, 1556-1559; VIH, 1559-
1562; IX, r 563-1 573. Le ro• livre contient l'histoire 
de la persécution en France, pendant les années 

1560-1574. 
L'ouvrage est un extrait, en allemand, de : (Jean 

CRESPIN}, histoire des martyrs, persecvtez et mis a 
mort pour la verité de l' Eua11gile, depttis le temps des 
apoflres iufques à 1'•11 r574. Comprinse en dix livres 
... , (Genève, Eust. Vignon), 1582. Il semble que 
lïmprimeur de ce livre, Christ. Rab, Raab, Rabe ou 
Rabus, en est également l'auteur-traducteur. Dans 
la dédicace il dit : Es zweiffelt mir aber 11it daran/ JI 

dafs der all111achtige Gott durcli di=llfen meinen fteifs / 
vllkoflen vm1d ar=\ll eit / fo icli an difs buch gewendet / 
vi·ll len werde zu jlirer feligkeit beforder=lllich feyn •.• 
Il voit avec peine que quelques pasteurs luthériens 
che<chent à restreindre la gloire des martyrs cal-
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vmzstes : V nd ijl JI fich hochlich zu verwundern vnd 
zu JI erbarmen / dafs Juutigs iags vnter Il den Euan
gelifchë Predigern etliche JI gefu11dë wmll / welche 
jich nit fcheU=llwen das fchwert der Papijlen wider JI 
folche bekumer der Eua11gelifchen Il warheit zu weizm: 
;,, dem fie v11vtr=\lholen at<f! der Cantzel jich dorffen JI 

horen laf[en / vil o/fe11tlich in jren bU.llchem fchreib< / 
dafs die 11.0.rtyrer / wel=llclie bifs/1ero in Franckreich / 
E11gel=llla11d f Nidtrla11d vnd S{>animfi11d Il gemartert 
vii hingerichi wordë / nit JI Gattes / fondtr11 des Teuf
ftls Màr=Jltyrer feyen ... Dans la même dédicace, 
l'auteur dit encore qu' Arnold, comte de Bentheim, 
etc., a introduit la Réforme dans ses états, et que ses 
fils Ebtrwi" Wiric/i, Adolf! et Arnold Jofl reçoivent 
1-eur éducation dans l'école protestante d'Herborn. 
Indépendamment d'un grand nombre d'articles con
sacrés à des martyrs français, allemands, anglais, 
italiens, etc ., l'ouvrage contient des notices plus ou 
moins détaillées sur les martyrs néerlandais indiqués 
sur notre liste sous les nos : 28, 66, 69, 75, 80, 93 1 

97, 107, IIB, 119, 123, 135, 152, 159, 163, 168, 171 , 
21 5, 220, 224, 23 r, 234, 263, 264 1 277, 297, 304, 
316, 317, 321, 322, 339, 399, 417, 428, 445, H9, 
450, 457, 458, 462, 486, 509, 516, 535, 541, 550, 
554, 555, 567, 572, 575, 583-586, 613, 630, 662, 
674, 684, 686, 7'3· 728, 769, 770, 773, 795, 799, 
804, 805, 821, 824, 836. A la fin de !"article sur 
Pierre Chevet (p. 564) l'auteur dit : Allhie if! 111it 
inferirt die gemti11e Glaubensbe=Jlka11t11is /fa daz11mal 
von. wegen der nformirte1i /\ir -!l clun iu Fra11ckreid1 
ijl gtflellet worden . . . , et cependant la confession de 
foi en question manque . A l'exemple de jean Crespin, 
Christ. Rab range parmi les martyrs, le prince 
d'Orange, les comtes d'Egmont et de Hornes , les 
frères Gilbert et Thierry van Bronkhorst, seigneurs 
de Batenburg, Anne de Boulen, fem me de Henri 
VIII, roi d'Angleterre, etc., et, copiant Crespin, il 
avance que Ar. Vos (n• 284) était curi: ù Lierre 
(Anvers), au lieu de à De Lier (Hollande méridio~ 
nale). 

Les pp. 688-689 contiennent les détails qui sui
vent au sujet des querelles entre les Luthériens et 
les Calvinistes à Anvers, en 1567 : Amw 1567. im 
Monal Jan11ario /da alles im Ni· Jldtrland die Reli
gion an/angend / frey v11dd Jlill u:ar / Il feyn etlic/ie / 
diefichzuder Augfpurgifchen Confeffi·ll on bekennen/ z11 

A11torff ankommen/ vnnd fic/i erbot=lltm/ den Ltlmm 
der reformirtm Kirclrrn / die fie aufs JI langwirige111 

haf[z Calrii11ijle11 """"" / eine offmili• llche dif/>11tation 
zu lif!mr. Ob 111m wol dife / jhrer f org JI v11d tàgliclrm 
arbeit halben / we11iger zeit vm1d beq11e=ll migkeit !1tl 
ie11 daim jene / die difsfalls alles vol/auff Il liettm : 
fo habw fie jhnen demroch a11tworten wollt11. Il Sey11 
derwrgen am 10. Ja11uarij elliclre gewif[e Arti=llckel 
dem Illyrico [Flacius Illyricus J zugejlellet wordw / 
die notwt11dig / fo Il u:ol vo11 dem ei1w1 / ais v01i dem 
andern theil / folten Il gelraltm werden / wo folche dif
putation von der JI Oberkeit des arts vergonnet / vii 
etliche gewif[e Ricl1·Jller v11d moderatores derfelbigen 
darzu wurdtn ver·llordnet werdm. Aber bald des folgen
den tags ijl Hr,..llman Hamelma11 / der fich Licenlia
tum Theol-0-Jlgiœ intitulirete, von Illyrico an den/ der 
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vorgemel=\lte arlickel vbergeberl Mttel abgefertigt wrw
den / jm a,..\lzueigenl dafs man die Difputalion 
n"luben m#fste Il von dem punct des luiligen Abend
mals / vnnd vor Il allen ding en von der V biquitd oder 
Allenl/uUb.,..\lgegenu·ertigkeit des leibs Chrijli. Den" 
wenn fie die- ll felbige nicht glaube" wolten / Jo were es 
vnmàglich f 11 dafs fie einigerley weifs mit einantier 
folten oder kànten Il tins werden. Aber bald hernac/i 
haben fie difen jhren Il mut mercklich fincken I vnd 
jhre wunderliche w•ife vnd Il art zu redm mercklich 
verfchwinden laffen. Denn da Il der feind dazumal 
anfieng Tourneck [Tournai] / Audenard 111 Gent vnd 
andere ftatt zu bekriegm f hat es difen lelz=llreni / die 

fich nicht mit geringem gelt aufs vnterfchiede=ll nen 
orten Teutfchlands dahin hatlen erhtben la!Jm/ 11 nicht 
lenger zu Antorff gefal/en wollm. Auff dafs fie il aber 
dennoch der gena,.ten Geufen Religio11 vnnd Il fach 
verdachtig vnd verhaffet mac hm mochten f haben Il fie 
die Augfpurgifche ConfeJ!ion auffs 11ewe wider 1/ 

drucken laf!en. (Voir : Matthias FLACIUS Illyricus et 
Balth. HouwAERT, Corte vera11twoordinghe, oft be
fcherminghe der ConfeJ!ien oft bektnteniffe des gheloofs 
der Chrijlelycker ghemeinten va11 A11t!i:erpe11 ... , Bâle, 
1567). Vmid da fie fal1tn/ dajs der woljland Il v11d das 
gute g/Ùck begunnete j elz r abzunemmrn I v11d Il die 
ge/ahr der ftatt Antorjf je lengfr je melzr fich zu Il 
nahen : haben fie der angebotte11m Difp11talio11 bald Il 
vergef!en / vnd jich bey zeiten widerw11b vo11 da1111m Il 
gemacht. V nd fol einer vo11 d if en I da er gefragt 
wurd f Il wie es vmb die Eua11gelifclzm K irclzm zu 
Atilorjf Il j/Ùnde? geantwortet haben I Je fus Clzrijlus 
gieng zu 1/ Antorff noch zwifclien zu·w1 11.0rdem / 
11emlich dm Il Papiften v1111d Gwfm I eben ais wm11 die 
Chrijlli·llche Kirche vnd warheit mir nllei11 fmjic v1rnd 
jhren Il anhang ge/nmdm were. il 

Nous n'avons trouvé aucun renseignement sur 
Christ. Rab. Il est peu probable qu 'il soit identique 
avec un homonyme, cité par Ch.-G. Jocher (Gtlehr 
Lexicon, III, col. 1852), et par H.-W. Rotermund 
(Fortsetzung und Erganzungm z11 Ch.-G. Jüchers 
Gelehrten-Lexicon, VI, col. 1184). Était-il un des
cendant ou un parent de Louis Rab, auteur de : 
Hiftorien der Heyligen n11sstrwolten Gottes Zeügen. 

Btke1tern vnd Martyreru .. . , Strasbourg, r 554 et 
années suiv . ? 

Dresden : bibl. roy. 
Breslau : bibl. ville. 
Wolfenbüttel : bibl. duc. 
Cracovie : bibl. univ. 
Leiden : bibl. Thysius. 

~1 unich : hi hl. roy. 
Berlin : bibl. roy. 
Weimar: bibl. grand-duc. 
Londres : brit. museum. 

l\'farbourg: bibl. univ. 

[CRESPIN (jean)]. - Christ. Rab, traduct. _ ______ ________ c 354 

HERBORN, (Christ. Rab). 

Martyrbuch : Il Darifien merck~ll liche / 
denckwurdige Reden Il vnd Thaten vieler 
heiligen Martyrer JI befchrieben werden / 
welche nach den zeiten der Il Apofiel / bifs 
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auffs jar Chrifii M . D. LXXIIII. hin vnd Il 
wider in Teutfchland / Franckreich / En
gelland / Schot=llland/ Flandern/ Braband/ 
Jtalien / Hifpanien / Portugal/ 'l'..C . vmb Il 
der Euangelifchen warheit willen jàmmer
lich verfolget / Il gemartert / vnnd endlich 
auch auff allerley Il weife enleibet (sic) feyn 
worden. !I Alles nun erfi aufs den groffen / 
vnd in Il zehen bucher abgetheilten Fran
tzofifchen Aétis mar- lltyrum von einem 
frommen Chrifien fleilfig aufs=Jlgezogen vnd 
verteutfchet. Il Allen wahren Chrifien fehr 
nutzlich / trofielllich / vnd bifsweilen auch 
lieblich zu lefen. JI Was weiter hierinn zu 
finden / hat man nach Il der Vorrede zu 
erfehen. /1 Sampt einem nutzlichen Regif
ter. Il (Marque typographique : Élie, au 
désert, nourri par les corbeaitx). 

Gedruckt zu Herborn / r 591. Il 
ln-8°, 8 ff. lim., 734 pp. chiffr., l f. blanc, et 8 

ff. sans chiffr. Quelques annotat. marginales. Car. 
goth. 

Titre impr. en rouge et en noir, et blanc au vo. 
Les autres pièces lim. sont conformes à celles de 
l'édition de 1590, mais le caractère qui a servi à 
l'impression de ces pièces est plus petit. Le reste du 
v~I. aussi est la rtimpression de la même édition. 

It:na : bibl. univ. 
Berlin : bibl. roy. 
Zurich : bibl. ville . 
Darmstadt : bibl. gr.-duc. 
F ribourg-en-Brisgau : bibl. univ. 

fCRESPIN (Jean)]. - Christ. Rab, traduct. 

---- - - - - - - c 355· 
HE1rnou:-i , (Christ. Rab?). 1595. 

Màrtyrbuch : Il Denckwürdige Reden 
vnd 11 Thaten viler H. Màrtyrer: /1 Welche 
nach den Zei=ll ten der Apofiel / bifs auffs 
jahr JI Chrifii 1574· hin vnd wider in /1 

Teutfchland / Frâckreich / Engelland / 
Schot=llland/ Flandern / Braband/ Jtalien/ 
Hifpani=llen / Portugal / 'l'..C. vmb der 
Euangelifchen war=ll heit willen jàmmerlich 
verfolget / gemar=Jltert / vnd endlich auf 
allerley weife il entleibet feyn worden. Il 
Alles aufs den groffen / vnd in ze=/lhen 
bucher abgetheilten Frantzofi=/lfchen Aélis 
martyrum von einem from =fl men Chrifien 
fleiffig aufsgezogen Il vnd verteutfchet. Il 
~~" 

Gedruckt zu Herborn / r 5 9 5. Il 

ln-8•, 8 ff. lim., 807 pp . chiffr., 16 pp. non chiffr. 
et l p. blanche. Quelques annotat. margin. Car. 
goth. 

Titre imprimé en rouge et en noir, et placé dans 
un encadrement, d'une seule pièce, gravé sur bois 
sans nom de graveur; vo blanc. L'encadrement q~i 
représente des scènes de torture et d'exécutions, 
est une copie modifiée de celui qui a servi pour le 
titre de [Jean CRESPIN], qvatrieme partie des actes 
des martyrs •. ., [Genève] par Jean Crespi11, 156i. 

Réimpression des éditions de Herborn, 1590, 
et Herborn, 159r. La seule différence que nous 
ayons constatée consiste dan~ l'adjonciion aux 
liminaires d'une pièce de vers latins: Jn, Eosdem., et 
dans une augmentation apportée au chap. : Merck 
v11d Kenzeichm . .. (der] Martyrer ... où l'on a ajouté 
(p. 4) quatre lignes au sujet de la mort violente de 
Henri III, roi de France, 1er août 1589. En outre 
cette édition renferme (pp. 602-623) : ConfeJ!ion od'Y 
8'~a1'tnus des Il Glallbens / in gemeili v11d einhelliglich 
gejlelt 1/ d11rch die Kirclwi f fo in Fra,.ckreich hi1i vml 
wider Il zerjlrewet f•yn .. ., document qui avait Hé 
omis dans les éditions de 1590 e t de 159 1. 

Utrecht: bibl . univ. 

[CRESPIN (Jean)]. - Christ. Rab, traduct. 
________________ C 356. 

SIEGEN, S. n. d'impr. 1597. 

Màrtyrbuch : Il Denckwùrdige Reden 
vnd Il Thaten viler H. Màrtyrer: Il Welche 
nach den Zei=ll ten der Aposte!/ bifs auffs 
jahr /1 Chrifii r 574. hin vnd wider in 11 
Teutfchland / Franckreich / Engelland / /1 

Schotland / Flandern / Bra band/ Jtalien / Il 
Hifpanien / Portugal / 'l'..C. vmb der Euan
ge=ll lifchen warheit willen jàmmerlich ver
fol=llget/ gemartert/ vnd endlich auf aller=ll 
ley weife entleibet feyn worden. /1 Alles 
aufs den groffen / vnd in Il zehen bucher 
abgetheilten Frantzo= Il fifchen Aélis mar
tyrum von einem from=ll men Chrifien fleilfig 
aufsgezogen Il vnd verteutfchet. /1 ~ ~ /1 

Gedruckt zu Sigen/ 1597· JI 

l n-8•, 8 ff. lim., 807 pp. chiffr. , 16 pp. non chiffr. 
et l p. blanche. Quelques annotations margin . Car. 
goth . 

Titre imprimé en rouge et en noir, placé dans l'en
cadrement qui avait servi pour l'édition de Herborn, 
1595· 

Réimpression de l'édition : Herborn, 1595· Nous 
n'avons constaté aucun changement. 

Breslau : bibl. ville. 
Breslau : bibl. univ. 
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[CRESPIN (Jean)]. - Christ. Rab (et Louis 
Konig?), traduct. c 357 

BÂLE, (Louis Kêinig?). 1597 · 

Màrtyrbuch.11 Denckwurdige Reden Il vnnd 
Thaten vieler Il H. Màrtyrer : Il Welche 
nach den zeitten der Il Apofieln / bifs auffs 
jar Chrifii Il 1597. in Teutfchland/ Franck
reich /Il Engelland / Schottland / Niderland / 
Jta: ll lien / Hifpanien / 'l'..C. vmb der Euan
gelifchen Il Warheit willen verfolget / vnnd /1 

jàmmerlich gemartert lt worden. Il Aufs den 
groffen Franzofifchen Il Aélis Martyrum 
fleilfig aufsgezogen Il vnd verteutfchet / vnd 
mit dem Eylfften vnd Il Zwelfften Buch/ 
fo vormaln nicht JI darbey gewefen / gee Il 
mehret. Il 

Getruckt zu Bafel: r 597. Il 
ln-8•, 6 ff. lim., 83+ pp. chiffr., et 8 ff. sans chiffr. 

Annotat. marg. Car. goth . 
Ff. lim. : titre imprimt en rouge et en noir, dans 

un encadrement; dédicace à Louis Bodmer et à 
Élisabeth Rublin, datée de Bâle, le 30 aout 1597, et 
signée : Ludwig Künig I Buclif1ilzrer Il vmid Burgtr 
zu Bcifel. U; la pit:ce de. vers allemands : Von 1111tz 

t' ~l11tl gebrnurh di fer B1Îclur IJ : -t- pièces de vers, 

latins : fo H ostem H vivs Il Libri . If ; fo C/1ristia11orvm Il 
Hostes. I/ ; S<rvi Christi Jvgis Il Prrcatio. Il , et Phi
lipp; Mela11chtlin- ll 11is Precntio. Il ; puis une gravure 
sur bois, sans nom de graveur, et reprtsentant la 
mort de Jean H uss. Au-dessus de cette planche, 
quatre vers latins: ln. Ecclesiae Christi li caniifices. j~ , 

et au-dessous une pièce de vers allemands , dans 
laquelle il est fait allusion aux paroles attribuées à 
Jean Huss : Sie u·erdeu eine Gans (HussJ braten, es 
wircl aber ein Selz wmz uach ·mir kommen (Luther), deu 
werden. fie nicht brateu.. L'encadrrment du titre, 
gravure sur bois, d'une seule pitce et sans nom de 
graveur , représente des sctnes de la mort dt'.s 
martyrs; il est différent de celui des éditions de 
Herborn , 1595, et de Siegen, 1597 · Dans la dédi
cace, l'éditeur, Louis KOnig, dit : ... ob fcliou difs 
gegw•l/wertig Altirly1·b11ch 111m etlicl1 mal im Truck 11 

aufsgangui / hab iclr. rloch ... fulcht!s nachmallr. wûlloi 
tm=llckm v11d niifsgelm la!Jrn : vor11emlicli di•,.·eil 11 

bey v1is / u·egm der weitgeleg11m Oertern / Il da mans 
Jierbringen mufs I "" Exe111plarim I Il 11ach welcliw 
t;rof!e /rage I ma,.gel I v11à die fo 111 !'erhaiulrn ll'egm 
des Vnk ojleus Jo darÙber Il gehet zimlich thewer / dejs
lialbm nicht jedtr•l/ ma11s kaujfs gewefm : Vermti
nende / hiemit Il niemandeu u·tder eyngriff 11ocli fchadt11 
ge· llliian zuhabm •. . Puis Konig dit encore qu'il a 
augmenté cette édition d'extraits, en allemand, du 
11e et du 1 ze livre de l'ouvrage de Crespin, publit:s 
pour la 1re fois dans l'édition qui venait de paraître 
(Genève, successeurs d'Eust. Vignon, 1597). 

Les pp. 1-7 38 renferment une réimpression de 
l'édition de r595. Les pp. 739-834 sont consacrées 
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aux deux chapitres ajoutés, dont Je 1er est intitulé : _ 
Extract des eylff·ll ten B"chs. Il Hiflorifcher Bericht / 
vom Il Zujlanà der Kirche,. Gattes in vn-llterfchidli
fchen (sic) Oertern •. • (pp. 73g-789). Ce chap. se com
pose de 3 subdivisions, précédées d'une introduction. 
Les subdivisions portent les en-têtes : Zujland der 
Kfrchen in Il Schottland. Il; Zujland der Kirohen 
Gottes Il in Engel/and. Il. et Z ujland der K irchen in Il 
Niderlanden. Il· Le 2• chap. ajouté (pp. 789-834) est 
intitulé : ExlYact des zweifllten Buchs Il· Il a 2 sub
divisions, avec les en-têtes : Zujtand der Kirchen 

Gottes Il in Fra11ckreich. Il• et Zujta11d der K irchen 
Gottes / i11 li Teutfc/1land / Jtalien / vnà 11 Hifpanien.11. 
Les pp. non chiffr., à la fin, contiennent la table; 
la dernière p. est blanche. 

liailc : bil·i. t.tfr.-. 
~tuttgard : bibl. roy. 
Munich: bibl. roy. 
Berlin : bibl. rny. 

[CRESPIN (Jean)], et Charles Utenhovc. -
Christ. Rab et Barthél. Rhodin~, traduct. c 

35
a. 

HERBORN, (Christ. Rab). 

Martyrbuch : Darifien erfilich merckliche 
denckwurdige Reden vnd Thaten viler hei
ligcn Martyrer befchrieben werden / welche 
nach den zeiten der Apofieln / bis aufs jar 
Chrifti M. o. Lxxrm. hin rnd wider in 
Teutfchland / Engelland / Schotland / Ni 
derland / Jtalien / Hifpanien '<-C . vmb der 
gôtlichen warheit willen jammerlich ver
fo lg-et / gemartert / vnd endlich auf allerley 
weife ent!eibet feyn worden : Aufs den 
Frantzofifchen Gefchichten der Martyrern 
aufsgezogen. II. Hifioria vom zufiand der 
Kirchen Gattes in Schotland / Engelland / 
Niderland / Franckreich/ vnd Hifpanien / 
vom 1557· bis aufs 1597.jar. III. Hifioria 
von der Niderlàndifchen Gemeine / wie 
diefelbige in Engelland vnter dem KÔnig 
Eduardo an Jlgefangen / ins elend vnter der 
Kônigin Maria verjagt / vnd was mit der
f elbigen in Dennemarck vnd an andern orten 

fich zugetragen im jar 1553. 1554. III!. 
Hifioria vom leben Galeacii Caraccioli eines 
Marggraven von Vico aufs Italia : welches 
da ifi ein recht mufier vnd exempel Chrifl
licher beflendigkeit in der bekantnus der 
erkanten gôtlichen warheit. (Marque typo
graphique de Christ. Rab : Élie ait désert, 
nourri par les corbeau»; avec la devise : Ex 
Vno Omnia.). 

Gedruckt zu Herbom. 1603. 
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In 8•, 8 ff. Jim., 781 pp. chiffr., 14 pp. non chilfr., 
5 pp. blanches, puis 326 pp. chiffr., y compris trois 
titres, et z-pp. blanches. Annot. marg. Car. goth. 

Ff. Jim. : titre imprimé en rouge et en noir; dédi
cace à Arnold, comte de Bentheim, etc ., datée de 
Herborn, le 1•' janvier 1590, et signée: Clirijloff 
Rab ... ; sommaire; la pièce de vers allemands, et 
les trois pièces de vers latins des éditions de 1595, 
et de Siegen, 1597. 

Les pp. l-693 renferment une réimpression du 
corps de l'ouvrage tel qu'il se trouve dans les édi
tions de l 595 et 1597, et la p. (694] est blanche. 
Les pp. "(695) -781 contiennent une réimpression de 
l'extrait des 11e et 12e livres de Jean Crespin, qui 
parut pour la l'• fois dans l'édition de Bâle 1597· 
En tête de cette partie (p . [695]), le titre qui suit: 
Hijlorifr/ur k11rlztr Brrirht Vom zrtjla"d der kirrhe11 
Gours i11 Schotla11d / E11fftlla.11d / Niderla11d / Fra11ck
rrirh / Jtaliw / v11d liifp011icn : artrh was jirh i11 
dtnfelbm vom 1572. bifs a"/ das l597.jar f j/1r11em
lich wgetragm hab. (Fleuron). Suit la table des deux 
parties que nous venons de décrire, en 14 pp. non 
chiffrées. A la ire p. de la 2e division, le titre suivant: 
J•:11rlzer / û11/eltiger Vnd wnlirhnfter Hijlorifrher Br-
1'irht / ceic die Chrijllirhe Kirche {lder Gemeine rmfs 
Niderland v11d andern aufsle11difclie11 orten1 / erjllirh 
i1l Enge/lmzd angefangw vud aufkomen / wie nuch 
eudlich fie w iderumb zerjl.Ôrt wordnz : vud / Uruemlich 
;:c•ns /Îtr 1·eijeu fie defswege11 liabe1i auf fich nemrn 
vml tlum mltj]"eli : auch wie es jlmen nu/ denfelbigrn 
tYJ(mzgen f ey. Darin zttgleich vil vom Abeudmal des 
Herre11 gelehri vnd geha11delt wird i teie attch von 
a11de1·1J. fachen mrhr i die fonderliclt wol lefens werth 
feiud. Gefclultc11 im jar 11ach Cltrijli geb1trt 1553· 
vnd l 554 : vnd a11/ânglich dttrch Johann VtenhoverJ. 
von Gendt in Lateilt befchYiebcn / v11d zu Btrfel r;e
dr1tckt durch /ohaw1em Oporinum imjar 1560: Jetzt 
aber aufs dem LateilJ. ins Teutfch gebracht / d11rrh 
Bart/10/omœum Rhodingum / Die11ern am wort Gottes 
zu Dillrnberg. Luc. l7. v. 1. Es ijl vnmoglir/1 dafs 
nicltt ergernuffen komen: doch wehe dem durch welcheu 
fie komm. (Petit fleuron). Gedrurkt zu Herbom;,, der 
Grajfchaft Nafsau Catzmel11bogm u. 1603. 

La dédicace occupe les pp. 3-6 : De. Edlw v"d vil 
tugmdreichm Jm•gkjrawm / Cat/1arinm von Bruch/ 
jetz1md in dem FüYjllichen Landgriijliclzen Fraweu
zimmet' zu Caffel / 111einer gimjl.igen Jimgkfrawen 
witnfche ic/i Bartholomatts Rhodi1tgfls. difer ztit Dit
ner des H. Evangelij zu Dilleburg / Gottes gnad v"d 
alles g"ts z11vo1· :, datée de Dillenbourg, le l°' août 
1603. 

Les pp. 7-265 comprennent une traduction alle
mande de l'ouvrage : Jean UTENHOVE, simplex et 
fide/is narratio de i11stitvla ac demvm dissipata Btlga-
1·um, aliorum<f, peregrinormn in Anglia, Ecclefia: & 

potifsimum de fusceptis poslea illius 11omine itineribus, 
quœ<j, eis in illis euenef'unt. In qua multa de Cœnœ 
Dominica negocio ... , Bâle, Jean Oporin, 1560. La 
seule différence que nous ayons constatée est que 
Je dernier chap. de l'ouvrage d'Utenhove a été 
omis. Ce chap., intitulé: Rationes qvaedam, cvrvet'ba 
illa Coena, hoc est corpvs mevm, lwc est sangvis 

mevs •.. , et dans lequel sont exposées les doctrines 
calvinistes au sujet de la Cène, Hait probablement 
considéré comme inutile et peut être comme dange
reux pour des lecteurs allemands et luthéri6lls. 

Après Ja p. (266] qui est blanche, vient le titre de 
la -dernière par lie du recueil : Bericht von dem leben 
vnd jterben des HerYe1' Galeacii Caraccioli: ei~es 
Marggravm von Vico in Jtalien. Darinnen <in fu•_
tn.jlich vnd mercklich exempel einer wahren ~hrijll•
chen beflendigkeit in bekant111.s der erkanten gotlichen 
warheit zu Jelim. (Fleuron). Le v• de ce titre 
(p. 268) est blanc. Les pp. 269-324 contiennent_ le 
récit, précédé (pp. 269-271) d'une préface, et su1v1 
de quelques errata. C'est l'histoire de. Galeazzo 
Caraccioli, margrave de Vico, fils de Nicolas-An
toine et d'une sœur de Pierre Caraffa (pape Paul IV), 
né à Naples, en 1517, et mort à Genève, en 1586. 
Les pp. 325-326 sont consacrées à une chanson : 
Ein Lied zum Herrm Chrij/o : im t/1011 des 134. 
Pfalms., signée : M. A. F. 

Breslau : bibl. ville. Stuttgard : bibl. roy. 

[CRESPIN (Jean)]. - Christ. Rab, traduct. 
---------:::-::-:::-----c 359._ 

HERBORN, (Christ. Rab?). 1608. 
~--~-=--======== 

Màrtyrbuch : Denckwürdige Reden vnd 
Thaten viler H. Mà1tyrer : Welche nach 
der Apofieln bifs auf vnfere Zeiten / hin 
vnd wider in Teutfchland / Franckreich / 
Engelland / Schotland / Niderlanden / Jta
lien / Hifpanien / Portugal!/ 'LC. vmb der 
gotlichen warheit willen jàmmerlich ver
folget / gemartert / vnd endlich auf allerley 
weife entleibet feind worden. Alles aufs 
den Frantzofifchen Gefchichten der Màr
tyrer trewlich aufsgezogen. ~ ~ 

Gedruckt zu Herborn / 1608. 
In-8•, 8 ff. lim. 693 pp. chiffr., 1 p. blanche, et 

14 pp. sans chiffr. Quelques annotat. marg. Car. 
goth. 

Titre imprimé en rouge et en noir et placé dans un 
encadrement qui est le même que celui de l'édition 

de Siegen, l 597-
Les extraits des 11c et 12c livres de l'ouvrage de 

Crespin, ajoutés à l'édition de Bâle, 1597, et les 
augmentations apportées à l'édition de (Herbornl] 
1603, manquent ici. Bien que les tables présentent 
quelques différences, l'édition est conforme à celle 
de Siegen, 1597. Dans l'exemplaire que nous avons 
reçu en communication, les pp. 8 et 9 de la table 
sont transposées. 

Breslau : bibl. ville. 
Wolfenbüttel : bibl. duc. 
Strasbourg : bibl. univ. 
Berlin : bibl. roy. 
Darmstadt : bibl. gr. -duc. 
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[CRESPIN (Jean)]. - Christ. Rab, traduct. 
---=---::--:-::----:--:::-:---::--==-:c3oc 

HERBORN, (Christophe Rab?). 1617. 

a) Màrtyrbuch : Denckwürdige Reden 
vnd Thaten viler H. Màrtyrer : Welche 
nach der Apofleln bifs auf vnfere Zeiten / 
hin vnd wider in Teutfchland / Franckreich / 
Engelland / Schotland / N iderlanden / J ta
lien / Hifpanien / Portugal/ 'LC. vmb der 
gêitlichen warheit willen jàmmerlich ver
folget / gemartert / vnd endlich auf allerley 
weife entleibet feind worden. Alles aufs den 
Frantzêififchen Gefchichten der Màrtyrer 
trewlich aufsgezogen. 

Gedruckt zu Herborn / 161 7. 
In-8•, 8 ff_ lim., 827 pp. chiffr., 16 pp. non chilfr. 

et 1 p. blanche. Annot. marg. Car. goth. 

b) Bericht von dem leben vnd flerben des 
Herren Galeacii Caraccioli, eines Marggra
ven von Vico in Jtalien. Darinnen ein 
fortreflich vnd mercklich exempel einer 
wahren Chrifilichen befiendigkeit in be
kantnus der erkanten gotlichen warheit 

zu fehen. (Fleitro11). 
In-8•, titre et 66 pp. chiffr. Annot. marg. Car. 

goth. 
La 1rc partie est une rtimpression, san~ aucun 

changement, de l'édition de 1608. Le titre, imprimt: 
en rouge et en noir, est plact: dans le ml:me en
cadrement. Les 7 autres ff. lim. contiennent la 
dédicace de Christ. Rab à Arnold, comte c.lc Den
theim, etc., datte de Herborn, le 1c:r janvier 1590, 
le sommaire, et les pièces de vers : J ~om nul= ••nd 

gebrauch difer Bucher. , lu Hus/nu H"j, us Libri., br 
Ecclesiœ ChYisti Carnijices., et In Losdem. La diffC:
rence entre l'édition de 1boS et celle~çi, en ce qui 
concerne le nombre des pages, pro\'ient de cc que 
le caractère de cette dernit:re tdition est UcaucOup 
plus grand. 

Bien que )es signatures continuent, la 2e partie a 
une pagination spéciale. Le titre occupe le r0 du 
f. [Ggg vij], et les pp. 1-+ sont consacrées à la pré
face. C'est une réimpression de l'hh.toirc de Cialeaz.tu 
Caraccioli imprimte à la suite du .\/1Érlyrlmrh publié 
à Herborn, en 1603. 

Wolfenbüttel: bibl. duc. 
Hanovre : bibl. roy. 
Breslau : bibl. univ. 

[CRESPIN (Jean)]. - Christ. Rab, traduct. 
------,--:-:-----:::--:-=---- c 361. 

HERBORN, [Christ. Rab ?]. 16+ !. 

a) Màrtyrbuch : Denckwürdige Reden 
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vnd Thaten viler H. Màrtyrer : Welche 
nach der Apofteln bifs auf vnfere Zeiten / 
hin vnd wider in Teutfchland/ Franckreich/ 
Engelland / Schotland / Niderlanden / Jta
lien / Hifpanien / Portugall / <t.C. vmb der 
gôtlichen warheit willen jàmmerlich ver
folget / gemartert / vnd endlich auf allerley 
weife entleibet feind worden. Alles aufs 
den Frantzôfifchen Gefchichten der Mar
tyrer trewlich aufsgezogen. ~ (* .*) ~ 

Gedruckt zu Herborn / 1 64 i. 
In-8•, 8 ff. lim., 827 pp. chiffr., 16 pp. sans chiffr., 

~t 1 p. blanche. Annot. margin. Car. goth. 

b) Bericht von dem leben vnd llerben des 
Herren Geleacii Caraccioli, eines Marg
graven von Vico in Jtalien. D·arinnen ein 
furtreflich vnd mercklich exempel einer 
wahren Chriftlichen bellendigkeit in be
kantnus der erkanten gôtlichen warheit zu 
fehen. (Fleuron). 

In-8•. Titre impr. en rouge et en noir, et 66 pp. 
chif!r. Annotai. marg. Car. goth. 

Réimpression de l'édition de Herborn, 1617, et, 
sous tous les rapports, conforme. 

Stockholm: bibl. roy. 

[CRESPIN (Jean)]. - Christ. Rab, traduct. 
------- ·-- ____ c 362. 

SCHMALKALDEN, Just.-Val. Fleischhauer. 
1682. 

Martyr=Buch : Denckwurdige Reden und 
Thaten vieler Heiligen Martyrer: Welche 
Nach der Apolleln bifs auf unfere Zeiten 
hin ufi wieder in Teutfchland / Franckreich/ 
Engelland / Schottland / Niederlanden / 
Jtalien i Hifpanien / Portugall J 'tC. umb 
der Gottlichen Warheit willen / jammer
lich verfolget / gemartert / und endlich auff 
allerley Weife entleibet feynd worden. Alles 
aufs den Frantzofifchen Gefchichten der 
Martyrer aufsgezogen. (Fleuron). 

Erftl. gedruckt zu Herborn / 1608. Jetzo 
zu Schmalkalden/ bey Juil Val. Fleifch
hauern / 1682. 

In-8•, 17 pp. pour les pièces lim., pp. 2-1010 
chilfr., 22 pp. non chiffr. pour la table, et 1 f. blanc. 
Annot. marg. Car. goth. 

Réimpression de l'édition de Herborn, 16o8, 
comme il est dit sur le titre. 

Halle : bibl. univ. Oxford : bibl. univ. 
Wolfenbüttel : bibl. duc. Tubingue: bibl. univ. 
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[CRESPIN (Jean), et Simon Goulart]. - Paul 
Crocius, traduct. 

HANAU, Guill. Antonius. 1606. 

Grofs Martyrbuch vnd Kirchen=Hiftorien / 
darinnen herrliche vnd in Gottes W ort 
gegrundte glaubensbekandnuffen / Gefprach 
vnd Difputationen / wieder die ketzer vnd 
feinde der gôttlichen warheit / fambt andern 
denckwurdigen reden vnd thaten vieler 
heyligen Martyrer befchrieben werden / 
welche nach den zeiten der Apolleln / bifs 
aufs jahr Chrifti M D XCVII. hin vnd 
wieder in Teutfchland / 'Franckreich / En
gelland / Schottland / Flandern / Braband / 
Jtalien / Hifpanien /Portugal vnd America, 
&c. vmb der Euangelifchen warheit willen 
jammerlich verfolget / gemartert vnd end
lich auf allerley weifs hingerichtet worden. 
Anfanglich in Frantzôfifcher fpraach be
fchrieben / vnd in zwô!ff bucher abgetheylt: 
Jetzund aber auf gottfeliger vnd eyfferiger 
hohes vnd nieders llands perfonen begehren/ 
trewlich vbergefetzt vnd m Teutfche 

fpraache gebracht Durch D. Paulum Cro
cium Cycnreum, Dienern am Wort Gottes 
zu Lafphe, in der Gravefchaft Witgenftein. 
Allen frommen Chriften / in diefen letzten / 
gefahrlichen vnd betrubten zeiten nutz / 
vnd troftlich zu lefen. Sampt zweyen Re
giftern / deren eyns die Namen der Mar
tyrer vermeldet : Das ander / die furnemb
ften puncten Chriftlicher Religion / fo 
hierin erklart werden / anzeygt. 

Getruckt zu Hanaw / durch Guilielmum 
Antonium. Jm Jhar MDCVI. 

In-fol., 18 If. lim., 1721 pp. chitfr. et 7 pp. non 
chiffr. Impr. à 2 col. Annot. marg. Car. goth. 

Ff. lim. : titre, imprimé en rouge et en noir, 
dans un encadrement gravé en taille-douce, sans 
nom de graveur; dédicace à Maurice, landgrave 
de Hesse, etc., datée de Lasphe, le 24 janvier 
1606, et signée : Paulus Crocius ... ; Send-brief 
an die Gemeyn defs Herren.; pièce de ver• alle
mands : Vom Nutz vnnd G<brauch diefeY Bucher.; 
3 pièces de vers latins : In H ostem Hvivs Libri.., 
ln Ecclesia Christi Carniftces., et ln Eosdem.; pré
face et sommaire; notice concernant le martyr Paul 
Musnier, d'Orléans, qui avait été omise dans le 
corps de l'ouvrage, et table des matières. L'encadre
ment du titre représente, dans la partie supérieure, 
le Christ et deux anges qui tiennent des couronnes; 

dans les parties latérales et dans la partie inférieure, 
plusieurs espèces de supplices, etc. 

Les pp. chiffr. renferment les notices, et les pp. 

non chiffr., à la fin, la table des noms des martyrs, 
la souscription : Gedrurkt w Hanaw / durch Wil
helm1<m Antonium,ùn Jahr MDCVl.,et l p. blanche. 

C'est une traduction de [Jean CRESPIN et Sim. 
Goulart], histoire des martyrs ... , élaborée sur l'édi
tion de (Genève], 1597; les pièces liminaires seules 
ont subi quelques modifications. 

Le traducteur, Paul Crocius, Cycttœ11s (de Zwic
kau), était ministre luthérien et inspecteur ecclé
siastique à Lasphe, au comté de Wittgenstein. 

Fribourg-en-Brisgau : bibl. univ. 
Rreslau : bibl. univ. 
Stockholm : bibl. roy. 
Stuttgart: bibl. roy. 
Copenhague : bibl. roy. 

[CRESPIN (Jean), et Simon Goulart]. - Paul 
Crocius, traduct. 

HANAU, Pierre Antonius. 

Grofs Martyrbuch vnd Kirchen=Hiftorien/ 
darinnen herrliche vnd in Gottes Wort 
gegrundte glaubensbekantnuffen / Gefprach 
vnd Difputationen / wieder die ketzer vnd 
feinde der gottlichen warheit / fambt andern 
denckwurdigen reden und thaten vieler hey
ligen Martyrer befchrieben werden/ welche 
nach den zeiten der Apofteln / bifs auffs 
jahr Chrilli MDXCVII. hin vnd wieder in 
Teutfchland / Franckreich / Engelland / 
Schottland / Flandern / Braband / Jtalien / 
Hifpanien / Portugal vnd America, &c. 
vmb der Evangelifchen warheit willen jam
merlich verfolget / gemartert vnd endlich 
auff allerley weifs hingerichtet worden. 
Anfanglich in Frantzofifcher fpraach be
fchrieben / vnd in zwolff Bucher abge
theylet : Numehr aber auff gottfeliger vnd 
eyfferiger hohes vnd nieders llandsperfonen 
begehren / trewlich vbergefetzt vnd in 
;l'eutfche fpraache gebracht. Durch D. 
Paulum Crocium Cycnœum, Dienern am 
\Vort Gottes zu Lafphe, in der Grave
fchafft Witgenllein. Allen frommen Chrif
ten / in diefen letzten / gefahrlichen vnd 
hctrubten zeiten nutz / vnd troftlich zu 
lefen. Sampt zweyen Regillern J deren eins 
die Namen der Martyrer vermeldet : Das 
ander / die furnembllen puncten Chrill
licher Religion J fo hierin erklart werden / 
anzeygt. J etzo auffs new vberfehen / ge
andert vnd verbeffert. 

Gedruckt zu Hanaw / durch Petrum An-
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tonium. Jm Jahr MDCXVII. 
In-fol., 18 If. lim., 1606 pp. chiffr., et 5 If. non 

chitfr . Imprimé à 2 col. Annotat. margin. Car. goth. 
Le dernier des ff. lim., et le dernier des ff. non 

cotés, à la fin, sont blancs. L'édition est, sous tous 
les rapports, conforme à celle de Hanau, 1606. La 
seule différence que nous ayons constatée consiste 
dans la transposition des tables: la table des noms 
des martyrs se trouve ici placée à la fin des ff. lim. 
et celle des matières à la fin du volume. 

Breslau : bibl. ville. 
Zurich : bibl. ville. 
Dresde : bibl. roy. 

Copenhague : bibl. roy. 
Wolfenbüttel : bibl. duc. 
Weimar: bibl. gr. duc. 

[CRESPIN (Jean), et Simon Goulart]. - Paul 
Crocius, traduct. 

BRRME, Herman Brauer. 1682. 

Das Groffe Martyr=Buch / und Kirchen~ 
Hillorien: Worinnen herrliche und in Got
tes Wort gegrundete Glaubens=Bek:intnuf
fen / Gefprach und Difputationen / wider 
die Ketzer und Feinde der Gottlichen 
\Varheit / fampt andern denckwurdigen 
Reden und Thaten vieler heiligen Mar
tyrer befchrieben werden : \Velche nach 
den Zeiten der Apolleln / bifs auf das Jahr 
1572. hin und wieder in Teutfchland / 
Franckreich / Engelland / Schottland / 
Flandern / Braband / Jtalien / Hifpanien / 
Portugal und America, &c. um der Ernn
gelifchen \Varheit willen jammerlich ver
folget / gemartert / vnd endlich auf allerley 
weife erbàrmlich hingerichtet worden. 
Anf:inglich in Frantzofifcher Sprache be
fchrieben; Hernacher auf Gottfeliger und 
eiferiger hohes und niedrigs Standes Per
fonen / Begehren / treulich u bergefetzet 
und in Teutfche Spraache gebracht / Durch 
Dr. Paulum Crocium, Cycnreum. Diener 
am Worte Gottes und Infpeétorem zu 
Lafphe in der Graffchafft \Vitgenllein. 
Anitzo aber bifs auf das 1656.lle Jahr 
continuiret / und mit der fall unerhorten 
graufamen Verfolg=und Nieder=Metzelung / 
der fo genanten \V aldenfer / oder recht
glaubigen Chrillen in Piemont / Savoifchen 
Gebiets / vermehret. Allen frommen Chrif
ten / in diefen letzten gefàhrlichen und 
betrubten Zeiten / nutz= und trôlllich zu 
lefen. Samt zweyen Regiflern / deren eins 
die Nahmen der Martyrer vermeldet; das 
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ander die fÙrnehmften Puncten Chrifilicher 
Religion/ fo hierinnen erklaret werden/ an
zeiget. Auf vielfaltiges Begehren und Nach
fragen/ aufs neue uberfehen und an einigen 
Orthen verbeffert. (Fleuron). 

Bremen / Gedruckt und verlegt durch 
Herman Brauer/ des loblichen Gymnafii 
dafelbften beftalten Buchdrucker. Jm Jahr 
M. DC. LXXXII. 

In-fol., 17 ff. lim., 1574 [1584] pp. chiffr., et 6ff. 
sans chiffr. lmpr. à 2 col. Annota!. marg. Car. 
goth. 

Ff. lim. : frontispice, et titre imprimé en rouge 
et en noir, l'un et l'autre blancs au vo; dédicace à 
Charles, landgrave de Hesse, et à sa femme Marie
Amélie, datée de Brême, le l•• septembre 1682, et 
signée: Herman Brauer ... ; épître dédicatoire de Jean 
Crespin : Sendbrieff an die Gemeine des Herrn; les 
trois pièces de vers latins : In Host.m Hujus Libri., 
In EcdesitZ Christi Carnijices., et In Eosdem. ; épi
taphe de Paul Crocius : . .. Dn. Pauli Crocii •.• 
Epilaphium Monumenl-0 faxeo ibidem incifum, d1fcri
p1um aut.m curâ Dn. ]oh. Harmes ... cùm m. Jul. 
anni 1678. acidulis ut.relur, .!: ab eodem in Palriam 
reversa Dn. Georgio Gondela, ad D. Ansgar. Pajt . ... 
communicatum ... ; pièce de vers latins : M arlyrum 
pugnas .!: Vitlorias fusè olim piéque defcriplas à 
Paulo Crocio ... Filiorum ... Ludovici .. . .!: Johannis . .. 
Occafione it.ratœ editionis Marlyrologii brevi lev!que 
j!ylo conlratlas Publicéque in Illujlri Bremenjium 
Gymnafio decanlatas apponil Ejus '" Ludovico Pro
Nepos Simon Henri.eus Gondela.; autre pièce de vers 
latins : Fralrem Jequilur non paffibus tZquis Frat.r 
Ludov. Andreas Gondela.; Vorred .. . Jaml dem 
Jnhalt der zwolf! Bucher die fer Hij!orien. (traduction, 
avec quelques augmentations, de la préface et du 
sommaire de Jean Crespin). Les pp. non chiffr. ren
ferment deux tables : Regi.jler der Marlyrer ... , im
primé à 3 col. , et : Regijler ... aller /ürneh"ffùn ... 
MaUrien ... , imprimé à 2 col. 

Le frontispice, taille-douce signée : Cornelis 
Nicolas Schurtz Jculp: NorinbergtZ. 1682., représente 
diverses espè~es de tortures et de supplices. Dans 
la partie supérieure, le Christ dans les nues, entouré 
d'anges, et tendant la couronne aux martyrs. Dans 
la partie inférieure, le titre: D: Pauli Crocij N eü 
vermehrles Grofse Marlerbuch. Bremen, Beij Herman 
BraUer. A gauche, le mot Biblia., au-dessus d'une 
bible ouverte, avec Je texte : Herr dein J.-Vort 
bleibet Ewiglich Pfalm l 19. t: 89. ; à droite, le mot: 
Martyrbuch., au-dessus d'un martyrologe ouvert, 
avec le terte : Um deinel willen werden wir gelodtet 
den gant:en Tag . &. Rom. 8. y. 36. 

Cette édition de la traduction de Crocius a été 
revue sur l'édition française du martyrologe de Jean 
Crespin et Sim. Goulart, Genève, P. Aubert, 16r9. 
Les notices comprises dans l'Addition de cette der
nière édition ont été placées à leur date dans les 
autres livres, qui commencent respectivement aux 
pp. 1, 69, 202, 331 , 503, 635, 770, 1020, 1300, 146'2, 
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1534 et 1561. Par suite de ce remaniement, les 
livres 9 à 11 surtout ont été modifiés. A la fin du 
11e livre se rencontre une notice intitulée : /1in 
BUrge,. .tu Luyck ... 1619, qui ne se trouve pas 
dans la dernière édition française. La partie qui 
forme ici le 12e livre ·est nouvelle . Elle contient 
les notices dont les en-têtes suivent : Befchreibung 
der ... Mordthal ... uber die von der Religion I und 
mei.jlentheils in Vollolien· Anno 1620. lm Julio. (I, 
Mord zu Tyran •.. Jechlzig Perfonen ... ; II, Mord 
zu Tell ... 62. Perfonen ... ; III, Mord zu Sonders ... 
140. Menfchen •.. ; IV, Mord zu Berben ... fleun 
Menfcht11 ... ; V, Morà zu Cafpan und Tratzona ... 
II. Menfchen ... ; VI, Mord zu Brufs . .. 27. Men
Jchen ... ) ; D. M elcJ.ior Balthasars . . . 1624; Der 
Iodle Leichnam Johann Weber•. 1627; Frau Maria 
vo11 Provins. 1629; Johann Avonlrool .. . 1633; 
. . . Graufamkeil / begangen .• . wider die reformirte 
Chri.jle" im Ko11igreicl• Yerland. 1641; .. . Tyranney / 
geubel wider die rejormirt.n Chri.jlen in Piemonl. 
Anno 1655; ... Leben und Sterben Barlhold Bar
tocci ... 1567. 

Chr.-G. Jocher (Gelehrten-Le%icon, I, col. 2206), 
qui n'a pas connu l'édition de Brême, Ph.·G. Saur
mann, 1722, croit que l'édition que nous venons de 
décrire est la dernière. Il dit qu'elle fut publiée à 
Leipzig, quoique le titre porte le nom de la ville de 
Brême. 

Leiden : bibl. univ. 
Halle : bibl. univ . 
Breslau : bibl. ville. 
Iéna : bibl. univ. 

Copenhague: bibl. roy . 
Stockholm : bibl. roy. 
Strasbourg : bibl. univ., etc. 

[CRESPIN (Jean), et Simon Goulart] . - Paul 
Crocius, traduct. c 366. 

BR2ME, Phil.-Godefr. Saurmann. 

Das Groffe Martyr~Buch / und Kirchen= 
Hiftorien. \.Vorinnen herrliche und in Gottes 
Wort gegrundete Glaubens=Bekitntniffe, 
Gefpràche, und Difputationes, wider die 
Ketzer und Feinde der Gottlichen War
heit / famt andern denckwurdigen Reden 
und Thaten vieler heiligen Màrtyrer be
fchrieben werden / welche nach den Zeiten 
der Apofteln/ bis auff das Jahr 1572. hin 
und wieder in Teutfchland / Franckreich / 
Engelland / Schottland / Flandern / Bra
band / Jtalien / Hifpanien / Portugal und 
America, &c. um der Evangelifchen War
heit willen jàmmerlich verfolget / gemar
tert/ und endlich auf allerley weife erbàrm
lich hingerichtet worden. Anfànglich in 
Frantzofifcher Sprache befchrieben, her
nach auff Gottfeliger und eiferiger hohen 
und niedrigen Standes=Perfonen Begehren 

treulich ubergefetzet und in Teutfche 
Sprache gebracht Durch Dr. Paulum Cro
cium, Cycmeum, Diener am Worte Gottes 
und Infpeé1:orem zu Lafphe in der Graff
fchafft Witgenfiein. Anitzo aber bifs auf 
das 1656. Jahr continuiret/ und mit der 
fafi unerhorten graufamen Verfolg= und 
Nieder=Metzelung der fo genanten Wal
denfer / oder rechtglàubigen Chriften in 
Piemont / Savoifchen Gebiets / vermehret. 
Allen frommen Chrifien / in diefen letzten 
gefàhrlichen und betrubten Zeiten / nutz= 
und trofilich zu lefen . Samt zweyen Regif
tern, deren eins die Nahmen der Màrtyrer 
vermeldet; das ander die furnehmfien 
Puncten Chrifilicher Religion/ fo hierinnen 
erklaret werden / anzeiget. Auf vielfàl
tiges Begehren und Nachfragen aufs neue 
uberfehen und an einigen Orten verbeffert. 
(Fleuron). 

Bremen. Bey Philipp GottfriedSaurmann. 
1722. 

In-fol., 16 ff. lim., 1572[1584] pp. chiffr., et 6 ff. 
sans chiffr. Impr. à 2 col. Annot. marg. Car. goth. 

Cette édition est la réimpression page par page 
de l'édition de Brême, Herm. Brauer, 1682. Nous 
n'avons constaté d'autre différence que l'absence 
du frontispice. 

Dresden : bibl. roy. 

fCRESPIN (Jean), et Sim. Goulart]. - Conrad 
kiolano, traduct. 

STRADA, dans la basse Engadine, L.-C. et 
J . Janet. l7t8. 

Martyrologium Magnum, oder JI Cudesch 
Grand Dels Martyrs. Il quai contegna. La 
Hifioria dellas Perfecutions dalla Bafelgia 
& dels Martyrs oder pardüttas da Jefu 
Chrifl:i, cun lur excellentes confefsions, dif
cuors & disputations, contra ils jnimis della 
Evangelica veritat, & oters memorabels 
ditts & fats, da tots quels, chi dal temp da 
Chrifü fin sun nofs temps, in Germania, 

. Francia, Anglia, Scotia, Hybernia, Bra
bant, Jtalia, Hispania, Portugal & America 
&c. Sun per il S. Evangeli perfequitats 
Marturizats, & crudelmang mifs alla mort. 
Part Prima. Chi contegna la Hifioria della 
Bafelgia & dels Martyrs, da Chrifio fin 
Ano. l 560. Primo fiat tfchantà in Frances 
dapo in Todaifchk, & huofsa cun fumma 
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diligentia fadia & fide ltat in nofs Romanfch 
verti & contraét. Da Conradino Riolano. 
Serviaint de Jesu Chrifli in la Bafelgia da 
Sent. Cun privilegio Superiorum & cuoft 
del Author. 

Stampà in Strada in Engadina Bafsa. 
Tras Ludovico C. Janet, Et Filio Johan 
Janet. Ano. M. DCCXVIII. 

Jn-4°, 10 ff. lim., 556 pp. chiffr. (les chiffres sont 
fautifs à partir de la p. 494), et 8 pp. non chiffr. 
Car . rom. 

Les ff. lim . contiennent : titre, au vo le privilège, 
daté de Davos, le 14 sept. 1710, et signé: /ohamies 
Poleta X. luris. dm. Canul/ari"i l'approbation 
synodale, datée de Cernetz, calendes de sep
tembre 1711, et signée: Balthasar1ts Toutfchius ... ; 
dédicace à Pierre a Planta de Wildenberg, et à ses 
quatre fils, Jacques, Jean, Conrad et Balthasar, 
datée de Sent, le jour des calendes de mars 17 18; 
et préface : A fcodü,. fidtl Chrijlia11 leaor ;,. lots 
lous, in special in nofs 10. Comii11s d'Engadina Baffa. 
& Reforma ta Vall da Miij!air . .. Les pp. chiffr. 
renferment le Martyrologium Magnum. A la fin de 
la p. 556 : Fi11 della prima part del Martijrology 
gra11d ., et une liste d'errata. Les pp. non chiffr. 
contiennent la table. A la fin : Finis. fo Scvol . 

C'est le 1er vol., te seul publié, d'un extrait en 
langue romane du martyrologe de Jean Crespin 
et Sim. Goulart, extrait de peu d'importance, et fait 
sur la traduction allemande de Paul Crocius. Le 
vol. contient des notices sur les martyrs protestants 
depuis 1310 jusqu'à l'année t 559 1 Je1m Mciff,111 ,. 

Strasbourg ; bibl. univ. 

CRONICQUES ABREGIES. c 762. 
- - -·- --- ---- ---

(ANVERS, G. Vorsterman). (1527). 

f! Cronicques Abregies Il depuis lan trefze 
iufques a lan vingtfept. Par il lant des 
guerres faictes entre pluseurs Il prinches 
Creiliens. Et de pluseurs Il aultres chnfes 
aduenuez du ll rant le dit tamps. 11 t Auec vng 
chant royal au los de Lempereur. Il :-./ nu· 
uellement imprimee et corrigiez (sic) . il 
(Marq11e: double aigle; a11-desso11s : 1m orne
ment en forme de frise) . 

In-40, sign. A. ii - A. iii. [A. iiii], 4 ff. S. d. ni n. 
d'impr. Car. goth. Le dernier f., qui est le seul 
rempli au ro et au vo, a 35 li~nes . 

Le titre est reproduit dans J"album du cat. du 
c•• de Lignerolles. 

La chronique comprend 46 strophes de 8 vers de 
six syllabes. 

La pièce qui y fait suite a 4 strophes de l 1 vers 
décasyllabiques. 
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Texte à deux col. sauf le bas du ro et tout le v• 
du dernier f. 

1 « strophe de la chronique : 

L An mil. V. cls el tref:ie 
les anglais defcldirët 
lou rnay prirU a laijJe 
Et Therrouenne ardirmt 
Ce faict fen retournirent 
El• laiffant leus efcus 
Et par tout Je vantirent 
Dauoir franchois vaincus. 

La chronique se termine au ro du dernier f. par 
cette strophe : 

Ci Prions di.:u pour tao ceul:r. 
Aymans k bim publicque 
Ad fin que au moyen de eul:x 
aio1Js tamps pacificque. 
Cy fine la replicque 
du lamps rude et diuers. 
Quy plus fcaict fy lefplicque, 
en enfuyuant ces vers. 

( Fi11 de ces Cronicquez. 

Vient ensuite au bas du même f. : 

Ci Chant Royal au los de Lempere11r 
f.! Salomon itr1ne obtint par bien orer 
Gloire tt honneur richesse et sapience 

De bon consûl se voulut decortr 
Dont il acquist magnificence 1 

Quil surmonta tous aultres en richesse 
El• sapience I m triomf>he I m largesse. 
Son ngne fut tant doul:i et magnijicque 
Que on /appela par tout roy pacificque. 
Sa b11ote (sic) fut vers dieu tant precieuse. 

vo 

Quil voelt par luy son temple mirificque 
Edifier de forme specieuse. 

Dernière strophe de cette seconde pi~e : 

Ci Son doibt cefar pour fes vertus loer 
Auoir conuient efpai·gne en reuerenu 
Dieu la volut de tant grans biens doer. 
Que que de grans maulz dire on la poelt carttice 
Cejl la mere damene gentileffe 
La genetrice et fleur de harditffe 
Ttfmoing en tjt la conquejle autenticque 
De gernade / et la victoire bellicque. 
Contre franchois I par laquelle tnuitufe 
au.rre ara fin/ et efpaigne almificqru. 
Arafans fin gloiro viclotituft. Finit. 

Tout cela est dans le genre des œuvres de 
Nicaise Ladam; mais rien ne prouve que ce soit 
de lui. Brunet, manuel (5• éd.) 1•• vol., col. 1866, 
donne par erreur 8 ff. à cet opuscule. - Cat. etc de 
Lignerolles, Paris, t894, n• u85. Vendu u5 fr. 
(Exemplaire d'A . Audenet et de J. Coppinger). 

1 Il faudrait : si crant mag11ifice11ct. 

Paria : bibl. bon J. de Rothschild. 
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CRONIKE (dits die excellente) van Vlaenderen. 

------------ --- c 318. 
ANVERS, Guill. Vorsterman. 153 r. 

Dits die excellente Il Cronike Vâ Vlaen
derë Il Beghinnende vâ Liederick Buc den 
eerfien Forefiier tot dë laetfië / die door Il 
haer vrome feytë / namaels Grauë vâ Vlaen
drë ghemaect wordë / achteruol=llghende 
die rechte afcomfie der voorf' grauë / tot 
defen onfen door!uchtichfië Il hoochgheborë 
Keyfer Karolo / altijt vmeerder des rijcx. 
geborë te Ghendt. <r.ê. Il (Grande gravure sur 
bois représentant une entrée de Charles-Quint, 
avec l'inscription xylographique : Carolvs 
Imp.). 

,..i. CI Gheprent Tantwerpen / by my 
Willem Vorfierman. ta; il 

In-fol., 2 parties. Car. goth., à 2 coll. Avec figg. 
sur bois . 

PREMIÈRE PARTIE. Sans titre spécial. 6 ff. lim. et 
CCC. ff. chiffrés. Les ff. lim. comprennent le titre, 
en rouge et en noir, et dont les deux premières 
lignes sont en lettres xylographiques; une grande 
gravure sur bois, différente de celle du titre, mais 
représentant aussi une entrée de Charles-Quint : 

Caro/vs I mp.; les mots : Ci Gum Gratia et Priui
legio., et la majeure partie du prologue. Ce pro
logue se compose d'une espèce de préface, puis 
du prologue proprement dit : Deerj!e capitttl va Il 
defer Prologhe I verclaerj! vanden j!ate Il tvoorj' lants I 
die lingde I die wyde / eii wat Il ghtjlichttn toi noch 
toe int felue lant gheJlfondttrt fijn. JI et Htt lweede 
Capit.lltel van defer Prologhe verclaerj! / hoe dat Il 
tvoorj' landt vii Vlaendren mjlwarf / lanl lghe voor 
dye gheboorte ons heeren I naer JI die dtjlructie va 
Troyë I bydë tdelë TroyaJlnen die gheuloden warm be
tlmert ende Il bewoont es gheweej! wel .vij<. Jaer voor JI 
dye gheboorte van Julius Ce far. Il , enfin d'un chapitre 
commençant par l'en-tête : Nv fuldi hoorë hoe JI Ju
lius Cefar / ome tlant vii Lottrijcke tii JI die gallen te 
bedwinghene / Ier obedientie JI vandl Romeynë I in dit 
voorj' lat va VlaëJldrë diueerfche ghtjlichtë gemaect 
heeft <è li . Les pages chiffrées contiennent: 1• (Fo
lio .J. ro-Folio .ij. v•), la fin du chapitre précédent 
et : Cl Dits die genealo·Jlgye và vranckerijck Il waer 
huut dat Vlatndre mjl ghellf protl es/ watr of die 
Edele Cor<>=llnijcke hier naer volght. JI ; 2• (Folio .iij. 
ro-Folio. CC. xxv. v•), l'histoire des forestiers de 
Flandre et des comtes j usqu'à la mort de Marie de 
Bourgogne, qui finit comme suit : Ci Jlem hier mede 
fo eyndt die Coronijckt van V laendren / beghinnende 
va Liederick JI die Buck / deerj!t Fo1eefiier va Vlatndrll 
eii voorl va allen den Foreej!ie1S eii Graul JI va Vlam
dren / gheduerende tot den ouerlijdene và vrau Marye 
van Bourgorngitn 111 ee11tghe dochtert vandl hertoge 

Kaerle I ais ghetrauwet htbbëde dë edekn htrloghe 11 

Maximiliaen Htrtoge va Oojùnrijcke I des Keyfers 
Fredericx /one/ die derde vü dier Il name. Ghemaeckt 

~ 
~ meefi fint der Calis reyfe / by Anthonis de Roor~re dë 

/ edelen R .. llthoriftJn tii Mufichien / t·erghift va gode 
met vele àiueerfchefcientië en gracië I wie>is llfiele god 
wille ontfarml / eii aile die ghene die dtfe Coronijcke 
leftn fullë Amm. Il ; 30 (Folio CC. xxvi. r• - Folio CGC. 
v•), l'histoire de Maximilien, de son fils Philippe-le
Beau, et des premières années de Charles-Quint. 
Elle se termine ainsi : Ci Hier eyndet die Edele Coro
nijcke va1i Vfaendren / beghinnende vanderi eerjten 
Fo·llr9'1ier ... tot den ouer•lllijàme vanden Edelen 
hoochgheboren Phelips / Coninck va Spaengim / JI ... 
(wie11s fiele god wille ontfarmm) Succederende 11 voort 
vp onjcn doorluchj!ichj!en (sic) hocchgheboren Key fer Il 
K arolo I eii es den .:t:rxiiij .fan G raue va V laenàren /JI 
wiens Coro11ijcke hier naer volcht / waer inne llfijne 
011fprekelijcke victorien I eiî faeytm Il van waftnen I 
i11t corte verclaerl Il Julien worden. tè. JI + JI 

DEUXIÈME PARTIE, ou supplément. Titre: fi Van
den aider victorieuj/en / en onrter•llwinlijcj!en Prinche 
Karolus/ Keyfer vil. Roomen / Coninck vü Spa"'ll gien / 
e11de van beyde die Cecilim / van Aragon/ van Na
uarre /Il vil Napels . Hertoglie vil Braba11t / t:heboren 
Gra11e van Il Vlaendren / Eii va fommeghe gejlm / by 
fij11è tijdm JI ghefc!.itl / die f eer u·o11derlijc fij11 om 
lworm i 11 eii oock ghe>roechlijck om lefm. Il (Portrait 
de Charles-Quint, gravé sur bois, entouré de trois 
côtés par une bordure et portant en tête l'inscription 

xylographique : bnp. Cœsar Carolvs . V. JI Hispa-
11iarvm Rex. Il), lix. ff. chiffrés et 5 ff. non cotés. 

Les ff. chiffrés finissent (v0 du dernier f.) par la 
souscription : Ci Hier eyndet die edele Coronijcke vil 
Vlaendren / dye fur ghenortchlijck es om lefen 111 tii 
oui Jrooren / want daer in bejloten Jijn veel vromicheden 

e>ï ede/hede11 der wa·llPe11e11 amgaendt. tè . Biddende 
datr om ootmoedelijc dye Collecte11r dus (sic) JI bom' 
hem a/lm dier in lefen frtllm / tejl datfe daer in 
wat vindrn dat Il hem mejhaghet / ofte daer fo glu
dotlt (sic) es/ datfe wt mimun dat JI willen corrigerë / 
lot weder printens lot. En es glieprent JI Ta11twerpen / 
by my Willem Vorjlerman / buyten Il dye Camer poort•I 
inden gt1/den Emhore11.JI Anno-.M.CCCCC. ende .xni. 
Ende es JI voleyndt den .>ij!en dach der JI mae11t J11lij. JI 
+ JI Cl Cum Gratia et Priuilegio. JI. Les 4 premiers 
ff. non cotés sont consacrés à la table des chapitres 
de tout le volume. Le dernier f., blanc au r0 , porte 
au v0 la marque typogr. qui suit, entourée d'un 
encadrement de plusieurs pièces. 

Le nombre des figures dans les deux parties est 
d'environ 195, y compris celles des titres et les 
répétitions très nombreu ses. Certaines figures sont 
composées de deux et même de trois bois juxta
posés. 11 n'y a qu'une seule ~rande llgure hors 
texte. Elle porte la sig-n . 1-f ij et se trouve entre les 
ff. Folio. xliiij. et Folio . .rlvj de la seconde partie. 
Elle compte <lonc comme f. :xlv. Comme le prouve 
son inscription, typoKraphiée, elle représente le siège 
de Vienne par les Turcs : V<W dat fwarr brlegghe 
tfrr jladt vau J..Ve .-11e1i in Oofltnrijcke ! eii 11 vtm dit 
durlijckt dtjlrffclie drs Lm1elts datr tml1tril Khtltghw f 
dat hi fpoliurâe/ btroofdr / t•rrbm11dt / e11de dat volck 
iilmtrlijck vrrmoordt / I\ emfe vurrde veel iU11Klu lirden 
r11de kimieren gheuaughw in fiju La11Jt / om dat 
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ghttooue van Macltumet te vermeerderen. Ende die 

T"rc ll ken beroofdent "' dalr fi quamen . .. 
L' ... Excellente Cronike Vil Vlaendtrè n'a eu qu'une 

::ieule édition. La partie qui concerne les temps 
anciens est un tissu de fables. Celle qui concerne les 
comtes de Flandre appartient déjà au domaine de 
l'histoire. i\·tais l'ouvrage ne commence à être 
vraiment intéressant qu'à 11avènement de la maison 
de Bourgogne. A partir de cette époque, il contient 
plusieurs documents officiels et quelques descriptions 
détaillées de certaines fêtes et cérémonies, qui, 
mieux que beaucoup de livres modernes, nous don
nent une idée des mœurs et usages de l'époque. 
Voici les en-têtes des chapitres les plus importants : 

c; Dit fij11 die prwi·!l ltgim dye wy ooc befu·teren 

den liedë vii JI Brugghe/ amgaende tjlick vander coop•JI 
manfcllepe mde vandw zwij11e. JI (Folio .lui . v•); -
Cl Dit naervolghwllde I ts tinho11den vanden paeyfe 
tujfchen den Prinche (Philippe-le-Hardi) ende die van 
G/iendt. Il (Folio .lxxiiij. r•) ; - fi Hier naer volcht 
die feej!e va1 .. Jlden H ertoght van Or liens/ ende vander 11 

ioncjt'attwen van Cleuen (Cleue dans certains exem
plaires). JI (Fo lio .C.v. ro); - 4) Die maniere hoe 011/e 
edele Het•Jl re en Pri11c/u (Philippe-le-Bon) ontfanghë 
was I bi11në der JI j!tde vii Brugghe tjijndtr i11comjlt / 
dê .xi. JI dach in Decembre. iino .M.CCCC. eii .xi. Il 
(Folio .C.v. v•) ; - 4. Het .vi. Toy/on JI ghe/1oudë te 
Ghtndt / tii dit tL'aren dit he ll ren dye doordrne Jiilden 
met Kroter eeren Il inl felue iaer . ... (Folio .C.xvij. r•); 
- fJ Hier 11aer volcht Il vij. Toyfo11 gheho11dm te 
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Berghl in He=\lnegauwe •.• (Folio .C.:tvij. vo); Cl Dit 
es ghetranjll>teirl ,ll11yten Il fl/alfchl in Vliumfclle / den 
lwief dye mijn \1 glseduellle here fandt aers die vil 
Ghendt / \1 tfanderlÙUClls naer dat hy dù victorie 
vJ> \1 hem lieden gllelladt luulde. \1 (Folio .C."i". vo); 
- Cl Hier ntur volcllt Il tinllouden vandl paeys vil 
Ghendt 1 ghe\ltranjlalûrl 11'0'1 den walfchm irs Vl ... mll 
f che. Il (Folio .C."". vo); - Dit was durjle reyllfe 
dal lllfylicll bk>el glsedregllm was le \1 Brugglle in 
P,oceffie generale. Il (Folio .C.uvij. ro); - Hoe dye 
Herloghe Il Kaerle begonfa le houdene Jijn oordene \1 
vanden gulden Vlyeze. \1 (Folio .C.z""v. ro); - Hoe 
dye Herloglle Il Kaerle vil Chturlois / Graue vil Vlaen
drl \1 Trauwede fbinne den Dame) fijn bruydt / Il die 
u:eerdege Princerf!e Vrau Margriete \1 Sherloghe doch

ter vil Jorck. <l. \1 (Folio .C.xuvi. vo); - Cl Mej]iue 
ghefondm vanden C0=\lninck Edewatrdt aen dye ftede 
vil Brug=\lghe / ghetranjlateirt huyten Walfche / in \1 
f choonen eii plalten Ylaemfche. \I (Folio .C.liij. vo); -
fJ Hier naer volcht eene Miffyue Il van bedanckelijcheden 
dye die goede lie=\lden vil Brugglle fonden aenden eer
weer\ldeghen Canine Edewaert và Jnghelant. Il (Folio 
.C.lvi. v 0 ); - Dit es de declaracie Il vander doot vandl 
Hertoghe vii Guyenllne/ gllefonden vanden liertoghe 
kacrle w Il aile fijne landen. Il (Folio .C.l"iiij. ro); -
r.. H ier naer volcht \1 doordonancie vnndl parlemente/ 
meuwelllinc" glleordOneirt byden H erloghe kaerllle / ,;; 
ghehoude in fijne flede vil MtchelZ. \I (Folio .C.l:tvi. ro); 
- 4, Dit es tachfa toy\lfoen / ghehoude inden Haghe/ in 
H ùllar.t\l ... Anno.M. llCCCC.eii.lnvi ... (F olio.luvi. 
[ src pour C.luvi. J ro); - fJ Dits dordànanchie vil dat 
te Bru_ggh~ \1 ghtdaen was 1 mer Joncfrauwe M arye / Il 
ter bl•Jder. •ncomfa. \I (Folio. l"ui. [sic, pour C. l"ni.J 
r0); - Dit es vil een clerck \1 die Joannes hiet .•. (Juge
ment prononcé contre un laïc qui officiait comme 
prêtre)(Folio .C.:tcviij. vo); - Ci Hier naer volcht Il tbe
ghinfel vanden Toyfoene / ghehoudm Il tjinte Salualors 
•n Brugghe / byden her=lltoghe Ma"imiliaen. Anno 
.lnviij. Il (Folio .CC.i. vo); - (i Hier naer volcht Il 
doordonnanchie ende maniere / die bùrne Il der flede van 
Brugghe ghedaen was / ter Il eeren tnde blijfchap vander 
glreboorte vil Il den ede/en Hertoghe Phelips /den eerfll\I 
}one van htrtoghe M a"imiliaen / eii vrau \1 Ma rie 
vil Bourgoengien ••• An· \lno domini .M. ecce. eii 
.luviij. \1 (Folio .CC.vi. vo); - Hoe die van Rijffel \1 

fur chierlicken huyt quamë j om te Brug•llghe Vefpertye 
te houdene / ten fleickfpele \1 aengaende .•• En hoe mell 
t•rauwe Marie mtt haer glrefelfchap / die \1 Vefpereye 
ae~fach. ll(Folio .CC."ij.vo);-Hoe die vanBrug·llghe 
fleicfpel hielden / daer die tdtle Herto•llghe Ma"imi
liaenftlue medeflack /ais Il poorlere . .. (Folio. CC. "ii· 
v 0 ); - Anno .M. iiij<. ende. li ln"i .de. viij.jlen dach 
in Meye / was ghellhoudl het trl'tejle Toyfoen vande 
Herto\lghe Muimiliaen / in diejtadt van Sher\lloghen 
bof!che. \l (Folio .CC."". ro); - Dits doordonancie Il 
hoe datmen tlijck ter kercken drouch van \1 mer vrau 
Marye vil Bo .. rgoengil •.. (Folio .CC.xxiiij. vo); -
Dits die huytuaert Il vander edelder Princerf!e ... 
(Folio .CC.zxv. ro); -Dyt naervolgende Il es tinhoudl 
vildl lwùf vifdl vo<>rf paeyfe Il [entre Maximilien et 
ceux de Bruges, 1488] (Folio .CC.:tlvi. roi; - Hier 
nae voleht tin·ll lwudl vandl paeyfe vil woorde te 
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woorde.11 (Folio .CC."""· ro); - Dit es dye voorme Il 
vanden eede ghedaen / by den Roomfchen \1 Coninck 
Ma"imiliaen. Il (Folio .CC.lij. vo); - Jtem d"' 
.v•.Jlen Il •n Maerte vp den vaflenauent dach / foe Il 
waf!er een faicf pel ghehouden te Brug• \lghe ••. (Folio 
.CC.lniij. v0); - Copye vàdl paeyfe \1 [entre Maxi
milien et la ville de Gand, 1492] (Folio.CC. l"xvi. ro); 
- Copye vandë paeyllfe / vander jlede vander Sluys int 
corte. (Folio .CC.luvij. ro) ; - Jtem .uix. in meye Il 
Anno ·"cv. Jo was ghehoudë lgroote Ca·ll/Jittel generael 
vande Fremenuere / twelc \1 binnen ·"I. Jaren daer te 
voren le Brugge Il 11iet gheweif! en hadde •.• (Folio 
.CC.lux. vo); - Jtë vp den ·"""·flen Il dach van 
Ap~il. Anno ·"cvi . was ten Car·\lmers ghehoudè tgrote 
cap1ttel generael / Il daer vele fchone difputacien ghe
houden \1 ware .•• (Folio .CC.lu"ij. ro); - Cl Hoe 
[ 1496] den Lan~prijs Tantwerpen Il ghehoudl was / vil. 
Rethoro•1cken (sic). Il (Folio .CC.l"nij. ro). Cet en
tête manque parfois. Le chapitre commence alors 
par les mots : vp defen Jelum lijt, en car. plus 
grnnds; -:- Dit es dat g7ote en Il Jeer wtnemende cojle
lscke Sch>etfpel vü-llden edelen Cruyfboghe der ouder 
guldl / 11. vanden heleghl martelare fini Joris / ghell 
houden binnen der ftede vil Ghendt [1497] ... (Folio 
.CC.lxxxv. vo, en partie en vers néerlandais, avec 
Je texte de la carte d1invitation); - Hoe die ... 
Eertfhertoge (Philippe-le-Beau J ... met vrau Il Johüne 
d•• Eertfhertoghinne / midis der Il doot van dom Jehan / 
duer V.ranckerijcke \1 lriumphatelijc ghereyfl es na 
Spaengil Il ... (Folio .CC."cij. ro); - (Deuxième 
partie) Van die triumphelllijcke fetfa vanden guide 
V.liefe •.. te Il Bruef!el [1516] / metgrotejtate eii waer
dicheyt / Il ... (Folio .ij. ro); - Hoe die edel prince \1 
Karel gh.ecroont wert / in die ftadt vil Va..llledoly / •.• 
(Folio -''}· v 0 ); - Den Jeere wonder=\llijcken Strijt 
gliebuert / voor die ••. Stede van Pauyen / Jnt iaer 
ons 11 heerl .xv<. eii .xxiiij • •.• (Folio .xvij. vo); _ 
Vandl paeyfe ghe=ll tracteert le Camerijck [ 1529] / tuf!chl 
dl J<_•yfer Il en den coninc vil Vranckerijck ... (Folio 
·"l"J· r<>); - Hoe _triüphelijck en \1 met hoe groten 

flaet I die Key fer Karolus \1 te Boulongien binnm 
quam.11 •• . (Folio .xlvij. vo); - Hoe •.. Key fer Kaerle/ 
Coninck \1 van Lombaerdyen ghtcroont was. \1, avec 
quelques chapitres ou parties de chapitres acces
soires (Folio .zlviij. vo). 

La paternité de I' ... E"cellente Cronike Vil Vlaen
derl est discutée. Ch.-Franç. Custis 1 l'attribue à 
André die Smet ou de Smet, de même que Paquot •, 
qui suppose que cet auteur est un ecclésiastique 
né vers la fin du xv• siècle dans le comté de 
Flandre, et établi à Bruges vers 1531. J.-J. LAMBIN 
(préface de : Jan van DIXMUDE, dits de cronike ende 
genealogie van den prinsen ende graven van ... Vlaen~ 

dtrlanl ••• , Ypres, 1839) a adopté, les yeux fermés, 
les renseignements de Paquot. Mertens et Torfs, 
dans leur Geschiedenis der stad Antwerpen . •. , IV, 
p. 212, et tout récemment encore Mr L. Gilliodts, 

1 Jcur-boeckm der stad Brugge ... , Bruges , 1738, 
I. p. 443; Gand, s. d., ! , p. 443, et Bruges, 1765, 
Il, p. 131. 

Z Mémoires pour servir à l'histoire littéraire t.Us Pay:s
Bas. Édit. in·8o, IX, p. 186. 

dans son Inventaire des archives de Bruges, V, p. 102, 

ont suivi la même opinion, sans aller toutefois aussi 
loin que l'auteur des Mémoires. S. de Wind, dans la 
B ibliotheekder nederlandsche geschiedschryvers. p.124, 
a traduit presque littéralement Paquot, probablement 
sans avoir vu la Ct'onike. Averti qu'il avait fait fausse 
route, par Lauts, professeur à l'institut royal de 
marine à Medenblik, il fit amende honorable dans le 
supplément de son livre, pp. 529-533. Après avoir 
mûrement examiné la question, il en arriva aux 
conclusions suivantes : 

10, que la première partie de la Cronikt, jusqu'à 
l'expédition de Calais ou de Calis reyse, Folio 
.ln"iiij. vo, est composée par André de Smet, 
d'après des chroniques plus anciennes; 

20, que l'histoire depuis l'expédition de Calais 
jusqu'à la mort de Marie de Bourgogne est l'œuvre 
d'Antoine de Roovere; 

30, que la suite jusqu'à 1514 a été ajoutée par 
André de Smet; 

40, que le supplément consacré à Charles-Quint 
est d'un auteur inconnu, ou peut-être encore du 
même de Smet. 

Dix ans plus tard, H.-R. Duthillœul, dans le 
Catalogue descriptif et raisonné des manuscrits de la 
bibliolh~que de Douai. p. 336, attribua la Cronike 
à Antoine de Roovere et à André de Smet, mais 
sans préciser si ceux·ci étaient collaborateurs ou si 
l'un avait continué l'ouvrage de l'autre. 

Nous allons examiner à notre tour la question, 
en nous aidant de quelques anciens manuscrits de 
ce livre. 

L'un de ces manuscrits, le plus précieux de tous, 
appartient à la bibliothèque municipale de Douai. 
C'est celui-là même à propos duquel Duthillœul parle 
d' A. de Smet et d' A. de Roovere. C'est un volume 
grand in-folio, composé de deux parties bien distinc
tes. La première partie se compose : a, d'une table 
du contenu précédée du titre : Chronike vande11 lande 
van Vlaendre, bij een vergadert un dul uut ghemeene 
historiescrivtrs t11de andtr dtel uut de originale ghe· 

scr ifltn van pe,,soonu1, dit btscrroen ende ghertgistreirt 
lrebben tgu11t dal zij bi11nm hutrlieder tyden ghehoort 
ende ghezien hebben, a/zoo meri by der deductie enàe 

Discourse van dtstn bouck bevijnden zal. Zeer noodt· 
zakelic ende lwirboirlic voor persoonen, die in gouvtt·· 
nemente ende in olfitie van republique emle ghemeene 
znkm glustelt zy11 •.. L'un et l'autre ont été ajoutés 
au xvtc siècle par l'auteur ou le copiste de la seconde 
partie; b, d'un titre moderne sans aucune importance; 
c, de la fin de la table primitive du contenu : Maxi· 

mi liaen, skeysers zone van Roome, was de xxxijsteGrave 
van Vlaendtren van zijns u•ijfs weghe, Vrau Marye ... 

E11cle haddm te gadere drie kinderen, te wetene : 

Pliilips, Afargriete ende Fra11sois. Afaer Fra11sois dit 

stnrf jonc. E11de P/1ilips worde Grave van Vlaenderm. 
"lso anclere Cornikeu wel beli·ijstn zullen, na. den 
overlidene van zijnder moedere le zinen jaren commende. 

J.-Vaer of dat dezen bouc gheen me11cioen en maect . Nid 
voordtre dan toten overlidene vanA1arye van Bourg.ncn, 

1:/iematct must sichte11t de Calis Reyse, by Anthueuis 
cle Roovere, een 1naetsenare , de welke versciet van dtse 
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weerelt. "%Vij. [I] in maerte, Anno m. ecce. l"""i· te 
brugghe., et sur le même feuillet d'une autre écriture: 
Philips van Bourg .ncn, /. M aximiliaens, Coninc van.den 

roomschen rijcke, ontfinc sijn oordene vanden guident 

vliese scherloghen (sic) bossche ..• Ende was de x""iiisle 
grave van Vlaenderen. Folio CCCl""iij.; d, de la 
première partie proprement dite, commençant par 
une figure en détrempe (Liederic tuant le géant 
F.inaert) et par les mots : Hier b<ghinl dt cornik• van 

Vlaendertu tnde liystoritn te u:•etene vanden Fortslitrs 
ende van den G raven van V laendere1i . . . Cette partie 
est d'une belle écriture régulière du xvc siècle, 
en tièrement de la main de Jacques van Male qui se 
nomme à la fin, dans la souscription : Hier mede, zo 
he11dt de Cornike van Vlaenderen, beghinnende van 
Liedtric de Buc, toten overlidene van Marye van 
Bou1'g.ncn , eeneghe dochter vau. hertoghe Karle ... , 

ghemaect sichtent de Calis Reyse must by Anthonis 
de Rovere, ghtscreven bijder /rand va11 Jacop van 
Malen. Enàe was begonntn inden thor van Bourg .ncn 

anno lxxxv ende vulscreven dtn ,xxvsten dach van 

october le Brugghe an no xc. By my J. J acob va" Male. 
Cette souscription est suivie de cinq lignes d'une 
autre écriture, qui se rattachent au nom d' Ant. de 
Roovere : Den edelen rethorisien e"de musii;en ende 
van God vtrsiert van veel consttn, wiens ziele God 
behoeden wille ende aile die dese cron.ike lezeu :ullen 

amen. 
La seconde partie du manuscrit , précédée d'un 

portrait en pied de Maximilien et de trois écussons, 
Gand, Bruges et Ypres, peint!; en détrempe, com
mence par le titre : Discours ende memorie, ghttx· 
tyayeirt imt den or iginale1i bouck ghtnaempt den 
derden bouck ghescrevtn wde gheregistreirt by Rc·elaut 

de Doppere, secretaris ende scriba van meester Gillis 

de Baerdemakere, bisscop van Sareple11 ende suffragaen 
va11dw bisscop 1•mi Door11icke, inhomieude de inlantsche 

ende intestine oorloglten gltesciel int laudt van Vlaendre 
tsydert (sic) het overlydm va11de ecielt princesse vrauwe 

J.farit, gheztllenede van Jiertoch Maximilian, 011d wt· 
zende tliaf'en overliden xxv j aren, acliterlatende ij kyn· 
dertn, te u:ele11e Afargriete tudt te11eu j onghen zo11e 

ghenaemt Philippus va11der oude van drie jartn, by 
welc overlidtn htt graefscip van Vlatndre inde aitdtr 
lieerl ichtde11 up hem s11.cctdtirtlw , om tgouvtrnement 

van u1elcken, groote dissentie tnde dtsordene int landt 

van Vlae11drt gluscirde, te u·eten /ussche" den voor

noemden hertoclt Maximilian zy11eii rader ot·tr eeti zyde 
ende die vanden lande ovtr a11der zyde ... Twelcke ,fe 

voornoemde Rotlant vtrclatrsde den mustendul t•an 
diere ghezien ende glteltuurt tlubben v'rnden voornut111-
dtn mrc Gillis zy11en meesttr, zonder eentghe van partie 

/at ·eur te draghen ofte yemtnt te willen vtrmindertn 

va1' zyndtr hoocJ1tit ojle tert , beghinnende i•umù 

matndt van april 1488. tnde henciende fo maerte 1490. 
Ondtrtetkent R. de Doppere. 

Cette seconde partie ajoutée au xvri: siècle, est 
écrite de la môme main que le titre et la table placi:s 
au commencement du manuscrit, et les notes mar
ginales de la première partie. Elle se subdivise en 
deux sections. La première, qui occupe les If. CCCC 
:rvij·iiijc.x.cvi, répond à l'en·tète cité, et contient 
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deux poèmes néerla'ndais reproduits, étonnamment 
mutilés, dans le Bulktin du comi ü flamand de 

Frr1nce, l, pp. 18z-191, et dont l'un est de N. Gley
scoof, tandis que l'autre est attribué par Aug. Ricour, 
probablement à tort, à R. de Doppere : Complaincte 

up tlandt van Vlaendre, beclr1ghende de inlantsche .•• 

oorloglun ••• gheduerende de onbejaertheit vandtn jon

ghen herloch Philips • •. et : Refrain 110/ende htt 

ofstellen vanden ghtlde, ter cause van wtlcke ofsttl

linghe g1oote desolatie ende desordene in Vlaendere 

quam ..• Ghemaect te l/ere by N. Gleyscoof, ende 

maect hier sprekende 4 peuoonen, le rnlene Labuer, 

Ghelt, Redent ende Elckerlijck. La seconde sec
tion, qui est une continuation beaucoup plus som
maire, va de 1491 à 1506, et occupe les ff. iiijc 
xrvvo-v'vjvo 1 • 

La première partie du manuscrit dit la Chronike 

vanden lande van Vlaendre, se retrouve en entier, 
avec des changements de rédaction par-ci par-là, 
dans l'Exctllente Cronike imprimée en 1531, et y 

occupe Folio .iij. ro-Fo/io .CC.""•· vo. Il ressort 
de la souscription, de l'imprimé aussi bien que du 
manuscrit, que le récit, à partir de la Calis Reyse ou 
expédition des Flamands contre la ville de Calais, 
est en majeure partie (meest) d'Antoine de Roovere. 

La comparaison des deux volumes avec un autre 
manuscrit, appartenant à la ville de Bruges 2

, 

permet de déterminer la portée du mot meest. Ce 
nouveau manuscrit, également du xvc siècle, est 
malheureusement incomplet. li devait aller jusqu'à la 
mort de Philippe·le-Bon, mais toute la partie anté
rieure à la guerre du comte de Charolais contre les 
Liégeois, en r.165, fait défaut. Du commencement 
à la fin il coïncide, sauf en quelques détails, avec le 
manuscrit de Douai. A la lin de la table, placée 
en tête du volume, on lit: M e'i moet welen dat desen 

bouc niet varàlr mencioen maect dan tot den overlidene 

vandrn hertoghe philipe [1467] va11 Bo1lrgog11en , hoe

u,el dat in dese tajle staet van hertoghe Karle, van 

vrau Marye als maecht zijndt, eude van den lzerloghe 

Maximiliaen ais grave vati J/lae11derrn van zijns 

wijjs u:eghe. Maer bij also dat yw1a11t wi/le hebbw 

1 D'après Duthillœul, la seconde partie du manuscrit 
pourrait bien être de « Jacques van Malen, l'écrivain qui, 
plus tard, sous l'anonyme (sic) Jean Paris van Male, a écrit 
une histoire de Flandre en flamand, qui, prenant les évé
nements dans le xvnc siècle, les suit jusqu'en 1648. > Ces 
quelques lignes contiennent deux grandes erreurs. La pre
mière saute aux yeux : Jacques van Malen ou van Male, 
qui termina en 1490 la copie de la première partie est 
confondu avec l'historien Jean Paris ou mieux Jean-Pierre 
van Male qui a relaté les événements de 1566-1648 et qui 
est mort en 1735. L'autre erreur est tout aussi étonnante, 
mais on ne peut s'en rendre compte que le manuscrit 
à la main. D'après Duthillœul, le copiste de la première 
partie serait l'auteur de la seconde. Or les deux parties 
n'ont rien de commun entre elles: la seconde a été ajoutée 
à la première plus de vingt ans après 1490, et elle en 
diffère par le papier et par l'écriture. 

t No 436 du catalogue des manuscr:ts appartenant à 
la bibliothèque de Bruges. 
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lzet 11aervolghende glumaect by de handt va11 A11thuenis 

de Rover, een niaetsenar, tote overlidene van Marye 

van Bourgogne11 , ondersouckel, h.y zalt wel viuderi, illt 

Ianght, Nota. La partie attribuée approximativement 
à de Roovere dans le manuscrit de Douai et dans 

le livre imprimé, se réduit donc en réalité aux 
règnes de Charles-le-Téméraire et de Marie de 
Bourgogne, c'est-à-dire aux deux tiers du récit 
qui commence à la Ca/is reyse pour finir à la mort 
de la princesse Marie. 

L'œuvre du rhétoricien brugeois, légèrement mo
difiée, au point de vue du style, dans l'Excel/mte 

Cronikt, n'est pas non plus complètement intacte 
dans la Chronike vanden lande van Vlawdre. La com
paraison avec une autre cÔpie du xvc siècle d'une 
partie de la même œuvre 1

, nous a permis de 
constater que le compilateur du manuscrit de Douai 
a donné aux mots et aux formes archaïques et bru
geoises d' A. de Roovere une tournure plus moderne 
et plus flamande, qu'il a supprimé partiellement le 
début du récit relatif au mariage de Charles-le-Té
méraire avec Marguerite d'Yorck, abrégé certaines 
longueurs et biffé certains passages déjà utilisés 
antérieurement, etc. 

Dans la description que nous avons donnée du 
manuscrit de Douai, on a pu voir : 10, que la pre
mière section de la seconde partie de ce manuscrit, 
celle qui répond à l'en-tête: Discours eude memorie . .. , 

est une copie ou un extrait plus ou moins fidèle, fait 
par un inconnu, d'un ouvrage écrit par Raclant de 

Doppere, secrétaire de Gilles de Baerdemakere, 
évêque de Sarepta; 20, que de Doppere avait écrit 
en témoin oculaire ou sous l' inspiration d'un témoin 
oculaire, l'évêque son maitre. Cette première sec
tion correspond aux ff. Folio .CC. x xvi. ro-Folio 

.CC. lxxi vo, 1rc col., de l'Excellente CYonike. Seule
ment la différence entre les deux textes est ici beau
coup plus marquée que dans la première partie : le 
récit manuscrit a été remanié, complété, parfois 
mtme gâté; les lettres française s échangées entre 
~laximilien et Philippe de Clèves ont été suppri
mées, de même que les deux poèmes néerlandais, etc. 

La seconde section de la seconde partie a subi 
les mêmes remaniements, et a été augmentée encore 
beaucoup plus considérablement. D'abord de 11 r/z 
ff. seulement, elle en occupe dans l'Excellente Crouike 

plus de 26 (Folio. CC.l:x:xi vo 2c col. -Folio. CC.xcviij), 

sans compter les continuations concernant les années 
1506-1514, et le règne de Charles-Quint. La trans
formation des deux sections semble être l'œuvre 
d'un contemporain s'aidant à la fo is du manuscrit et 
de ses propres souvenirs 2• 

I Ce manuscrit a t!tt! publit comme un ouvrage ~ptc ial 

par le dr W.-G. Drill, dans la Kronyk V<rll lut liistorisch 
genootschap ... te Utrecht, 5e st!ric, t. II, pp. 17-66, sous 
le titre de : Huwelijkspleclitighede" van Karel van Bortr
gottdië en Margaretha van York. 

! Nous admettons toutefois sans difficulté que ce con
kmporain a pu travaillt!r sur une autre copie manuscrite 
qui s't!loignait déjà notablement du manuscrit de )Jouai. 

Jusqu'ici nous n'avons vu que deux personnes, 
de Roovere et de Doppere, qui aient contribué à la 
rédaction de l'Excellente Oronike, et encore leur 
collaboration n'est e11e pas immédiate. Examinons 

:naintenant les titres d'André de Smet. Tous les 
savants qui ont avancé ce nom, se sont basés sur 
un passage du f. Cxl. vo dudit livre : Etide Il noch 

vi11tmm i11 fommeghe kenkê eene-llghe vandm felllê 

Jchepw ;,. wefene / wiU Il ic Andries die /met die dit 

Jcreef, hebbe em 11 fim jlam voor die la11ghe moeder 

Gods / Il in fi11te Salllalors kercke il• die jlede van Il 
Brugghe ... Malheureusement ils ont laissé échapper, 
f. CC.lxxxij. vo, un autre passage concernant le même 
de Sm et, bien plus important: 41 Jtë ;,. welcke intreym 

beede te watere Il en te lande grole en 011begripelickm 

cojl Il eii triüphc gliedae11 was / Jo dattet met letiitel re

denm 11iet fcrijtulick e» u:are / wa11t Il ick Andries die 

/met die dit fcrecf / ais ghe=i111011chte hebbende in die 

Retorijcke / track Il van Brugghe daer üme Ta11twerpm / 

en 11/acht al dieffer of gheb11erd~. Ces lignes qui concer
nent l 'entrée des chambres de rhétorique à Anvers 
lors du la11djmi·tel de 1496, montrent combien il 
était téméraire de la part de Paquot de conclure de 
la première citation et de la date du livre , que 
de Smet était établi à Bruges en 1531 et que l'Excel

lente Cro,iike en entier était son œuvre. De Wind, 
à la simple lecture du prologue, regardait le sup
plément concernant Charles-Quint comme ajouté 
après coup, et hési tait à l'attribuer à cet auteur : 
De schrijver van Jiet aanliangsel is niet bekend. A1is

schieu is het almecie van de Smet, doch zekerhtfrl is 

hier niet vau . S'il avait connu la seconde citation, 
il aurait été disposé, comme nous, à l'attribuer à 

un inconnu autre que de Smet. 

Le prologue, le chapitre introductif et la gfn~~
logie, qui sont placés en tête de l'Excellente Cro11ikt, 

et qui font défaut dans le manuscrit de Douai, doivent 
à leur tour être retranchés de l'actif de de Smet. Ces 
mêmes pièces se rencontrent déjà dans une autre 
chronique manuscrite de Flandre du xvc siècle, d'une 
rédaction différente, dans laquelle à coup sûr ce per
sonnage n'est pour rien, pas plus que de Roovere 1

• 

Il y a plus. Le nom d'André de Smet ne ligure pas 
du tout dans la Cro11ike vandtm landeu. van Vlaendn 

de Douai. De Smet ne peut donc rien revendiquer du 
manuscrit, ni pour le fond ni pour la forme, et dans 
l'Exrellw te Ct'onike proprement dite, il n'entre en 
ligne de compte que pour les différences qui la 
distinguent du manuscrit, c'est-à-dire pour les mo
difications de style des ff. Folio .iij -Folio .CC.x:xv. 

v0 , et pour les remaniements et augmentations des 
ff. Folio .CC. ""vi . -Folio .CCC. vo . 

Rien cependant ne prouve que tout cela encore 
soit de lui. Le fait que le digne homme se nomme 
par deux fois pour quelques lignes intercalées entre 
d'autres qui ne sont pas de lui, nous donne bien des 
doutes. Il se pourrait qu'il fût simplement un de ces 
nombreux possesseurs d'une copie manuscrite de la 

1 Ce manuscrit appartient à la bibliothl!que royale de 
Bruxelles et porte le no 7384. li va jusqu'à la mort de 
Charles-le· Téméraire. 
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chronique qui complétaient modestement leur exem
plaire pour les événements contemporains, et que 
les remaniements fussent l'œuvre de l'auteur du 
supplément concernant Charles-Quint. La décou
verte d'autres copies manuscrites permettra peui
être un jour de trancher la question. 

Nous avons parlé plus haut d ' un ouvrage d'An
toin e de Roovere, publié en 1866 par le d< W.-G. 
Brill, dans la Kro11ijk vmi lut hlstorisch ge11ootschap, 

gevestigd te Utrtclzt, sous le Litre : Huwelijksplech

tigheden van l\arel van B ourgondië en Margaretha 

va1> York. Le manuscrit appartenait à cette époque 
à M< Enschedé à Haarlem, et fut cédé au d< Brill, 
en vue de la publication, par A.-J. Enschedé, petit
lils du propriétaire et archiviste de la même ville. 
Actuellement il est la propriété de M< le comte de 
Limburg-Stirum, à Gand. 

C'est un volume in-40, de 54 ff., dont le dernier 
est blanc au vo. Il commence par le titre : Amw 
1568. De blydc i1'compste van Vra11w Margricte va11 

Yorck, trauweude m et ltertoche Carel van Bourgmrdit11, 

grave van Vlawdren, met dt bruyloftspeltll wde lcJur

uoyen bimu11 cie stndt Brugghe., et finit par les mots : 

Margriete va,. ]ore, Clrnerlc 

Derde "J"f!, i<·as 

Juul drie te Brttggh,•, 

Vnteclid harde styf w<1s. 

Explicit A. Rooucre 1468. 

Il est du xve siècle comme le prouve l'écriture . Le 
premier feuillet seul est d'une autre écriture, beau
coup moins ancienne . Celui-ci, d"aprt:s le dr Brill, 
aurait remplacé le feuillet primitif, probablement 
endommagé. Nous ferons cependant observer que 
ce dl-but n'est que le récit sommaire, avec des date s 
e.rronées, de faits racontés ensuite tout au long, 
comme on peut le voir par ces extraits : 

ÉCRITURE MODERNE ; 

Opdm seve11stm Juny 

1468, satudaechs, arri

veerdt tot Slu.ys Mevrauu:e 

Margriete van Jorck ... 
ende sy ghynck logierm lot 

mher Guy, fa mher G"y de 
Bae11st, e11de den Htrtoglte 

Cartl vmi. Bourgoudien 

glzinck lzaer tot Sluys be

soucken, ende oock de vilr 

leden Stants van Vlaeu

dren met dtn Bisscop van 

Doornyckt, die ee11 schooue 

oratie lot haerw lof drde. 

MAN USCR IT PRIMITIF : 

I lem des zondaechs .x:xvj. 

iu Juing anno .lxviij. doe 
trac wter stede vanBr11gghe 

myn vrowwe Y sabeel va,,. 

Portingak . .. Ysaleele 

voirss . commende ten h1'yse 

van Guy de Baenst va11Cll 

der voirss. Margrietc je

gens hair commende .•. 

Maendaglre .xxvij. iti 

]lling amto .lxviij. trac 

wter stede van Brugg he 

Cltaerle voirss., om te wel

Iecomme11e zine brmtt . .. 

eude quam ttr Slttus sna

vends ten . viij. Juureu. ltn 

huyset·an Guy deBatnst. .. 

Disendaghe .xxviij. in 

Juinganno .faviij . ... quam 

de voirss. Clzaerle byder 

voirss. },f argriete, em/e . .. 

omtrent der noene vertr"c 
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Satcrdaechs daer 11ae1· 

(14 juin] quam de voorn. 
Margrietc met veel princen 
e11 staten ende joucv. tot 
der stcde t•nn Damme, 

mde so11achs [ l 5 juin] datr 

natr traude Hertoge Curel 
de voorn. sy1:e bruyt ten 

lmyst vnn Em.tacius JiVyts. 

sch(lut van Damme. s1mrh

lens tm 7 heuren. souder 

groote pompe, maer 11'iert 
dacn1acr toi Brtrgghc leu 

lioochsten ghecelebrtert, 

daer sy q11am met ... 

Chaerk weder te Brugghe 
waerd. 

Wo11sdaghe :uix. in 

Juing anno lxviij. traken 
uter stede van Brugge de 

gedeputdiràe vanden lande 
vau Vlaeudren, enàe tracken 
ter Sluus, wellecommende 

du voirss. MaYgriete, da.fr 

de Bisscop va" Dornicke 
trelaes of deàe ... 

Donderdaechs niet. 
V ridaghe een ;,. Juillet 

amw .lxviij. trac wt Brug
ghe Chaerle voirss. ter 

S luus, viseteren Mergrie
te1r. ••• 

Saterdaglie .ij. in Julet 

amzo .lxviij. Vt1'1rac die 

t:oorss. Margfitte vandtY 

S luus . . . Ende zoe quam 
ten Damme . .• ende gh.inc 

ten li use va11 Staessin Wyts. 
baellie" t•anden Damme. 

Zondaghe àrie i" J11let 
amio .lxviij. irae uter sttde 

va11B111ggheChattlevoirss. 
... fen Damme ... ende rud 

ten huze vauden Balju 
voi 1 ss., dair hy omtrent 

de11 vU huere1i. smoorgens 
trmrede de roirss. Afar

griete .•. 

up den zelven zondach' 
omtrent den . ix . uren be

gho11sten in te comment [te 
Brugge] ter Crumpoorte 
de Jecrden, die gereden wa

nn ''"' Damme ..• 

On pourrait prétendre que la date Opdm seve11ste" 

Juny est une erreur de copiste, et que cette faute une 
fois corrigée, tout rentre dans l'ordre. Mais il reste 
toujours cette particularité que le début ajouté fait 
double emploi, et que la fin de ce contexte avec le 
commencement du texte authentique constituent une 
phrase forcée : daer naer traude Hertoge Carel dt 

voorn. syne bruyt ten huyse van Eustachius Wyts, 
se/tout van Damme snuchtens ten 7. lteuren, sonder 
groote pompe, maer wiert daernaer toi Brugghe ten 

hoochsten ghecelebreert daer sy quam met - .xx. vrou

wen 011der dienslwiven end< andere enàe vele groote 
heeren, als myn hure van Scales, genaemt Antheu

"is de Ruueres, htere Jan Doudeville, beede broe
ders vander Cotiinghinne van Enghelant end< meer 

tntnichte van ridders ende sciltc.napen, wel tote den 

gttale van .vc. sonder de sat,deniers tnde scipghezellen. 

Le mot scipghezellm prouve que la dernière partie 
de la citation, à partir des mots %% vrouwen, appar
tient à une phrase concernant l'arrivée de Mar
guerite à !'Écluse et non son entrée à Bruges. 
D'après nous, le premier f. est de la rédaction d'une 
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personne quelconque, qui n'a jamais vu le feuillet 
manquant et a tâché de compléter tant bien que 
mal le manuscrit défectueux. 

Le texte de la Blyde incompste se retrouve, avec 
les modifications signalées plus haut, dans le ma
nuscrit de Douai, où il occupe les ff. CClxiiij r•. 
CClxxx r•, c'est-à-dire 16 ff. sur les 150 à 160 que 
de Roovere peut y revendiquer comme siens. 

Avons-nous là, comme- l'a cru le dr Brill, un 
ouvrage complet (abstraction faite du premier 
feuillet), et de Roovere a-t-il plus tard incori'oré ce 
récit dans sa chronique des règnes de Charles et de 
sa fille Marie, dont parle le copiste du manuscrit 
no 436 de la bibliothèque communale de Bruges : 
..• de/en bouc 11iet varder mencioeu maect dan tot drn 
overlidwe vanden lurtoghe Philipe [den Goede] ... 
Maer by alfo dat yw1a11t u•ille hebben liet naerttolghende 

glumaect by de halldt van Anth1'enis de Rover em 

maetsenar lote overlidene van Marye va.n bourgognen, 
011derso1tekel, hy ::ait uel vinden, int la11ghe . . . ? Ou 
bien faut-il regarder la Blyde incompste comme un 
fragment de cette chronique de de Roovere? La 
défectuosité du manuscrit favorise la seconde sup
position; la fin bien marquée du manuscrit fait pen~ 
cher la balance en faveur de la première. En tout 
cas on peut dire que nous avons dans la Blyde 

incomp.\tt ou bien un original authentique ou bien 
une copie fidèle dans laquelle on a reproduit jusqu'à 
la date et la signature de l'original. 

Les exemplaires de I'Excellenle Cronike, impr. par 
Vorsterman, en i531, se vendent généralement de 
20 à 35 fr. \(endu 6 fl . 15 s. Van Damme, 1764; 
30 fr. Ch. Pietern, 1864; 20 fr. J. de Meyer, 1869; 
42 fr. Serrure, 1872; 40 fr. R. della Paille, 1878; 
Go fr. Vergauwen, 1884. Coté 50 fr. Olivier, 1878; 
45 fr. P. Kockx, 1887. Un ex. de la 2• partie seule 
est coté 75 fr. dans le cat. Heussner, Brux., 1864, 
no I 19. 

Bruxelles : bibl. roy . 
Louvain : bibl. univ. 
Anvers : bibl. comm. 

La Haye : bibl. roy 
Utrecht : bibl. uni~.\ Pr{l 
Gand: bibl. univ. p·vf ,. 

CROVA (Martin). 

ANVERS' Chr. Plantin. 

c 30. 

Brief Il Discovrs Il Dv Siege Et Il Oppvg

nation Il De L'Ile De Il Malte. Il Contenant 

l ' Hifioire de ce qui s'efi Il fait depuis l'arri

uée iufques à la Il retraite & fuyte de l'armée 

du 11 grand Turc Soliman en l'an Il M. D. 

LXV. Il 

A Anvers. Il De !'Imprimerie de Chrifiofle 

Plantin. Il M. D. LXV. Il 
Jn-8•, sans chiffres, avec les sign. A2-C2 [C4], 

12 ff. dont le dernier est blanc. 
La pièce est datée : De Malte ce x1x. de Sellembre Il 

l'An M. o. LXV. Il, et signée Martin Croua. 
Le rr• feuillet contient l'approbation datée du 29 

oct. 1565, et quelques chronogrammes d'Adrien 

Junius. 
L 'original de ce discours est en i l'en. 

Gand: bibl. univ. ~ \l..1<\ ~ 

CRUCIUS (Levinus). c 317 

(ANVERS), Mich. Hillenius. 

~ Colle- l!ctanea Il Livini Crvcii Enomii Il 

in Syntaxim Badianam Il ex optimis qui

hufqi Il authorHJbus. Il ~ 11 
In œdibus Michaelis Hillenij, In Il inter

fignio Il Rapi. Il 
ln-4°, 2 ff. lim. et XXXVIII. ff. chiffrés. Car. rom . 
Les 2 ff. lim. comprennent le titre entouré d'une 

large bordure gravée sur bois, une épltre de Liévin 
Crucius à Josse Badius, datée: Ex lu<lo llOjlro B11/io
luuo "pud Fla11dros Offidwtalcs . , une épigTamme 
latine par le même, et le commencement des Colle

ctanta. Les ff. chiffrés contiennent la continuation. 
Au bas du f. XXXVIII. vo, la souscription: Ex œdibus 
Micliaelis Hillenij Hoochjlrala11i. Il /111110 /11/u.tis 

Clirijliallœ. M. D. XXI. 1\ 
Cet ouvrage n'a été cité par aucun des au teurs 

qui se sont occupés de Crucius. Il n'est pas certain 
cependant que l'édition décrite soit la premit:re. En 
effet, de l'épître que nous venons de mentionner (une 
vraie lettre d'envoi), il ressort que Crucius a expédié 
son manuscrit à Paris à Josse Radius dans le but 
de le faire imprimer, et rien ne prouve que cet 
imprimeur ait refusé d'exécuter le travail. 

Les Collectauea sont un recueil de notes explica
tives sur la syntaxe en vers latins de Josse Radius. 
L'auteur, maître <l'tcole, l'avait compost: pour ses 
l:lèves. li ne songea à le publier qu'après s'en être 
servi pendant sept ans dans ses classes. La date de 
la lettre en question prouve que Crucius avant son 
établissement à Boeschepe, a Hé maître d'école à 
Bailleul (Belle). Ce dernier détail était complètement 
inconnu .. 

Gand : bibl. univ. 
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CRUCIUS (Levinus), ou Liévin vanden Cruyce, 
né à la fin du xv• siècle. 

ANVERS, (Gilles Coppens de Diest). 1543. 

Parœnef1s Leui=l! ni Crucij Curiol!nis Bo

fcepani, Il ad Potentatus Chrifüanos, Il vt 

percuffo inter fe fœdere, fer-l i rum in Tur

cam ac Lutherü, Il illiuscp coniuratos ac 

per-lltinaces affeclas conuerlltant : infertis 

aliquot Il de rebus ortho-l!doxœ fidei Il 

differtatiunculis. Il • 11 
In-8•, sans chiffres, sign. A. 2. -P 2 (F 4], 44 ff., 

dont le dernier, blanc au vo, porte au bas du ro : 
11 Jacobus la/ parns Arlu'.fie11jis Danus, Il F. (facien
dum) C. (curavit) Antuerp. A11. M. D. XLIII. 1\ Cum 

Pri11ilegio Eleaomm !tnp. \1 
Le vo du titre et les ff. A. 2. ro-A. 6. vo contiennent 

quelques pièces de vers latins et un distique grec 
par J oannes Placentius, dominicain, François van 
Craneveld, docteur en droit et conseiller de Charles
Quint, François Alopetius (de Vos?), maître d'école 
rgy11111afiarcha) à Bailleul, Pierre de Walscappel ou 
Wallon-Cappel, et Pierre Thibaut ou Theobaldus, 
prêtres et sous-maîtres à Bailleul, et Henri Thibaut, 
aveugle et poète de la même ville, plus quatre 
lettres, dont une de Jérôme Clichtove, deux de Cru

cius à Latomus et une de Latomus à Crucius, datées 
respectivement de Bruges, de Boeschepe, janvier 
1542, de Boeschepe, 1542, et de Louvain, janvier 
1542. 

La Parœnejis occupe les ff. A. 6. vo - E 2 ro. Les 
ff. R 2 ro - E 8 v0 comprennent une épître de Crucius 
ù Joannt::s Langius ou de Lange , secrétaire de 
Charles-Quint, datée de Boeschepe, janvier l 542, 
un poème latin de Crucius en 72 distiques : Elegia 

Votiva Lcvini Crv-llcii Altli11ardi11i C1'rio11is Bo/cep. 

ad Dmm llfalrë &filium eÏltS miicü Iefum, pro 11m\ltua 
R cgum ac Principü concordùr. \1, un petit avis au 
lecteur et une apologie de la I'(lrœuefis. Les ff. F

F 4 ro contiennent une sl:rie de petites pit:ccs de 
,·ers latins et de vers grecs par J acobus Jasparus , 
un double distique latin par Daniel Mauchius, une 
épître de Crucius à Jasparus , datée de Boeschepe, 
3 juin 1543, la réponse de ce dernier, datée d'An
vers, ides de septembre 1543, et, pour terminer, 
un distique-chronogr.amme en latin en l'honneur 
d'Isabelle, femme de Charles-Quint, par Levi nus 
Panagathus ou Goethals. Cette série de pièces, com
mençant par l'en-tète : Jacobvs lasparvs Da- \1 11vs 

Arhvsie11sis Pv-\lbliws Profeflor Grœcus il• Parœnell 
fi" liane Le11i11i Crucij E110111. Il Alder11ardi11i (sic)/11i 
amicifin·llg«laris. \1, a été énumérée dans la des
cription des œuvres de Jasparus. Dans une de ces 
œuvres, l'A11aclobiblio1i, le distique de Goethals est 
reproduit. 

La Parœnesis, poème latin de 826 distiques, est à 
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la fois une défense de l'orthodoxie catholique, et url 
appel pressant aux princes chrétiens de s'unir contre 
le Turc et Luther. 

Les pièces accessoires dont elle est accompagnée, 
contiennent quelques renseignements que nous re
produisons ici sommairement. 

Épître de Clichtove. Jérôme ·clichtove, licencié 
· en théologie, exprime son admiration pour le poème 

(Paramesis) que Crucius vient de lui envoyer à 
corriger. Il l'a lu avec attention à différentes re
prises et n'y trouve rien à blamer. Il se réjouit de 
ce que Crucius a combattu ainsi les doct-rines de 
Luther en vers latins, comme Anna Bijns l'avait 
déjà fait en vers néerlandais harmonieux. Il rie doute 
pas que rouvrage plus étendu promis par Crucius, 
également contre Luther, ne lui plaise encore 
davantage. 

Épître de Crucizts à Jacob!IS Lato11ms. Crucius 
envoie à Latomus son poème, avec prière de le 
corriger avec soin et sévérité , et de Je prendre 
ensuite sous sa protection, comme lui étant dédié. 

Épitre de Latonrns. Latomus a beaucoup goûté le 
pot:me, auss i bien que Petrus Curtius (Pierre de 
Corte, professeur de théologie à Louvain, plus tard 
premier évêque de Bruges) et Joannes Hasseltiu s 
(jean-Léonard vander Eyckcn, de Hasselt, également 
docteur en théologie à Lou\'ain) auxquels il l'avait 
communiqué. Il n'y trouve rien à corriger. Cepen
dant, pour t:tre fidtle à sa promesse, il l'a soumis au 
jugement sévère de quelques grammairiens. Ceux-ci 

ont critiqut: l'auteur d'avoir employé de temps 'à 
autre des chevilles, et imité maladroitement. et intem
pestivement Horace; ils ont encore émis l'opinion 
que, après le colloque de Worms, l'exhortation aux 
princes de l'Europe de s'unir contre Luther était 
devenue superflue_. 

Réponse de Crucius. L'ouvrage de Latomus contre 
~1elanchthon (Jac. Latomi duœ epijtolœ . m1a i11 libel
lum de ecclt:fiâ, Philippa Mela11chtho11i in.fcriptum: 
altcra contra oratiouem ja{liojorum i11 comitiis Ratis

bo11e11jib11s habitam. Anvers, 1544) a été entrepris à 
la pric?:re de Crucius. 

Épître de Cr<1ci1ts à Jean de Lange. Crucius dédie 
à J ean de Lange le poème Elegia Votiva .. • Il s'ex
cuse de n'avoir pu l'achever avec tout le soin 
voulu, par suite de sa mauvaise santé. Il y a deux 
ans , il avait été trois ou quatre fois tellement ma
lade que les médecins désespéraient presque de le 
sauver. Il avait en outre souffert pendant environ 
deux mois de la d.i ssenterie, à l'époque où cette 
maladie sév issait dans la contrée entière. Mainte
nant encore il est absolument incapable de s 'occuper 
de poésie. Il n'est plus que l'ombre de ce qu'il 
était autrefois. Après avoir passé 34 années de sa 
vie à instruire Ja jeunesse et à crier d'une voix de 
s tentor (Sttntoreis clamorib.) jusq u'à l'enrouement, 
il se sent le cerveau fatigué et épuisé. Son corps 
est brisé par les maladies et les courses par monts 
et par vaux dans l'exercice de son ministère pastoral. 
Il a résolu de se rendre à Gand auprès de sa famille, 
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pour reprendt"e haleine et !il.cher de se remettre. 
Malheureusement il ne pourra y vivre à l'abri de la 
misère. Sa petite pension de curé, de 8 ou 9 li'trres 
de gros , ne suffira pas pour sa nourriture et ses 
vêtements, et du produit de ses travaux herculéens 
(exatlâtis laborib!ls}, il ne lui est pas resté de quoi 
vivre plus de deux ans, malgré la plus stricte 
économ ie. Tout ce qu'il a gagné pendant environ 
trente ans, est passé entre les mains de quelques 
parents très pauvres. Il a nourri et instruit comme 
un père un grand nombre d'élèves, dont plusieurs 
sont devenus secrétaires, chanoines, pensionnaires 
ou vicaires, d'autres, curés, abbés ou officiaJs, qui 
tous boivent leur vin dans des coupes d'argent. Si 
l'un d'entre eux, en retour des bienfaits reçus, don
nait au vieillard faible, maladif et ayant déjà un pied 
dans la tombe, quelques-unes des miettes tombant 
de sa table, c'est-à-dire une petite pension de 6 à 8 
livres de g:ros, cela lui permettrait de vivre sobre
ment. Il supplie de Lange de le recommander, si 
l'occasion se prl:sente, à Jean Carondelet, arche
vi:que de Panorme, et à Philippe" ~igri, chancelier 
de l'ordre de la Toison d'or, afin que, après avoir 
soigné abondamm ent pour tous les leurs, ils daignent 
se souvenir aussi de celu i qui a tant fait pour leurs 
nCVt!UX, 

fpitre de Cr11ci11s il jacnbus Jasparzts Da1111s. Cru
cius prie Jas parus de vei ll er à l'impression de son 
poème, afin qu'elle soit aussi correcte que possible. 

Il. se recommande à Rutger ou Roger de Tassis, 
prévôt de Louvain. D'après Jacques Le Roy (Le 
grand théatre sacré du d11ché de Brabant, I , p. 93), 
Roger de Tassis, né à Malines de Jean de Tassis, 
grand-maitre des postes sous Charles-Quint, était 
prévôt de l'église de Saint-Pierre à Louvain, proto
notaire et doyen de la cathédrale d'Anvers. C'est 
comme doyen qu'il était en rapport avec Jasparus 
qui habitait cette dernière ville. Roger de Tassis 
en sa qualité de ·prévôt de Saint-Pierre était chan
celier de l'université de Louvain, dignité qu'il 
occupa pendant 61 ans. Il mourut à Anvers en r593, 
à l'âge de 80 ans. 

Répo11se de Jasparus. Il s'est acquitté de sa tâche 
avec tout le soin voulu. Si quelques erreurs typogra
phiques lui ont échappé, cela doit être imputé à la 
faiblesse de sa vue, et à la précipitation avec laquelle 
l'opuscule a été imprimt!. Les imprimeurs mal payt:s 
travaillent avec peu de soin, et lui-même pressé par 
l'arrivée prochaine de l'empereur, a tenu à ce que le 
livre fût mis en vente au plus tôt. 

Levinus Crucius ou vanden Cruyce naquit à 
Audenarde, à la fin du xve siècle. li devint curé 
et maître d'une école grecque et latine à Hoeschepe, 
près de Cassel en France. Il exerçait encore ces 
fonctions en 1548. l'r. Sweertius (Atlienœ belgicœ, 
p. 505) a donné à la suite de son article sur Cru
cius l'épitaphe suivante 1 qui a été reproduite par 
Valère André dans sa Bibliotheca belgica, éd. in-40, 
p. 608: 

Quis hoc 1'Îgenti marmo1'e intlufus iacet; 
Laroinvs à C1'uce. 

Quando obijt; Pojl has crt1tes, x. X. X. x. x. x. X. x. x. 
Stat!ls huiè; Sacerdos. Vita; Sdla1'i Crucem. 
Cnuifixus illi mundus, is mundo fuit. 
Quando rofurget? Quando fatali die 
V itlricia necis jigna f"lgebunt Crucis. 
A bi, Hof pes : & Deum timens mori para. 

La même épitaphe, avec deux vers de plus, et 
quelques variantes, entre autres : post cruces xxxx 
XXX, aulieu de post Jtas cruces xxxxxxxxx, se re
trouve dans un ouvrage manuscrit de A.-L. van 
Hoorebeke, déposé à la bibliothèque de l'université 
de Gand : Rec11eil des épitaphes ... de la ville de Gand, 
III, p. 128, chapitre du Grand-Béguinage. Nous 
ignorons laquelle de ces deux leçons doit être pré
férée. Non seulement l'épitaphe originale n'existe 
plus dans l'église du Béguinage, mais nous n'avons 
pu même découvrir d'où van Hoorebeke avait tiré 
sa copie. M' Edm. \'ander Straeten (Notice sur 
Liévin vander Cruyce. insérée dans les Annales du 
comité flamand de France, VI, pp. 426-442), qui ne 
connaissait que l'épitaphe donnée par Valère André, 
prétend que Crucius est mort à Gand en 1590, à 
l'âge de 100 ans, dans la s4pposition qu'il ait com
mencé à 18 ans sa carrière d'instituteur. A notre 
avis, l'expression post cr1tcts XXX •.• ne désigne pas 
le millésime 1590 ou 1570, mais l'âge du défunt. 
Si l'on y attache cependant le même sens que 
~r vander Straeten, il faut admettre que Crucius 
qui déjà en l 542 se qualifiait de vieillard faible, 
maladif et avec un pied dans la tombe, a encore 
vécu pendant 48 ans selon la leçon de Sweertius et 
de Valère André, ou pendant 28 ans selon celle de 
van Hoorebeke. Ce dernier compilateur donne au 
nom de Levinus Crucius une seconde épitaphe qui se 
trouvait autrefois également dans l'église du Bégui
nage. Si les deux épitaphes concernent le même 
personnage (comme le pense van Hoorebeke, et 
probablement avec raison, si sa leçon post ct'rteis 
xxxxxxx est exacte), il est évident que ce n'est 
pas le maître d'école de Boeschepe. En effet, dans 
cette seconde épitaphe, il est formellement dit que 
Levinus Crucius est mort le 16 août 1619, à l'âge de 
73 ans, après avoir éti:, pendant 47 ans, chapelain 
du grand Béguinage de Gand. 

Vendu IO fr. A. Dinaux, III, no 2253. 

Utrecht : bibl. univ. 

CRUCIUS (Levinus). c 268. 

ANVERS, Simon Cock. 

Viridariü Florum Sev Florilegivm 

Proce/lrum linguœ Latinre, necnon Diuinœ 

fcrip=/lturre in rem ftudiofœ iuuentutis. A 

Le=I/ uino Crucio Aldinardino, Curio Il ne 

Bofcepano, recognitum Il multifqi locis per 
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eun=/ldem locupletatü. Il Elenchvs Conten

torvm Il fequenti habetur pagella. Il CI Cum 

Priuilegio Cres. Maiefta. Il 
Antverpiœ /1 Apud Symonem Cocum Il 

M. D. XLVIII. Il 

ln-8•, 6 ff. lim., 192 ff. chiffrés et 3 ff. non cotés. 
Le f. 177 n'existe pas. Notes marginales: Car. rom. 
et car. ital. 

Les ff. lim. comprennent le titre, la table des 
diverses parties de l'ouvrage, une pièce de vers 
grecs par Jacobus J asparus, danois de Aarhuus, 
suivie de la traduction latine, g pièces de vers latins 
par François Craneveldius ou van Craneveld·, mem
bre du Grand Conseil de Malines, Pierre Megang, 
de Ninove, François de Vos, probablement le même 
qui est appelé dans la Parœnejis de Crucius Francis
cus Alopetius, maître d'école à Bailleul, Nicolas 
Lottenus, Jean Vlemming, le jeune, de la famille 

des Schetz, à Anvers, Jean Godscalc, Jean Lato
mus et Levinus Cruclus, enfin une épître de ce der
nier à la jeunesse avide d'étudier les belles-lettres, 
datée : Ex ludo noj!ro Il Bofcepano. Amw M. D. 
XLVIII. li 

Le corps de l'ouvrage est divisé de la façon sui
vante : 1° (ff. l r<> - 34 r•), adages et sentences tirées 
des œuvres de Virgile, précédées des principes et 
règles des adages; 2• (ff. 34 r•- 35 r•), (! Breui01'es 
q!lœdam Jenten tiœ Il lfocratis ad Demonicum. Il; 30 
(ff. 35 r0- 55 r0), notice sur les Mimi et 1J Mimi 
Publiani latine ab Erafmo elullcidati, Belgice vero, 
a Le1<ilio Cr11cio Il; 40 (ff. 55 r•-63 v•), Seletli01'es 
aliquot Philofophorum Il fmtentiœ Il• précédées d'une 
petite notice sur les sentences; 50 (ff. 63 v•-65 ro), 
sentences tirées de Salluste et de Quinte·Curce; 
6• (ff. 65 r0 - Bo vo) , Dicta Sapientvm E Il Grœcis 
colletla, Erafmo interprete Il Ltuini Crucij fcholijs 
marrata. Il; 7° (ff. 80 v•- 98 v•), Se/ectiora Aliqvot Il 
Apopl1tliegmata. ex Plutarcho alijflJ1 Il auth01'ibus, 
Belgice quid~1n per L e11il1num Crttciù, Latine vero, 
per Erafllmum Roterodamum enarrata.11; 8• (ff. 99 
r 0 - 100 vo), Exltortatio Crvcii Fraterl ltJa, ad can
didos prizceptores. Il• épître sur la meilleure façon 
d'exercer les élèves en latin, datée de Boeschepe, 
I2 avril 1545; 90 (ff. IOI ro- 108 ro), Venustiores 
Ali·llq1tot fententia:, ex omnibus libris Lullcretij 
Poetiz... a Lmino Il Crucio •.• inll rem tentllœ œtatis 
brmifs. llfcholijs explicata. Il; lo• (ff. 108r•-113 v•), 
Sentfntie (sic) Aliqvot Il fe/e{iiores '" libris //iados 

Homcri (sic) Il pe1' Nicolaum Vallam verjis llfcholijs 
Lruini Crucij Il illujlrata:. Il; uo (ff. II4 ro - u6 ro), 
. .• fententiœ, ex Pluto Arij!opha=llnis Latine donato 
per ThomiJ Vellnatorium, a Le11ii10 Crucio Il ... enu
cleatœ. Il; 12• (ff. II6v•-125 v<>), Sententiae Fx (sic) 
Carllminibus Gregorij Nazanzeni (sic), de Il bme bealelJ1 
viuendo, a Crullcio enucluita.11; 13• (ff. 125 v•- 175 
vo), Polydori Vergilii Il Adagia facra, Flandrice 
Laline1J1 a Lelluino Crucio interpretata, adietlis in-li 
jiçnioriin<s elegütijs, fparjim ex Polllydori in Diuina 
adagia commllltarijs, ... depromptis. Il · Les Adagia 
facra sont précédés d'une épître dédicatcire spéciale, 
dres.ée à J erôme Clichtove, licencié en théologie, 
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et curé de Saint-Donat à Bruges, et de : Apologema 
I,. C ... lllum,.iatores authore Crucio.ll. Il résulte de 
l'épitre de Crucius à Clichtove, datée de Boeschepe, 
1535, que l'amitié entre ces deux ecclésiastiques 
datait de leur plus tendre jeunesse. Ils avaient fré
quenté, à Nieuport, la même école, dirigée par Bau
douin Lamsamus, plus tard, jusqu'à sa mort, curé 
et chanoine de Messines. Ils avaient habité la 
même maison, occupé la même chambre à coucher, 
étudié et répété ensemble. Clichtove avait toujours, 
à l'égard de Crucius , rempli le rôle de professeur. 
Clichtove passa ensuite plusieurs années à Paris. 
Il y étudia à la Sorbonne, où il devint professeur à 
son tour et enseigna la philosophie. Son savoir le fit 
élire recteur de l'université; 14° (ff. 176 ro - 192 ro), 
la 1î Peroratio., une lettre de François van Crane
veld, datée de Malines, 1540, une épitre dédicatoire 
adressée à van Craneveld par Crucius et datée de 
Boeschepe, 1535, un poème latin de 2B3 distiques, 
intitulé : ~ Threnodia In Temeraria Il Criticorum 
quoYundam iudicia, & non ferenda ar,,,llrogantiam, 
uanamq; curioforum liomùmm Il fuperjt.itionem, nimis 
religiofè in uer·llbd (sic) aliorum iurantium. Il Leuino 
Crucio C11rionc Bofche=llJ>io À1'1hore. Il• et une pièce 
de quatre distiques latins par Franç. van Craneveld. 
Le vo du f. 192 et les 3 ff. non cotés de la fin com
prennent l'index alphabétique, les errata, le privilège 
daté de Bruxelles, le 3 février 1546, et la souscrip
tion : Antverpiae. Il Excudebat Symon Coquus. Anno. 
M, D. ··XLVIII. Il XXV. Augujti. \1 

Fr. van Craneveld, dans sa lettre, apprend à Cru
cius qu'il a reçu son épître par l'intermédiaire de 
Jacobus J asparus, leur ami commun. La Thre
nodia lui a beaucoup plu; il ne l'a corrigée que 
ça et là. I1 remercie l'auteur d'avoir, dans son poème, 
vengé la réputation littéraire de Jean Despautère, 
de Ninove, des injustes critiques dont il est l'objet. 
Il a connu le célèbre grammairien à Louvain comme 
professeur au collège du Lys; ils étaient étroitement 
liés et jouaient souvent ensemble aux échecs pen
dant leurs heures de loisirs . L 1épître de Crucius qui 
suit, étant évidemment une réponse à cette lettre, 
doit être mal datée . L'auteur y fait connaître à van 
Craneveld pourquoi il a entrepris Je poème qu'il lui 
dédie, et s'étend assez longuement sur la circon
spection avec laquelle les maîtres d1écoles doivent 
se servir des auteurs profanes de l'antiquité dans 
'l'enseignement de la jeunesse. Il remercie le juris
consulte de s'être occupé de la correction, non seule
ment de sa Threnodia, mais aussi de sa Paraclejis, 
autre poème qui n'est probablement pas différent 
de la Parœnesis déjà décrite. Nous donnons ici Je 
passage de la Threnodia où il est question de Des
pautère : 

Barlandus iacet ijs, il/is Conrad• triumplias 
Ille uelut glacies, tu uelut Aethna cales. 

Grammaticœ lotum quamuis abfoluerit orbem 
Vatfdalico lerjit quam Ni11iuita luta 

Sunt lamen & fcioli , ranœ, raucœq; cicadœ 
Qui cafiam referanl hanc uelut eflt nucem. 

Ej! qui fede legens celfa fubfannet ab alto 
Suggillet miferis t:ragittlq; modis 
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Ars rudis ejl, ruais •JI author Corydonis a/umnus 
Sic boat a folio turgidus ille fuo. 

Nul/us ait peius jludiofo de grege nul/us 
Grammatica ejl meritus ij Niniuita fua 

Sic pariter Niobes quafi 1zati, ingrata iuuentus 
In facrum fundunt ha:c maleditla caput. 

Sic laruœ larwis lullantur, & omnia rod1mt, 
lnfultant umbrisfic Niniuita tuis. 

Non tame11 luzc celebris quis Academia gannit 
Sol" Brabantiaci fed fchola magna Joli 

Immo fupercilio nebulon11m lurba fuperbo 
1 n uulgum laceris riOibus ijta uomimt. 

Sint licet infani,fic i11fa11ire quis optet? 
Nos arltm colùnus fufpicimufq; tuam. 

Gallia dot/a legit, doc1os bene grala .labores, 
Laudat opus nimium terra Britamza tuum. 

Flandria opus tùamat , probat ingeniofus Iberus 
Fœturam Aufonia prœdicat ora tuam. 

Nil igitur cures q1tid garriat 111ms & alter. 
Dummodo cordatis fic adamate u.iris. 

Viue, fed in Chrijlo, in Chrijlo Nini11ita quiejce 
Zoileos fupra f pernito ab arce fo,.os. 

Le Viridarium Flor·um est un recueil de pro
verbes, de dictons, d'adages, d'apophthegmes, de 
sentences, etc., extraits des auteurs grecs et latins 
mentionnés dans l'analyse ci-dessus, et accompagnés 
d'une interprétation en néerlandais , en français et 
en latin. Le texte grec fait complètement défaut. 
Les adages, etc. tirés de cette langue, sont cités 
en latin. L'interprétation néerlandaise et française 
est parfois une traduction, parfois une paraphrase; 
la première est due à Crucius, la seconde, toujours 
précédée d 'un astérisque, ne semble pas être de lui. 
L'explication latine consiste tantôt en un commen
taire de la main d'Érasme ou de Crucius , tantôt en 
une ou plusieurs expressions synonymes tirées 
d'autres auteurs classiques. Elle est parfois omise. 
Quelquefois aussi elle est suivie d'autres expressions 
latines interprétées qui sont complètement étrangères 
à l'adage ou au dicton à expliquer. 

Vendu 6 fr. Meeussen, Anvers, 1864, no 50; 
10 fr. R. della Faille, Anvers, lB78, no 73I. 

LISTE SOMMAIRE DES ŒUYRES DE 

LEVINUSCRUCIUS ou VANDEN CRUYCE. 

c 269· 

Orthographia, multo absolutissimi grammatici Joan
nis DESPAVTTERII Niniuitae, nunc primum cura 
Leuini Crucij, . .. in lucem aedita ... Additis 
caeteris omnibus grammaticarum institutionü 
eiusdem Despavterii operibus, hactenus vbilicet 
impressis, nempe : I orthographiae compendio, 
2 puerorum rudimentis, 3 prima grammatices 
parte . .. Anvers, Jean Graphe us, pour Fran
çois Birckmann de Cologne, 1529. In-40. On y 
trouve de Crucius une préface : L euinus Crucius 
studiosis bonarum literarum adulesce11tibus. S., 

datée : Ex nmsaeo 1iostro graecolatino Boscepen 

ipsis Nicolai ferijs. Anno l52B., et une pièce 
de 7 distiques latins. 

Idem. Paris, Josse Badius, 1530. ln-80. Même 
préface et mêmes distiques latins. 

Idem. Paris, Robert Estienne, 1537·3B. In-fol. 
Dans: Joan. DESPAUTERius, commrntarii gram
matici. .. , pp. 64B-692. La préface et les 7 dis
tiques occupent les pp. 691 et 692. 

CATONIS disticha moralia, cvm grreca, gallica, et 
flandrica interpretatione. Cüq:; cholijs(sic) auélis 
viri doétifsimi. D. Liuini Crucij ... Gand, Josse 
Lambrecht, I 54" In-80. 

CATONIS difiicha D. Erasmi Ro. et Levini Crvcij 
fcholijs illuftrata. Quibus adiecimus epitomas· in 
fingula ferè difticha, autore Maturino Corderio, 
cum admonitionibus eiusdem ... Gand, Josse 
Lambrecht, 1546. In-Bo. 

Parrenefis. .. ad potentatus chriftianos, vt percuffo 
inter fe fœdere, ferrum in Turcam ac Lu- . 
therü ... conuertant. . . Anvers, (Gilles Coppens 
de Diest), r 543. ln-Bo. 

*Viridariü florum sev florilegivm procerum lingure 
latinre, necnon diuinre fcripturre in rem ftudiofre 
iuuentutis ... Anvers, 1536 . In-80. [Annales du 
comitéjlamami de France, VI, pp. 428~442, art. 
de M< Edm. vander Straeten I· 

Idem. Anvers, Simon Cock, 1548. In-Bo. 

~: Thrcnodia in temeraria criticorum quorundam iudi
cia, & non ferendâ arrogantiam, uanarnq; 
curioforum hominum fuperfiitionem, nimis 
religiofè in uerba aliorum iurantium, Leuino 
Crucio Curione Rofchepano authore. Anvers, 
Simon Cock, 1548. ln-80. l\l:impression ou 
tiré-à-part des ff. 1 77 v0 -192 ro du livre pré
cédent. f Amrnlrs du comité fta111c111d cie Frmice, 
VI, p. 435j. 

On trouve encore dt: Crucim; un Hexajliclton latin 
en l'honneur de Despautère, dans: Jo. D E~l'AUTE

mus, 'l.'trsijicc-ltoria. Paris. Josse Haclius, 1532,, 

au vo du titre. Valère André \Bibliotheca btlgica, 
pp. 6o7 et 6oB) cite de lui les deux ouvrages inédits 
suivants : 10, Tra8. De Sanllorum cultu &. invoca
tione : De Laudibus , Rofario & Sodalitalib1ts B. M. 
Virginis : GuzopJiylacium prœco11iorum Nominis l esv, 
C~uciftj1 Doniinitte; 20, Er11dilori11m Exorcijlœ. Mar
tin-Antoine Delrio, dans son ouvrage : Disqvisi
tionvm magicarvm libri sex, Lyon, 1608 , livre III, 
p. 2, qurest. 4 1 sect. 9, au bas de la p. 243, en parle 
en ces termes: Fuit penès me libtllus Af. S. Leuini 
Crucii Curionis Dofcepani, crû titullls Eruditoriü 
exorciftre, qui vir certè nec indutlus, nec exig11u huiuf

modi. rcrum experirntia prad1tus, plu rima congej[it 
remedia contra maleficas 11oxas, q11arum plertiq11e etji 
manifejlœ fuperjlitionis ntqtuant -reuinci, e%pcdita11u1i 
(sic, pour e:rpedit tamw) propter clarum periculum, & 
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procliuem abufum, iis prorsùs abjlinere. Sanderus 
dans son ouvrage: Bibliotheca manuscripta, p. 280, 
le cite parmi les manuscrits qui se trouvaient au 
collège des Jésuites à Bruges : LŒVinus Crucius de 
Magia, in-Bo. 

Nous devons à l'obligeance de M• le dr O. von 
Heinemann, bibliothécaire en chef de la bibliothèque 
ducale de Wolfenbüttel, la connaissance de l'existence 
d'une lettre de Crucius, dans le recueil : Epistola
rvm mifcellaneariJ ad Fridericum Naufeam B/a11ci
campia11um, epifcopum viennenf•m ... libri X., Bâle, 
1550, in-folio, pp. 273 et 274. Cette lettre datée: 
Ex Bofcen (sic), Anno MDXXXX. XII. Ap., nous ap
prend : ro, qu'autrefois, pendant qu'il était maître 
diécole, Crucius avait eu Jacobus Jasparus Danus,' 
d'Aarhuus, ou Jac. JespersOn, pour professeur de 
grec; 20, qu'en 1540 il y avait beaucoup de gens en 
Flandre, tant à la campagne que dans les villes, qui 
inclinaient vers les doctrines de Luther; 30, que 
Jasparus, habitant auprès de Nicolas Olahus, secré
taire de la gouvernante Marie de Hongrie, avait, 
quelques jours auparavant, communiqué à Crucius, 
une lettre de Fréd. Nausea, dans laquelle celui-ci 
promettait·Ja publication prochaine de son ouvrage : 
Catltolicus Catecliismus; 401 que Crucius avait appris 
cette nouvelle avec tant de plaisir qu'aussitôt il 
avait composé à ce propos une e;;pigramme, qu'il 
fai sait remettre à Nausea, uniquement pour lui mar
quer son affection, et non avec la pre;;tention de la 
voir figurer en tête de son livre. 

CRUDELTA (L'inudite ... ) nella città di Rure-
monda. 

ROME, héritiers Ant. Blado. 1572. 

L'Invdite Il Et Monstrvo llse Crvdelta Il 
Vsate Da Gli Heretici Il Contra Li Ministri Il 
Di Dio, Il Nella efpugnatione della Città di 
Ruremonda in Fiandra (sic) Il il di 23. di 
Luglio. 157 2. /1 (Petite estampe représentant le 
supplice d'1me femme brûlée vive par des soldats 

en armes. Au pied du bûcher, 1m homme 
accroupi attisant le foyer). 

In Roma per li heredi di Antonio Blado 
Stampatori Camerali. Il Cou (sic) lientia (sic) 
delli superiori. Il 

Pet. in-401 4 ff. n. ch., avec les sign. Ai - (A4]. 
Car. rom. 

F. [A 1]: titre. Lev• est blanc. 
F. A 2, ro, en tête : Brt!ue hifloria, dell' abomi

nanda & eflecrabile, & Barbara ex- llpugnatione della 
Citta di Ruremonda in Fiandra, nella Il quai< apiwu 
s'efpone l'inaudita crudeltà .~Barba-Urie del Pr<ncipe 
d'Oringes, nelli minijlri di Dio \1 & f11cre lïrgine, 
nobili e Cittadini, etia-lldio della fua /attione de 
Gheuji caua\lta da lttttre .lt relatiôi d'alcuni Il Gentil
huomini degni de felldt, che da q11,lle f cu•\IParono 
adi. 23. \1 di Luglio. \1 157i. Il 
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Cette plaquette donne, sous forme d'épître adressée 
c d"Ua zopa di Mofa a/li 28. de Luglio 1572. >, de 
nombreux détails sur 1es atrocit~s commises par les 
soldats du Taciturne, lors de la prise de Ruremonde, 
le 23 juillet 1572. En voici l'analyse : La place fut 
vaillamment défendue par un jeune et courageux 
capitaine (de Barlaymont, surnommé le Floyon), 
assisté d'un peu plus de 140 arquebusiers français et 
de quelques bourgeois. Cette poignée d'hommes 
résista à plusieurs assauts sanglants, mais dut céder 
devant le nombre des assiégeants et devant la puis
sance de leur artillerie. Les soldats ennemis ayant 
forcé l'entrée de la ville, se ruèrent contre la demeure 
de l' évêque (Guillaume Lindanus), qui avait heureu
sement pu s'enfuir, pil1èrcnt et saccagèrent tout, 
anéantissant notamment la bibliothèque. Puis, ils 
firent irruption en l'église des chanoines réguliers. 
Le sacristain et le cuisinier furent massacrés, plu· 
sieurs chanoines horriblement mutilés. Le père Ar
nold, célèbre par lies connaissances médicales, dut 
payer cent thalers pour sa rançon; puis, au mépris de 
la foi jurée, il fut mis à mort. Les assaillants se 
portèrent ensuite vers le couvent des chartreux. Il s 
immolèrent, en premier lieu, le portier, lui arra
chèrent les viscères, muti lèrent son corps et l'expo
sèrent nu aux regards des passants. Puis, ils péné
trèrent dans la chapelle, où ils trouvèrent les relig ieux 
agenouillés au pied du maître-autel. Ils en massa
crèrent plusieurs sans pitié; d'autres furent cruelle· 
ment blessés. Ils s'emparèrent du père procurateur, 
homme d'une rare vertu, el le revêtirent par déri sion 
de ses habillements sacerdotaux; puis, porteurs, les 
uns et les autres, de divers ornements religieux, 
il s l'escortèrent processionne11ement, croix en tête, 
à travers la ville. Le malheureux fut horriblement 
maltraité; frapp é à mort et finalement pendu à la 
porte du monastère des franciscains. Ce couvent 
fut le théâtre de scènes analogues . Le supérieur, 
Georges Alnaldant fut pendu. Plusieurs moines 
souffrirent le martyre. ün chartreux parvint à fuir, 
à l'intervention d'un soldat allemand, qui, ému 
de compassion, changea de vêtements avec lui et 
l'aida à gagner la campagne. Le confesseur de 
!"évêque et les deux vicaires de la cathédrale, Bar
thélémy de V enraidt (Venraaij) et Godefroid Strallense 
(van Straelen), endurèrent une mort affreuse. D'au
tres prêtres furent tués, blessés , ou durent payer 
une rançon énorme. Le doyen de la cathédrale fut 
frappé à la téte, aux épaules et à la poitrine. JI dut 
payer mille talents (sic) pour avoir la vie sauve. Le 
prieur des croisiers fut attaché comme un chien, à 
une chaine, sous un chariot. Les protestants firent 
preuve également d'une aveugle cruauté à l'égard 
de la garnison. 

L'évêque Lindanus parvint à passer la Meuse à 
Hoob (Dol) et à gagner Meersen et Maestricht. La 
présente lettre pourrait bien avoir été adressée à 
Rome par un per'sonnage de sa suite. 

Sur ces événements, voir: Jos. HABETS, Geschie
denis van het tegtnwoordig bisdom Roermond, Rure
monde, 1890, t. II, pages 66 et suivantes. 
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[CRUL (Corneille)], poète flamand, vivait à Anvers 
dans la 1 re moitié du xvre siècle. c 2. 

(ANVERS), Math. Crom. 1543· 

,. Eenen ghee=llfielijcken A, B, JJ ,.Vvt 
de heylighe fcrift in [[ dichte ghefielt. li 
4{~,. 1 1 

Matthevs Cromivs Il M. D. xliij. li 
Petit in-80, sans chiffres, 8 ff., car. goth. 
2 5 strophes de 13 vers chacune, par Corn. Crul , 

d'An\·ers. 
P. -C. Serrure, dans Je vaderla11dsch m11seum , V, 

pp. 381-386,décrit minutieusement les deux éditions 
de ce poëme, lequel est entièrement réimprimé dans 
le même recueil, pp. 387-397. 

Rich. Heber (catal. XI, p. 3, no 343) possédait un 
recueil Ms. d'œuvres poétiques de Crul. Ce recueil 
acquis par le prof. Serrure (no 2887 de son catal.) 
fut ensuite vendu à R. della Faille, à Anvers (no 1088 
de son catal.) . Il est aujourd'hui en possession du 
libraire P. Kockx, à Anvers. 

Gand : bibl. univ. @SJ\ ~ \\& 

[CRUL (Cornei lle)] . c 3· 

LOUVAIN, Hugo Cornwels. 

Den geefielijckë Il A B. ghetoghen wt 1len 
Pfalmen van Il Dauid. Ende is fecr profi
telijck efl oorll boorlijc voor alle kerfien 
menfchen / by ll fondere alle Jonghers om 
alle duechden daer wt Il te leeren tot fecoers 
ende bate van haerder zielen / Il endc is 
nyeuwelinge gheuifiteert efl geapprobeert Il 
by M. Marten Cools Licentiaet inder God
heyt Il ende Pafloor vander collegie ende 
kercke van S. Il Goele binnen der fladt van 
Brueffel J ende is toe-l!ghelaten ende ghe
gheuen wt den Secreten rade Il tot Brueffel 
Willem Arents te moghen vercoopë li ende 
difiribueren fonder yemandts toefegghen J 
o[luer alle onfe landen ende heerlijche
den J !leden / en!lde vrijheden. Ghegheuen 
wt Brueffel den. xxx. lldach Aprilis . Anno. 
1551 Onderteekent. Il M. Jan de langhe. IJ 

ln-So, s. chiffres, ni réel., ni sign., 8 ff., car. goth. 
Au titre une petite fi g. sur bois: J .·C. entre les deux 

larron s. 
Au ro du 8• f. : (: Gheprint toi Lo11rn op dyt Proof

j/rate naejl Il den-fchilt vil He11tgo111n / by tny H11gu Il 
Cornwels glicfworen boecp1'inter. \I ]nt iaer ons Hurê. 
M. D. LJ. Il . Le vo du même feuillet contient une 
vignette représentant David tuant Goliath. 

Réimpression de l'édition d'Anvers, M. Crom, 1543. 

Brux. : bibl. duc d'Arenberg. 

CRUL (Corneille). c 4· 

S . 1. ni n. d'impr. 1609. 

Ofte yemant mijn naem wilde weten 
Mont toe, Bors toe ben ick gheheeten. 

Een waerachtige bebefchrivinghe (sic) ende 
een goede leeringhe ghegeven aen aile 
Chrifl:elijcke luyden / het zy edel ofte oneedel 
van wat qualiteyt dat zy moghen zijn / rijck 
ofte arm / voor ionck ende oudt / dat elck 
doch quaet clappen fchout ende volcht doch 
dit deuchdelijck vermaen / en wilt recht 
mercken en ver!laen / dit boeckxken doet 
veel deucht oorbooren / het prijfl: lien fwij
ghen en hooren / want een quade tonghe foo 
Jacobus feyt / brengt menich man in druck 
en leyt / in dit boecxken is veel deucht ver
telt / en al op goede dicht ghefielt / niemant 
beclaecht aen mijn zijn geldt. 

Ghedruckt int Jaerons Heeren M.D. CJX. 
In-40, 4 ff., car. goth. 
23 couplets de 11 vers chacun, précédés d'un avis 

au lecteur aussi en vers. 

A la fin : Niel 11mr alfoo: Crv/. 
Hoort / Jwijc/z.t /end fiel : 
Nft,yft / maer en meaut niet. 

Il y a une édition antérieure à celle de 1609, impri
mée vers le milieu du XVIe siècle. Nous ne l'avons 
rencontrée nulle part. 

Gand : bibl. univ. 

CRUL (Corneille). 
c 5· 

DELFT, Adr. Gerritsz. l6II. 

Sommighe fchoone Colloqvien, oft Tfa
men-fprekinghen / wt Erafmo Roterodamo: 
zeer ghenuechlijc om lefen. Tfamen ghefielt 
ende overghezet door M. Cornelis Cru!, 
excellent Rethoricicn. Waer af ghy het in
houdt zult vinden inde naefl:volghende pa
gina. 
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Tot Delf, Voor Adriaen Gerritfz / Boec
verkooper woonende aende Koorn-marct. 
Anno M. D. C. XI. 

In-80, sign. A ij - G v (G viij], 56 ff., car. goth. 
Cette traduction est entièrement en vers. 
La dernière pièce : Van eenen Dronckaert, aussi 

en vers, n'est pas une traduction, mais l'œuvre ori
ginale de C. Cru! qui avait pour devise : Niet meer 
zoo Crul. 

Exemplaire vu dans la collection Serrure. 

JACOBUS CRUQUIUS 
(c. 1520-1584) 

~DITIONS 0 1 AUTEURS ANCIENS 

I. 

c 858 

Q. Horatii Flacci Carminum liber quartus. Bruges, 
H . Goltzius, 1565. ln-8°. (H 253). 

2. 

Q. Horatii Flacci Epodon liber. Anvers, Chr. Plantin, 
1567. ln-8°. (H •H). 

J . 

Q. Horatii Flacci Satyrarum seu potius Eclogarum 
Libri Il.Anvers, Chr.Plantin, 1573. ln-8°. (H255). 

4. 

Q. Horatius Flaccus. Anvers, Chr. Plantin, 1578. 
ln-4°. (H 256). 

Id . Anvers, Chr. Plantin, 1579. ln-.+• · (H 257). 
Id. (cum I. Dousae commentariolo et appendice). 

Leydd, Fr. van Raphelengcn, 1597. ln-4°. (H258). 
Id. Leyde, Fr. van Raphelengen, 1611. ln-4°. (H 259). 

5. 

~!. Tul. Ciceronis oratio pro T. An. Mi/one. Anvers , 
Chr. Plantin, 1582. ln-4°. (C 857). 

Ma rcel Hoc. 

[C'UNO (F.-W.)] - E.·H. Kol, traducteur. 
c 313. 

UTRECHT, J.-J.-H. Kemmer. - G.-A. van 
_ Hoften, impr. (1867). 

Verhaal Van Het Leven En Den Dood, 
\Vaarmede Guido De Brès, Opsteller Van 
De Belijdenis Des Geloofs Onzer Gerefor
m7erde Kerk, God Verheerlijkt Heeft. 
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Overgenomen En Vertaald Uit De <Evan
gelisch Reformirte Kirchenzeitung ~ Red. 
Otto Thelemann ln Detmold En Ernst 
Stiihelin, Theo!. D'. In Bazel. Erlangen 
Andreas Deichart. 

Utrecht, J. J.H. Kemmer. Prijs ro Cent. 
In-Bo, 32 pp. chiffr., y compris le titre et l'avant

propos. Car. rom. 
Au vo du titre : Gtdrukt bij G. A. Vnr• Hoffen, le 

Ulrechl. Les pp. 2-:l contiennent l'avant-propos : 
Zte1 geë"trde vagaàering ! nzanueri eri vrouwen, broe
de1s en z11stlYS in het geloof dat ééumaal den /uiligen 
crJergelcvtrd is !, daté d'Utrecht, 8 mars i867, et 
signé par le traducteur : E. H. Ko/. 

Les pp. [5]- 32 contiennent une traduction néer
landaise d'un article qui avait paru dans la « Evan
gelisch Reformirte Kirchenzeitung :c , publiée par 
O. Thclemann et E. Stiihclin, etc.; l'année n'est 
pas indiquée. Les pp. 20-26 renferment une traduc
tion de la lettre adressée par Guy de Bray à sa 
femme, Catherine Ramon, dat~e de Valenciennes, 
let 2 [22?] avril 156j. (Voir : L.-A. Yan LA?\GE
HAAD, Guido de Bray . . . , Zierikzce, 1884, pp. cxx\ïJ· 
cxxx111) . Cette traduction, faite sur une traduction 
allemande, diffère beaucoup de celle qui a été faite 
sur l'ori~inal français et qui se rencontre dans : 
Ci r rno de Br,~s ... /\"an· hrt Frn11srh .. . (door 
P.-B. Biihler}, Amsterdam, rS35. 

A la fin de la dernii:re page : F. JI'. Cmin J" DM 
tYcrbi di\'ini minister). 

Ctrccht: bibl. univ. 

CUPERl!S \Gisbertus). 

AMSTERDAM, H. et v• Th. Boom . 

Apotheosis Ve! Consecratio Homeri. Sive, 
Lapis antiquilfimus in quo Poëtarum Prin
cipis Homeri Confecratio fculpta efl:, Com
mentario Illustratus A Gisberto Cupero. 
Accedunt Explicatio Gemmre Augufl:rere : 
Numifmata antiqua explicata : Infcriptiones 
& Marmora antiqua expolita & illufl:rata: 
nec non Utilitas quam ex numifmatis Prin
cipes capere poffunt; Auctore Eodem. 
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Amstelodami, Apud Henricum, & Viduam 
Theodori Boom, 1683. 

In-40, 8 If. lim. (avis au lecteur, vers grecs et 
vers latins par Petrus Francius, etc.), 324 pp. et 2 
If. pour l'index et les errata. Avec 9 planches, plus 
quelques figg. dans le texte. 

« Le grand camée, Gemma Augustœa, qu'on voit 
page 203, a été acheté par S. M. le Roi des Pays
Bas, Guillaume 1, en 1823, pour la somme de cin
quante mille florins , de M. Pabst toi Bingerden, 
membre du conseil d'état. Il se trouve actuellement 
au cabinet des médailles et pierres gravées à La 
Haye. > (Note de Ch. van Hulthem sur un des If. de 
garde de l'exemplaire de la bibliothèque de l'univer
sité de Gand). 

Brux. : bibl. roy. 
La Haye : bibl. roy. 
Leiden: bibl. univ. 
Gand : bibl. univ. 

CURTIUS (Jacques), ou de Corte, jurisconsulte, 
né à Bruges dans les premières années du xv1e 
siècle, mort vers l 577. 

ANVERS, Jean Steelsius, (Jean 
impr.), et LOUVAIN, Pierre 
ou à Colonia. 

c 259. 

Grapheus, 
Coloneus, 
1550-54. 

Iacobi Curtii Il Brvgensis 1\ Ivrisconsvlti Il 
fo~rn;,, (id efl: conieéturalium) Iuris Il Ciuilis, 
ad Curtium Fratrem Il Lib. m. Il 

Antverpire, Il In redibus Ioan. Steellii. Il 
M. D. L. Il Cum Gratia & Priuilegio. Il 

In-80, 2 vol., 8 ff. lim., 161 If. chiffrés et 7 If. non 
cotés; 4 ff. lim., 175 (177) ff. chiffrés et 3 If. non 
cotés. Notes marginales. Le rr vol. en car. rom.; le 
2d en car. ital. 

1er VOL . Les 8 ff. lim. comprennent le titre repro
duit ci-dessus, l'approbation datée du rr mars 1549 
et signée : P. de Lens., l'épître dédicatoire de Jacq. 
Curtius à son frère Jean, et r f. blanc . Le texte 
porte à la fin : Brvgis Prid. Id. Avg. Il Anno P. S. 
1548. Il· Les 7 ff. non cotés , dont le dernier est 
blanc au vo, contiennent l'index alphabétique et les 
t!t'rata. Chacune des trois parties ou livres est pré
cédée d'une petite préface adressée à Jean Curtius. 
L'arrangement du titre et les initiales nous portent 

à croire que le livre a été imprimé par Jean 
Grapheus, imprimeur ordinaire de Jean Steelsius. 

2d VOL. Titre spécial: lac. Cvrtiill Brvg.lvriscon.11 
Eoo:rio"rw·1 Toni.vs Se 2 llcvndvs Continens Il Ei1.a:'J'TW 11 (id rfl 
Co,.ieauralium) Il foris Ciuilis ad V iuidium llCollegam, 
Lib. III. Il 

Lovanii Il Ap11d Petrum à Colonia Bibliop. lttrat . Il 
Anno l 554 Il Cm" Priui/egio Cœfareo ad Il Quatuor 

Annos. Il· Les 4 ff. lim. comprennent le titre, blanc 
au vo, et l'épitre dédicatoire de Jacq. Curtius à 
Mathieu Vividius. Le vo du f. chiffré r75 et les 
3 ff. suivants, dont le der.nier est blanc au vo, sont 
occupés par l'index alphabétique, Je privilège non 
daté et signé : de Zoete, et la liste des errata. Les 
deux derniers livres sont précédés chacun d'une 
épître introductive adressée à Vividius. Le 2d vol. 
contient, entre plusieurs autres erreurs de pagina
tion, ces deux-ci, que les chiffres 12 et 115 se ren
contrent deux fois de suite. Le vol. comprend en 
réalité l 77 au lieu de r7 5 If. chiffrés. 

La préface du ier volume contient plusieurs 
renseignements intéressants. Nous les énumérons ici 
dans l'ordre où nous les trouvons : ro, Jacques 
Curtius avait envoyé le manuscrit de ses Ef1:rza•Gi ou 
Co1'jectt1ralia à son frère Jean (à Louvain?) avec 
permission de les faire imprimer; 20, en r 550 il avait 
plusieurs enfants, mais seulement un fils, qui était 
tout jeune encore (plus tard Maximilien de Corte, 
seigneur d'Oostkerke, échevin et trésorier de Bruges? 
Voir les Mémoires de Paquot, XI, p. 418); 30, étant 
encore adolescent, il avait profité des enseignements 
de l'espagnol Jean-Louis Vivès, qui, établi et marié 
à Bruges, était par ses talents le centre d'attraction 
de tout ce qui dans cette ville pouvait prétendre au 
nom de savant; 40, il avait (auparavant?) étudié le 
droit civil à Orléans sous Stella (Pierre de L'Estoile). 
Pendant les jours de congé, il y composa, pour 
~'exercer, quantité de co11trov~rsiœ dans le genre 
judiciaire et dans le genre démonstratif. Non seule
ment il conserva ces compositions, mais il les 
augmenta dans la suite, car il continua de se livrer à 
cet exercice, autant que ses nombreuses occupations 
le lui permettaient. Ces con troversiœ étaient divisées 
en deux parties au moins, l'exposé de la cause pour 
l'accusateur ou le demandeur, et la réplique pour 
l'accusé ou le défendeur. Parmi ces plaidoyers se 
trouvaient aussi des cas1is ou themata, c'est-à-dire des 
cas de contestations inventés par Curtius, selon l'ha- . 
bitude de l'époque, mais dont les éléments étaient 
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empruntés à la réalité. Notre Brugeois avait beaucoup 
d'aptitude à inventer de pareils cas, car il était doué 
d'une imagination facile, comme il le dit expressé
ment : Nam fi quid omnino in """ildiocritate mea boni, 
vel laudandum efl : Il tgo non alia œque virtute gloriatus 
fuerim, Il atque Ti;i !vra:"n~1wTi;i, vt G-rœcis dicitur. 
Vis ea est imaginandi. & facultas qua fibi Il animus 
rem quamque vel abfentem vel fu.Uturam. imli nec 
futuraffl, ita reprœfmtare Il Jolet, vt oculis eam cernere, 
tanquam prœ=llfe11te1n aut faaam : non cogitatione 
com=llPleai, videatur •••• Lorsque plus tard Curtius 
fut élu, à deux reprises, membre du Conseil de sa 
ville natale, il eut l'occasion d'augmenter son recueil 
des cas de contestations qu'il vit soumettre au Ma
gistrat. S 'il avait tenu à paraître, il aurait pu publier 
le tout, mais il a préféré être utile, et il s'est borné 
à donner, sous le nom de Ei.za:-7?"~ ou Conjtcturalia, 
]es themata et les passages concernant le droit civil, 
condamnant ainsi les parties qui par leur style trop 

Aeuri trahissaient l'inexpérience; 50, ta supériorité 
de Curtius, comme helléniste, devait être bien 
établie, puisque certains de ses rivaux, pour ra
baisser son mérite, prétendaient que le grec était 
la seule chose qu'il connût; 60, Jean Curtius était 
probablement de plusieurs années plus jeune que 
son frère, et n'avait pas terminé ses études de droit, 
car Jacques lui adresse les conseils paternels que 
voici : Superejt, vt Il te mi frater , ..• pro œtatis meœ 
p-rœ-rogatiua paucis m0=llntam, quœ in rem tuam effe 
p11to. Nec enim Il tanquam mimeri, vel qua.fi gratiam 
captas, Il /1os libellas tibi infcribo : Jed vt te fam œ 
Po=llPt<li & ciuitatis a11ribus, qua1mis (sic).tergiuer=ll 
fantem trad am : quo tibi . .. 11eceffa·ria q11adam -ratione, 
petltts l•o11ejlis Il difcipliiiis i111b11e11dum, & vitam 
prudm=lller ac Jantle injl ituendam ef!e videas. Fa=ll 
cem aà eam rem tibi prœtulit pater , vir ma llgnus 
omni110, & de quo 11ifi à filio, plura dillcmda erant. Et 
prœfmtia Junt argummto, 11 neque à fratre cef!ari. 
Sœpe ego, & alias, Il qua: vfu cognita & expertus, pro 
optimis Il ducebam, vt admodum 11upe1· eodem ma=llri 
quo adhuc iatlaris, pm1auigato, tibi per=llfcripfi : 
ac ne 11u11c quidem, q1Ja1Jquàm me=Jlniorem vt jpero, 
monere defijlam : prœci· llPue quod vertar, ne nimia 
fejlinandi vol,.,,llptale fpes tuas anlecapiendo corrum
pas, Il at<p animi & œtatis tyrocinio, omifsis quas Il 
G-rœci Tà .; 7:pzà.; dixerunt, ta te opi11ionum Il mole 
oneres, & ad eos errores le applias, Il à q11ibus in 
po Jlerum reiielli, & vemm de.li inde intelligere no" 
pojsis quod mullas Il etiam aà ft1mmas res 11alo$ 

/,erdidit, dum Il ea qttœ teneris a.mzis & animus femel 
com .,, IJbibertmt , mordicits iam firmata œtate te=/l nent ac 
tuêtur. L eœna , vt ejl ill fa/mlis, à ca.llne irrifa. quod 
nifi jingulos nou pa-reret : ve-=IJ rum tjl, inquit, 11on 
pario v110 partit ni.fi vni,,, lleton, 7::ii.ct i!:~'J T::i:. Et tu, non 
11ifi vnict<m. vel li alterum. fed eundem probatifsimum 
tibi Il authorem iiiris, pojl Cœf. lujliniani opera, Il 
familiarem facies, donec iam vegetus & oplltimis docu
men/is refertus, luo Marle lus Il traaare pofsis hune 
t •mmi euolucs : fed di llligcuter, & fumma cum animi 
atteutione : 11 p1us ea tet1iane fruaus rofecuturus. 
q11,)m Il fi per trecrntas /ibros iallatus, prius ad 
opillnio11um Jcopulos 11auem impingas , quàm Il~'~.-, 
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ô.PX;v qua.s dixi. anch01'am tibi cO:-ltpa,.aueris ... 
L'épitre dédicatoire du 3• livre du 2d volume 

contient un éloquent et vigoureux plaidoyer de 
Jacques Curtius en faveur du droit romain et civil 
attaqué dans un des ouvrages de Jean Quirinus, 
professeur de droit canon à Paris, probablement 
dans le livre intitulé : De ju.ris canonici laudibt.s, 
Paris, 1544. 

Paquot (Mémoires , XI, p. 423), porte le jugement 
suivant sur l'ouvrage qui nous occupe : C'fll pro
prement un eztrait dts Plaidoyés, qru l'Auteur avoit 
faits dans fa jeunej[e. On y trouve des remarqrus 
Critiques fur un certain nombre de Loix : ces remar
ques font judicieufes, & montrent beaucoup de Litté
rature , & une connoiffance affez étend ru des ufages du 
Barreau. L'Ouvrage ej! écrit avec élégance : mais il 
fent un peu le jeune Orateur, & l'on ej! étonné d'y ren
contrer des quej!ions de pure Grammaire. Nous ne 
pouvons souscrire à ces paroles, parce qu'elles sont 
de nature à donner une fausse idée du livre. Nous 
ne comprenons pas qu'un ouvrage qui est « propre
ment un extrait des Plaidoyés que l'Autheur avoit 
faits dans fa jeuneiTe, » et qui « sent le jeune Ora
teur, > puisse montrer « une connoiffance affez 
étendue des ufages du Barreau. • La vérité est que 
le premier volume est composé : I o, de themata et 
de passages concernant le droit et la philologie, 
tirés des controvet'sim du jeune étudiant de Bor
deaux, avec suppression précisément des parties 
sentant le jeune orateur; 20, de themata, com
posés plus tard en Belgique, et de résumés de 
causes auxquelles Curtius, parvenu à l'âge mûr, avait 
assisté à Bruges, comme avocat, comme juge ou 
comme simple spectateur. Ces derniers se recon
naissent à des expressions dans le genre de celles-ci : 
Quit (causam) ego, vt ad me delata ej!. eiufcemodi 
ef\lfe cenjui ... (f. 47 vo, Cap. LV.); Ex facto proximè 
apud nos tratlatutn 1\ o/I··· (f. 60 vo, Cap. VI.); Letia 
ejl nuper in Senatu nojlro fy11=1\grapl1a feu cautio 
huiufcemodi ... (f. 66 ro, Cap. XI.); Nvper admodü 
ta/is ex facto fpecies 1\ apud nos incidit, &: ego rem 
memi=l\ni in Senatu agi ... (f. 68 ro, Cap. XIIII.); Res 
proximè ex facto in Senatu n°"l\Jlro tratlata, cogita
tiones, quas ali-1\quando mecum tacitus animo volit=I\ 
taui, euocauit in medium ... (f. 95 vo, Cap.XXXVIII.); 
Id ego proxime, in 1\ graui & ardua lite, etiafi multis 
probatü, aul\fusfum negare .•. (f. 124 vo); Qua/isjit 

apud nos Brugen. Parentum pote· llftas in Filios ... 
Non falfo exijlimarunt quidà, ... Patriam illam 1\ 
potejlalem quam Jure Ciuili patres Il in liberos habët, 
Gallos nô habere. 1 d adeo 1\ vt dicam facit: tp apud nos 
vulgo, & alibi Il in Belgica: fimul ac mater cuiufquam 
vita Il conceffit, j!atim in tutorum potestatem is 1\ 
incidal ... (f. 138 ro, Cap. XXVI.); Vel ecce, cum 
nul\per vir Nobilis ez albo Ciuiü tolli & pub:l\licè ad 
peregrinitatz redigi vellet, Qui vul=l\tus hominum 
erant, quàm j!abant in admi=l\rationi formati, quèd 
effet qui nouo in ea 1\ re ezemplo, nec ante id tzpus au dito 
inter=llcederetl Sed perfijlit, & merità ... Et ideo, nos Il 
adeo id mi,ati 1wn fumus, vt ego pridie ab Il eo con
fullus, hune illi inlercedendi mo=lldum fuaderem.,. 
(f. 150 ro, Cap . XXXVI.), etc. Le jugement de 

1014 

Paquot se trouve être encore moins exact quand on 
parcourt le second volume. L'auteur l'a composé, 
pour ainsi dire entièrement, pendant les moments de 
loisir que lui laissaient ses nombreuses occupations, 
comme cela résulte de la première épitre à Vividius. 
On ne doit pas se laisser tromper aux noms latins 
qui se rencontrent partout. Presque toujours ces 
noms sont supposés, et fort souvent ils cachent 
de bons bourgeois de Bruges qui ont porté leurs con
testations devant le Magistrat. A ce titre le second 
volume a de l'importance pour l'histoire du droit 
dans la ville de Bruges. Ce même livre a encore 
ceci d'intéressant que l'auteur y a intercalé (Liber 
Primus., Cap. V., pp. 11 vo-16 ro) un specimen 
complet de ses controversiœ composées à Orléans. 

Les 6 parties ou livres des Ehr.!:t:.,.Tcl ont été repro
duits dans : Everardus ÜTTO, thesau1'us jttris romat,,i, 
Utrecht, 1735, V, coll. 88-364, et Bâle, 1744, V, 
coll . 89-363. · 

Jacques Curtius ou de Corte, fils d'Herman de 
Corte et d'Agnès Maes, naquit dans tes premières 
années du xvr• siècle. JI étudia la langue grecque 
sous Rutger Rescius, à Louvain. La Biographie 
nationale, IV, col. 91 r, assure qu'il fit de bonnes 
études de droit dans la même vi1le, mais nous n'en 
avons trouvé nulle part la preuve. Ce qui est mieux 
établi, c'est qu'il suivit à Orléans le cours de droit 
civil de Pierre Stella ou de L'Estoile. Il fut succes
sivement membre du Conseil, échevin et secrétaire 
de la ville de Bruges, et mourut vers 1577. Il était 
marié avec Barbe Urban, appartenant à une famille 
noble du quartier de Bruges. Son épitaphe, par Janus 
Lernutius, se trouve dans Sweertius, Athenœ belgicœ, 
p. 360, dans Foppens, bibliotheca belgica, I, p. 51 r, et 
dans Paquot, mémoires, XI, p: 418. Voir, sur Curtius 
et ses œuvres, outre les ouvrages cités: SANDERUS, 

de Brugensib11s erud. fama claris, p. 46; SANDERUS, 

Flandria illustra ta, édit. de La Haye, II, p. 166; 
Valère ANnRÉ, bibliotheca belgica, édit. in-40, pp. 407 
et 408; MORERI, g1'and dictionnaire ltist., IV, p. 330; 

Biographie natio11a/e, IV, coll .. 9" et 912, et les 
sources y indiquées; LE Roux, ncruil de la noblesse ... , 
pp. 282 à 284; B11lletin du bibliophile belge, XIV, 
p. 205; Ev. ÜTTO, thesaurus j1iris romani, V, pré
face. 

Bruxelles : bibl. roy. 
Louvain : bibl. univ. (Le 1er vol . seul). 
Liège : bibl. univ. (Le '"vol. seul). 
Gand: bibl. univ. ~ l)q ~"'\ 
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CURTIUS (Jacques). c :26o. 

COLOGNE, hér. Arnold Birckman. l 554·· 

lac. Cvrfü Il Brvg. Ivriscon. Il E«GtaTw» Il 
ElxGtaTw• (id efi Conieél:uralium) Iuris Il Ci
uilis ad Viuidium Collegam. 11 Lib. III. Il 

Venundantur Coloniœ apud hre-llredes 
Amoldi Birckmanni 11 1554 Il 

In-80, 4 ff. lim., 175 (177) ff. chiffrés et 3 ff. non 
cotés. Notes marginales. Car. ital. 

Les ff. lim. comprennent le titre, blanc au vo, 
et l'épître dédicatoire de Jacques Curtius à Mathieu 
Vividius. Le vo du f. chiffré 175 et les 3 ff. suivants, 
dont le dernier est blanc au vo, sont occupés par 
l' index alphabétique, le privilège non daté et signé : 
de Zoete, et la liste des errata. 

C'est le second vol. de la 1re édition, avec un 
titre recomposé et une autre adresse. Le f. chiffré 4, 
qui fait corps avec le titre, étant tiré au moyen de 
la même composition que le f. 4 des exemplaires à 
l'adresse: Lovanii, ApudPetru111àColo11ia ... 1554., 
la modification doit avoir été faite dans l'officine où 
le volume entier a été imprimé. 

Munich : bibl. roy. 
Vienne : bibl. impér. 

CURTIUS (Jacques). 

ANVERS, Pierre Bellère. 

c 261. 

1590. 

Variarvm Il lvris Civilis Il Qvaestionvm, 
A Il Iacobo Cvrtio Il Iurifconfulto Brugenfi Il 
explicatarum, Il Libri Ill. Il Quibus multa, 
Iuris fiudiofis, tum fcitu cligna, Il tum 
vtilia continentur. Il 

Antverpiae Il Apud Petrum Bellerum Il 
1590. Il Cum Gratia & Priuilegio. Il 

In-80, 161 ff. chiffrés, y compris le titre, et 7 ff. 

non cotés . Notes marginales. Car. Rom. En tête du 
f. 2 ro : Jacobi Cvrlii 1\ Brvgensis lvriscon-llsvlti 
Qvaestionvm Il Tttris liber Pri11111s. li /ltS v11de dicatur. I\ 
Capvt Pri111v111.11. Les 7 ff. non cotés, dont le dernier 
est blanc au vo, contiennent l'index alphabétique et 
les errata. 

C'est le premier vol. de la première édition des 
Ei.a.1:.,-"rci., dont on a remplacé les 8 ff. lim. et les 
8 premiers ff. chiffrés, par 8 autres ff. ( 1-8) conte
nant le titre changé et les 7 premiers chapitres du 
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texte. Le privilège, la dédicace et la petite épitre 
introductive de la 1• édition ont été supprimés. 

Leiden: bibl. univ. 

CURTIUS Uacques). c 262. 

FRANCFORT s/ M., Jean-Théob. Schonwetter . 
_Mathieu Becker, impr. 1599· 

Iacobi Cvrtii Brv- llgensis l. C. Il Con
iectvra- ll rvm, Sive Varia- 1/rvm lvris Ci
vilis Qvae-llstionvm Explicata-llrum ad 
Curtium fratrem li-llbri tres; Il Qvibvs 
Svbtiles Et Necessa-llrire qurefiiones, in foro 
quotidiè occurrentes, lu-llris fiudiofis tum 
fcitu dignre tum vti-llles continentur : Il 
Nvnc Primvm, In Germania, Il cum Indice 
rerum correél:ius prodeunt. Il Prremifimus 
demum prrefationem ad Leél:orem, domi- 11 
ni Hermanni Vulteij Iuris Con. celeberrimi 
ac Profef-llforis in Academia Marpurgenfi 
primarii. Quam Il neceffarire fmt, omnibus 
Iuris Confultis, Il prrefentes qurefiiones. Il 
(Fleuro11 ). 

Francofrrti, Il Typis Matthrei Beckeri , 
fumptibus Ioan- ll nis Theobaldi Schonvvet
teri. Il M . D . XCIX. Il 

Jn-80, S ff. lim . , 256 pp. chiffrées, 13 pp. non 
cotées pour l'index alphabétique, 1 p. blanche et 
peut-être encore l f. blanc. Car. rom. 

Les 8 ff. lim. comprennent le titre, blanc au vo, 
une lettre de Herman Vulteius à Jean-Théobald 
Schonwetter, datt:e de ~Iarbourg, le ï août 1598, et 
à laquelle on donne dans le titre le nom de préface, 
!"épître dédicatoire de Jacq. Curtius à son frère 
Jean, et 1 p. blanche. 

Réimpres~îon du y ~ r vol. de la 1re édition des 
Ei)(?: -:-:-..t, . ..\nvers , j ean Steelsiu s , 1550. Elle a été 
faite d·après un des l!Xemplaires dont le titre avait 
t:té rajeuni et modifié en 1 590, de la façon suivante : 
t ·arinr<'m ii:r is cit1ilis qvnestionvm, a larobo Cvrtio 
lu ri Jco11f 11lto /iruf:Cll}i explicatarum, libri JI l . . . Les 
not~s, pla\.:ées précédemment dans les marges, sont 
maintenant intercalées dans le texte. 

La Haye : bibl. roy. 

CURTIUS (Jacques). 

HANAU, Guil!. Antonius. 1605. 

Iacobi Curtii Brugenfis l. C. Coniectv
rarvm, Siue Variarvm lvris Civilis Qvœ-
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stionum Explicatarvm, Ad Cvrtivm Fratrem 
& Viuidium collegam, Tomi Dvo : Qvibvs 
Svbtiles Et Neceffarire qurefüones, in foro 
quotidiè occurrentes, Iuris fiudiofis tum 
fcitu dignre, tum vtiles continentur : Quo
rum prior non ita pridem, procurante Cla
rilI. IC'0 Hermanno Vulteio, editus eft; 
alter verô nunc primùm in Germania prodit 
ex Bibliotheca nobilis viri, Petri Pappi à 
Tratzberg, Prretoris militaris legionis Gro
ning-Omlandicre. (Fleuron) . 

Hanovire Apud Guilielmum Antonium, 
M DCV. 

In-120, 2 vol., 16 ff. lim. (titre, blanc au vo, épitre 
dédicatoire de Jacq. Curtius à son frère Jean, index 
alphabétique, extrait d'une lettre de Herman Vulteius 
à Pierre Pappus von Tratzberg, et l p. blanche) et 
336 pp. chiffrées; 8 ff. lim. (titre, blanc au vo, dédi
cace de Jacq. Curtius à Mathieu Vividius, et index 
alphabétique) et 314 pp. chiffrées. Car. rom. 

Réimpression des deux vol. des Ei.l"a: .. T":.t. 

Louvain : bibl. univ. 

LISTE SOMMAIRE DES ŒUVRES 

DE JAC. CURTIUS, ou DE CORTE. 
c 264. 

Elxo~;;., (id eft conieéluralium) iuris ciuilis . .. lib. III 
(et lib. III). Anvers, Jean Steelsius. ijean Gra
pheus, impr.), 1550. In-80, 1er vol. - Lou
vain, Pierre Coloneus ou à Colonia, 1554. In-80, 
zd vol. 

Idem. Cologne, hér. Arnold Birckman, 1554· 
In-80, 2d vol. C'est le · 2d vol. de la ire édition 
avec une autre adresse. 

*Idem. Anvers, 1589. I!)-120, 2 vol . [Sanderus, de 
Brugensib..s, p. 46; Sweertius, p. 360; Paquot, 
XI, p. 422]. Cette édition n'existe probable
ment pas. 

Idem. Anvers, Pierre Bellère, 1590. In-80. ,., vol. 
de la ire édition, dont on a remplacé les 8 ff. 
lim., y compris le titre, et les 8 premiers ff. 
chiffrés par 8 ff. nouveaux. Titre : Variarvm 
ivris civilis qvaesti<mvm... Libri 11 J .. , 

*Idem. Francfort, 1598. [Sanderus, de Brugmsibus, 
p. 46]. N'existe probablement pas. 

Idem. Francfort s/M., J .-Théob. Schonwetter. 
Mathieu Becker, impr., 1599. In-80, ,., vol. 
Titre : . . . Conûctvra1'Vtn, sive varia1'Vm ivris 
civilis qvaestiomm• t%plicatarum ... lilwi tres ... 

Idem. Hanau, Guil!. Antonius, 16o5. In-120,2vol. 
Sous le titre : ... Coniectvrarom, siue variarvm 
ivris civilis qwzstionvm '"plicalarvm ... tomi dvo ... 
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Idem. Utrecht, Jean Broedelet, 1735. ln-fol. Dans: 
Everardus ÜTTO, thlsaurus juris romani, V, coll. 

88-363. 
Idem. Bâle, J.-L. Brandmuller, 174~. In-fol. 

Dans ÜTTo, V, coll. 89-363. 

Institvtionvm ivris civilis libri qvatvor. Olim à THEO
PHILO Anteceffore, in gr,.,cum è latino huberius 
diffufiusq3 tranflati, & nunc nuper ... è gr,.,co in 
latinum per D.Iac. Curtium ... conuerfi, ... Anvers, 
Jean Steelsius. (Jean Grapheus, impr.), 1536_ 
In-80. 

Idem. Anvers, .Jean Steelsius. Jean Grapheus, 
impr., 1539. In-80. 

Idem. Poitiers, Jean I et Eng. I de Marnef frères, 
1539. fo.80. 

Idem. Lyon, Jean et Franç. Frellon frère.s, 1543. 
In-160. 

Idem. Anvers, Martin Nutiu•, 1546. In-120. 
Idem. Lyon, Jean et Franç. Frellon, r546. 

In-160. 
Idem. Lyon, Jean Frellon, 1551. ln-160. 

':' Idem. Lyon, Jacques Faure, 1554· In-160, [Paquot, 
XI, p. 420]. 

Idem. Lyon, J.-Franç. de Gabiano. Jacq . Faure, 
impr., 1555. In-160. 

Idem. Lyon, Ani. Vincent. Symphor. Barbier, 
impr., 1557. In-160. Sous Je titre: THEOPlllLl 
institvtionvm ivris civilis libri Il//. D. /acobo 
Ct1rtio ... interprete ... 

Idem. Lyon, Jean Frellon. Symphor. Barbier, 
impr., 1557-58. In-160. Sous le même titre. 
C'est l'édition de Lyon, 'Vincent, 1557, avec 
une autre adresse, un autre millésime dans la 
souscription finale, etc. 

Idem. Lyon, Ant. Vincent. Symphor. Barbier, 
impr., 1558. In-160. C'est l'édition de Lyon, 
Vincent, 1557, avec un autre millésime. 

Idem. Lyon, Louis et Êt. Cochard frères, 1559. 
In-160. Titre semblable à celui cité en tête. 

Idem. Lyon, hér. jacq. Junta, 1564. In-160. Titre 
semblable à celui de l'édition de Lyon, 1557· 

Idem. Lyon, hér. Jacq. Junta, 1565. In-1 6o. C'est 
l'édition de 1564, avec un autre millésime. 

Idem. Lyon, Louis Cloquemin et Êt. Michel, 1572. 
In-160. Titre semblable à celui cité en tête. 

Idem. Louvain, Jérôme Welle. j ean Maes, impr., 
1573-74· In-120. Titre semblable à celui de 
l'édition de Lyon, 1557. 

Idem. Lyon, J ean II de Tournes, 1580. In-r6o. 
Titre : Jnstitutiones ivris civilis Per Theophilum 
Antece!Jorem in grœcam ling11am traduaœ ... aà
dita Latina interpretatione lac. Curtij ... 

Idem. Lyon, Louis Cloquemin. Basile Bouquet, 
impr., 1581. In-160. Titre semblable à celui 
cité en tête. 

Idem. Lyon, Jean Huguetan, 1587. In-160. Même 
titre. 

Idem. (Genève), Guil!. L"'marius, 1587. In-40. 
Titre : h1~nTi:.ÛT« 61.oralou All7l;(,'Jtu..ipo;. Institvtio11es 

THEOPHILO Antecessore, grœco inttrjwete. Imper. 
lvstiniani institvtionvm libri Ill/ .... de ngvlis 
iuris fragmenta hinc & inde colletla. Dionyfio 
Gothofredo J. C. authore. 

Idem. (Genève), Eust. Vignon, 1587. In-40. C'est 
l'édition précédente avec une autre adresse. 

Idem. Venise, Damien Zenarius, 1588. In-160. 
Idem. Anvers, Jean van Keerberghen. Louvain, 

] . Maes, impr., 1594. In-120. Titre semblable 
à celui de l'édition de Lyon, 1557. 

Idem. (Genève), Jacq. Stoer, 1598. In-16o. Titre 
semblable à celui cité en tête. 

''Idem. (Genève), Eust. Vignon, 1598. In-40. 
[Graesse, VI, 2• partie, p. 123]. 

Idem. Lyon, Paul Frellon, 1608. In-40. Titre 
semblable à celui de l'édition de (Genève), 1587. 

Idem. Genève, Jacq. Stoer, 1610. In-16o. Titre: 
Theophili paraphrasis graeca in ivris ciuilis 
ùijtit,.tiones. Gum lati11a Jacobi Curtij ... inter
pretatione ... 

':'Idem. Genève, Jacq. Stoer, 1618. In-160. [Paquot, 
XI, p. 421]. 

Idem. {Genève), Sam. Crespin, 1620. In-40. Titre 
semblable à celui de l'édition de Lyon, I 608. 

':'Idem. Cologne, 1628. In-120. [Graesse, VI, 
2• partie, p. I 23]. 

Idem. Paris, Mathurin Du Puis, 1638. In-40. Sous 
le titre: s .. ,,,lÀOU TOU A'JTlXJ'/Y'76JPOi l'.lll'T"t-:OUî"~'J ~MD.ta 6. 

THEOPHILI Antecessoris institvtionvm libri 1 V. 
Carolvs Annibal Fabrotvs ... recenf11it... Jdémque 
Jacobi Cvrtii latinam interpretationememmdauit ... 

"Idem. Genève, 1638. In-120. [Graesse, VI, 
2• partie, p. 123]· 

':'Idem. Genève, Chouet, 165r. In-120, [Graesse, 
VI, 2• partie, p. 123]. 

Idem. Paris, v• Mathurin Du Puis, 1657. In-40. 
Titre semblable à celui de l'édition de Paris, 
1638. 

':' Idem. Toulouse, Raym. Bosc, 1663. In-120. 
[Graesse, VI, 2• partie, p. 123]. 

Idem. Paris, Ant. Dezallier, 1679. In-40. Titre 
semblable à celui de l'édition de Paris, 1638. 

Idem. Paris, Ant. Dezallier, 168r. In-120, 2 vol. 
Sous Je titre : THEOPHILr Antecessoris insti

tutionum lilwi quatuor, '" Jacobi Curtii latina 
interpretatione. Joa .. nes Dovjativs ... i11terpreta-
tione1n, ubi opus videbatur, cOYn.xit .. . 

Idem. Leiden, Jean vander Linden, 1.j15. In-120. 
Dans : D. Justiniani ... institutionum, sive 
eLementorum, libri quatuor. Quibus J11bjungitur 
Theophili paraPh•aseos versio latina C. A. 
Fabroti. La soi-disant traduction latine de 
Fabrot est celle de Jacq. Curtius corrigée par 
Fabrot. 

Idem. Halle, 1728. In-40, Dans Je même ouvrage. 
Même traduction corrigée. 

Idem. Leiden, Théod. Haak, 1733. In-120. Dans 
le même ouvrage. Même traduction corrigée. 

Idem: Venise, Franç. Pitteri, 1738. In-40. Même 
titre que celui de l'édition de Paris, 168r. 

Idem. Louvain, imprimerie de l'université, 1761. 
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In-12°, 2 tomes. Sous le ~itre : TuEOPHrLI 
Anttcessoris institution"m libri q"at .. or. 

Idem. Lciden, Sam. et Jean Luchtmans, 1761• 
In-12°. Dans le même ouvrage que les éditions 
de 1715, 1728 et 1733· Même traduction 
corrigée. 

D'après Sanderus, de Brugensibus, p. 46, la famille 
de Curtius était, encore en 1624, en poSsession 
d'un grand nombre de ses conjecturalia restés 
en manuscrit. 

CUSPINIANUS (Joannes). 
c 3t. 

ANVERS, J. Steelsius. - Impr. J. Grapheus. 
1 541. 

De Tvrco=/lrvm Origine, Reli // gione, Ac 
Immanissima E0=/lrum in Chrifüanos ty
rannide , Decji viis /1 per qu~s Chrifüani 
Principes Tur= /lcos profligare & inuadere 
facilè /1 poffent. Liber iamprimùm Il natus 
et ad vtilitatem Rei /lpublicre Chrifüa= /l nre 
reditus. /1 Ioanne Cufpiniano autore. /1 Res 
Nova, Et Chri=/lfüanis auribus inaudita. Il 

Antverpire, /1 Apud Ioan. Steelfium in 
fcuto /1 Burgundire. Anno Il 1 54 r. Il 

In-8°, 8 ff. lim., 91 ff. chiffrés et I f. non chiffré 
portant au r0 la marque typ. de Steelsius reproduite 
ci-après. 

Au v0 du f. 9 l : Typis Joan. Graphei . 
. Les 8 ff. lim. comprennent : De T vr=llcorvm Ori

gine. Il et Vaticinia De Reparanda Il Conjlantinopoli, 
& delendis Turcis Il in Europa. Il 

Brux. : bibl. roy. 
Louvain : bibl. univ. 
La Haye : bibl. roy. 
Gand : bibl. univ. 
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CUYCK ou Kuyck (Jean Woutersz. van), 
Adrienne Jans, etc. 

(HAARLEM, Gilles Rooman ?). 1 579· 

Cl Sommijlge belijdinghen/ fchrift=lllijcke 
Sentbrieuen / ende Tefta=ll menten gefchre
uen door Jan Wouterf=llzoon van Cuyck / 
gheuangen liggende Il tot Dordrecht/ de 
welcke aldaer omt gelltuycheniffe Chrifü 
zijn leuen heef (sic) gela=llten / efi heeft zijn 
fiele God opgelloffert den .28. Meert. If 
Anno .1572. Il(*.*) Il Met noch eenen brief 
van een vrouwe / Il die oock aldaer geuan
gen lach / ghefon~llden aen haeren man. 
Met noch Il eenen brief van haren Il man 
aen haer Il ghefon=llden Il 

Ghedruckt int Jaer ons Heeren. Il M. D. 
LXXJX. Il 

In-160, -sign. Aij-Lv[Lviii], 88 ff. non chiffrés 
Annotat. margin. Car. goth. 

Le vo du titre est blanc. Les ff. A ij-K iiij r• 
renferment 12 lettres de Jean Woutersz. van Cuyck, 
adressées : 

1 o, • •• am zijn Jiml!gher e11de f•'./fer / de !IÛcke 
lrac-il lmt / hoe dat hy glurxallininurt endt ghrllpijn'.-

ghet Il is Il, datée : Btgomten den laetjlen donderdach Il 
Felwuario / ende glueyndicltt dm urjlè Il meert .. . 
(ff. A 2 - Bv v•). 

20, ... aen zijn Broeder e11de Sujlers. /1. datée: ... 
ghefchreuen in mijne Il ba11dë dm . 2 . dach Meert / Anno 
.1572.11 .. . (ff. [Bvi]-Cv ro). 

3°, ... aen degemeyn·ll te G. [Gods) Va11 Dordrecht/ 
die alom Il verjlroyt waien om lgelltuychmiffe Chrill 
(jli) [sic]. Il• datée . .• dë Il derdm Dach Meert / Amw 
.1572. li (ff. Cv v• -Diij v•). 

4°, ... aen zijn Il Huyfurouwe. Il • datée : Voleyut den 
vierden dach van meert Il Amio / l 572 ... (ff. Diiij-B 
v•). 

50, ... aen zijn Il Huyf11rouwe. I\, sans date 
(ff. Eij-F v•). 

60, ... aen zijn Il eenighe Dochter. Il. datée : ... dè 
vierllden Meert/ A11no 1572 ... (ff. Fij-[Fv!fl r 0

). 

70, ... aen z ijn Il vader ende moeder Il· A la fin: 
Geeyndt /1 den tweede1> dach M urt / mijn /tant is Il we
derom wat ghebet<rt / ick draghe de Il Litteke11e11 011s 

Heeren in mijn lichaem. Il ... (ff. [Fv!fl v•-Gv v•). 
8•, ... aen Il zijn Sufar [belle-sœur, Neelken 

Jacobs]. Il, datée: .•. den Il 5. Dach Meert/ Anno 

.1572. Il··· (ff. [G vi]-Hiij). 
90, ... aen zijn Il drie Sujters. Il, datée: ... den .6. 

dach van Meert ..• 1572. Il (ff. Hiij v• -[Hviij] v•). 
100, ••• aen Il zijn l oudste) Swager Il, datée : 

Ghefchreuen wat voor Paeffchen / Il ais ic aile vrm 
venvachtende was / dat 1\ my ghebootfchapt foude wor
dtlf / om /1 mijn of!erhande te doen •.• (ff. J- J v vo). 
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uo, ... aen zijn Swagher. P.J. (Jacobsz.J, sans 
date (ff. [Jv•]-(Jviij] v•). 

120, Ben belydinge des ghe=l!loofs / aen den Schout 
eii Raet / Il die doen daer waren binnen Dordrecht IJ een 
carte verclaeringhe / ende Il haer tot Baelen verl!ma

nende. 11 ***Il , sans date (ff. [Jviij] v• - Kiiij v•). 
Les ff. Kiiij vo-Kvij contiennent une lettre d'une 

femme, Adrienne Jans, compagne d'infortune de 
Jean Woutersz. van Cuyck, et brûlée avec lui : 
Eenen brie/ van eë vrcul!we / ghenaemt Ariaenken 
Jans Il dochter / van muelenaers graef (Molenaars
graaf] wt ha-llren banden aen haren man gefonden / 
die Il om tghetuychenif!e Chrijti haer leuen Il heeft g/Je

laeten / tot Dordrecht Il in Hollant / Jn het iaer Il 
1572. Den 281\ Meert. Il· Les ff. [Kvi!f]-Lv ro sont 
consacrés à une lettre adressée à Adrienne Jans par 
son mari : Benen brie] ghefonden Il aen de felfde 
Ariaenken Jans in Il haren banden / wt Rotterdam. Il· 
A la fin de cette lettre : By my J . [A.] van Dort 
uwen lieuë man Il .. . Gefchreuen Il den 18. en 19. Ja

nuarij / An"o / 1572. Il ... Les ff. Lv r 0 -[Lvii;] con
tiennent deux chansons, dont la première porte pour 
en-tête un rébus : Babel 8 mij niet / veel min 8 z Il 
(Babel acht mij niet, veel min acht ikse] Een nieu 
Liedeken •. . , et dont la première strophe est conçue 
comme suit: 

Heere Dejiderius van tfejlich 
Lieue gecommitteerde vrient 
Wilt ghi v niet tfchrickë fter 

B ë creatuer zijt ghy Jeer lijlich 

Wijl ghi wat liere d~ ghi diët 
Veruolgen Joude ghy niet meer 
Wat hebt ghy nv ghemaect 
Blinde rentmre.fler vande cluynaert 
Roede v genaect ... 

Nous avons cherché vainement des renseigne
ments au sujet de Désiré van Tsestich, auquel le 
poète semble reprocher l'emprisonnement de Jean 
Woutersz. van Cuyck. 

La deuxième chanson est une complainte sur 
l'exécution de Jean Woutersz. et d'Adrienne Jans : 

Uvt Il de woejlijn roepë wy heer toi dy 
Die ons in ald' noot jtaet bi / ... 

A la fin de cette chanson, l'auteur se fait con
naître : Jan [A.] van Dort (époux d'Adrienne J ans) 
fchenckt v dit nirn· IJwe liet . .. 

Jean Woutersz. van Cuyck ou van Kuyck, artiste
peintre et graveur sur verre, naquit à Dordrecht en 
r 530. (C. KRAMM, levcns der ..• k1'nstschildrrs ... , 
p. 920). Partisan des doctrines téléobaptistes, il fut 
appréhendé au corps dans sa ville natale, empri
sonné au Vuylpoort, vers la fin de l'année 1571, puis 
brûlé, avec une femme, Adrienne Jans, originaire 
de Molenaarsgraaf, au Nieuwerck, à Dordrecht, Je 
28 mars 1572. Voir J. van BEVERWYCK, 't begin va,. 
Hollant in Dordrecht ... , Dordrecht, 1640, p. 348; 
Matth. BALEN J zn ., beschryvinge derstadDordrtclit . •. , 
Dordrecht, 1676, p. 841; Gér. BRANDT, historie der 
refonnatie, 2• éd., Amsterdam, 1677, I, pp. 524-525, 
et les martyrologes mennonites de [Jacq. ÜUTER-

MAN, Jean de Rrns et autr.], de [Jacq. ÜUTERMAN, 
Pierre Jansz. TwrsK, Syv. PIETERSZ. et autr.J et 
de T. Jansz. van BRAGHT. 

Les passages suivants, extraits des lettres con
tenus dans le volume ici décrit, complètent les 
renseignements fournis par ces auteurs ... ais ick 
gltrna11ghm was .. . vraechden Jy my na Joml!mige 
11amë .. t endeicfll en wilde gheen.verrader zijti.. .. Als 
ick daer [au Vuylpoort] . . . den Il couden wi11ter glie
leg hm !tadde / fo wor l!de ick op de11 faterdac/1 11ae 
P•tms. dach Il op den pijnic/1 fo lder gebrocht / daer 

J!onllden de J"jlrtttnentm veerdich ... Dol Jy nv 11iet 
van 111y en Il conden crighen/ Jo worde 111ij11 oppetlijf IJ 

ontbloot / indeii bitterm vorjl /de ha11•1i dm gebondm 
op mij11e11 rugghe/ e11de Il ae11dm fold•r vajt ghemaeckt / 
ende 111ijllne voeten oock glieb1mde11 / fo worde ick li 111et 
verbondm ooghen aen mijn handë 1\ op gliereckt ... 
ghegeeffelt 111et roedmf 11 ende de jlaghen quamm meejt 
al op 11 mijnen buyck ... neder ghelatm ... worde ick 
weder·llomme op gliehaelt ende gliegeef[elt ... Bnde Jy 
lie· lltm 111y los/ e11de jleldm ... wt/ ... tot des ma1ce11 •/I 
daechs ... Sy llfeydm dit ... was "oc/1 111aer Kinder-
fpel . •. De Syppier 11 liep a/ en Jeyde tegm zijn H"yf-
"rouwe Il Sy fullm den man 1ioc/1 doot pij11ighm .. . 
Voorts/ dm toecome11dm bejtelden /1 dach ... Ais ic .. . 
op dë Il pijn Solder quam / des di11gfdaec!ts (ltet Jcltorte 
mië dac/1j ... m ... wy ... niet en accordrerdm/ Jo Jijnll 
wy g!tefcheydm . Il Des darclis da er 11a (dat wtts des 1\ 
wo•11fdaechs) foo worde ick wederom Il voort glubrocht 

... glteciraecltt ... unlcleel / ... de 11 hamleu op 111ij11e11 

~"gge g!tebonden / e1i Il··. op ge·llhaelt/ 111aer ic m worde 
be11edè 11iet vajl Il gemaect ... Ais ic 11v opgehaelt " 'as .. . 
fieeffelde lti [le bourreau J my Il op dat gebrokZ vel .. . 
Dow liet !ty 111y ,, .. eder neder / ende Il jtelde my voor de 
lleerë optm pij11banc Il zittwde met verboudm Oogcti / 
lot ee11 Il Ecce Homo .. . (daarna] ltaelde hy my 1.-e• ll 
derom op/ het welcke wel groote pij11e Il ·was . J\laer 

dnë hv my fo Jchocte / eii de coorde Jclrndde / dat i..as 
my norli meerllder pijne. Doen fi 11v 11iet vau. my en 
crrl!gm / Jo liebben fi 111y nedergelatë / eii !tebllbc11 my 
rt•ederom mij11 beraet ghegeueii Il tot tfaudrrdaec/1s ... 
lly (de schout] Jeyde my oock / Il dat u y ltcydm "ict 

l{edoopt m wordm Il ofte """ moejle ons urjl prowm 
tuf·llfcltw twee naeckte vro11u-eu . Il Je Jeyde / dut by 
011s f1elcs niet en was . Il Afen. droech m.y oock voor van. 
Dau id Il Jorifz. Jck 011tkmde It em 111et allc z ij11e Il aeu

lum grrs. De Bnel Jeyde / dat "'Y ecu Il gelooue ltaddm / 
dat de kinderen /die in Il haer mocders licliaem fleruen 
11iet fa l ic/1 li en mogltm wordm. Jck Jeyde daer """li 
loe. Ben and<r Jeyde IVy mnejlw cen Il Pu11tgrout 

li"'"'/ alfmm 01is doopte / Il ''':JI haddeut oft '"Y 
haddët 11irt. Je 11ieel!11e dat dit de Jchout Jeyde / want 
hy f ey-llde noch ... datmm inde ktrc•llke maer drie 
stuyuers m glieeft oft daer IJ 011lrent / alfmen w1 ki11t 
laet dope11. Jck Il feyde daer ooc nem loe ... Ais ic 11v 
u•ederom wachtende was Il op de vre mijmler temtntim / 
fo bad ick /1 ... Ais ick my nv t.Zdtis bereyt liadde f 11 fo 
hoordr ic dat· Jy 011Je beminde S. [Suster, Adrienne 
Jans) mij11 \! mede fiCUa11ghm pijnic/Jden / my doc!tte Il 
dat Jy oock np IJ&/welt 7''0rde .•. nedcr ghelatw ... 
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wederom o/gel!hatll / en worde dom benedm at11de 
voellt~ oock vajl gemaect •.. Jck Il hebbe teghen den 
Sypier ghefeyt / al /1 waert dat ick met mijn vuyfl de 

Gioel 11 in j!Hckm conde jlam / fo en Joullde ick het niet 
beglieeren te Il doe11 / om dat hy om myllnrnt wille niet 

i11 /l lajlm Joude Il comë. Il '\,''' Il (ff. A ij v•-B v). Au 
f. Bij r0 l'auteur cite, Karjliaë L. [Chrétien Lan
gedul, brûlé à Anvers, en 1567], et iorisde verwer / 
(Wippe) de welcllke al hier met my ee11 getvyge der 
waerllheydt gheweejl is ..• (Georges Wippe, fils de 
Josse, cité comme ayant été bourgmestre de Menin, 
plus tard teinturier de draps, à Dordrecht, et noyé 
dans cette dernière ville en 1558). Il est à remar
quer que M< Rembry-Barth (Histoire de Menin, I, 
pp. 145-189), ne cite pas le nom de Georges Wippe, 
dans la liste des échevins et bourgmestres de Menin. 

..• Gliefclirwm de11 twedm dac/1 na Il Mathijs fode 
vajlm. Op we/cken dac/i Il ick wei/erom op g/ie/t.lWgm 
worde twe Il mael ende ee11s gegeeffelt / 111aer ... God 
heeft weder 111ij11ë /l 111011dt bewaert . .. (f. C v•). 

... Voorts fchrij11e ick v L. g!ty tf~ic/i Il Stercken ... 
(f. [Cviij ] r•). Ces mots semblent indiquer que la 
communauté mennonite à Dordrecht comptait à 
cette époque soixante membres. 

. . . nv lub ick Il terj1011t geweejl voor den Sclw11t 

met 11 twee Jcliepe11s / eiï deii Secretarifts /den I\ Sclio"t .. . 
feyde .•. my le jlraf·ll fen / Leuendicli am w1 Slaeck 

gebrcmt Il le worden / Mtter Joo ick of ginglie / !tel 
814-eert / mogelijc oock liet kerclzof. (ff. [Dvi] r•- [lh•i] 
,·

0
) . .. • l'.11de mijn 11zcde1J!te llva11gw rc·orde ooc dom 

voort gebrac!tt /li 111at1· Jy is oock v1·00111 f<ebleuw. Il 
(f. [ D vij'] r•). Dans le reste de cette lettre, Jean 
Woutersz. donne à sa femme des conseils à suivre 
après sa mort. A la fin il dit : Adiett mijn eenige 
docliterken / v be ll minde vader / Jnl lot ee11 Co11i11rk 
ghellcroont 1t1orde11 / van uiifen lie11eu hun · ... (f. R \'"). 

... Noch moet ic v mijn nlderlieffle [huisvrouw ] .. . 
latë weten / daltet my een groote Il verlic/iti11r<lu is .. . 
dat gliy fi 11iet in de lranden e11 zijt ... om ous arme 
<toc/1terken dat IJ haer vader Jaclt bi11dm / ais oft !tv 
een Il Moordt1taer t<:aer ... Etide doen hy my 11a v 
vraeclt/lde / dom fprack ick dm Sclw"t Jo lllY"/lde loe / 
om dat glty doc/1 u•ech fottt loopeii ... Oc!t liefjle fcluup / 
glty liebt y11111zers Il feer 11n geweejl / dat 111ac/111,;1. 

denckë / alf Il """ die lwyck (le capuchon) laet leg1;< / 
e11de Jo ontl!uliet ... Oc/1 ick hadde glielioopt / düt ick 

al•ll leeii ghefegtlt fonde lubbw met mij11en Il bloeile / 
daer is noch ee11 Jwack Schaep llkm i11der b:'Ol11en liandm 
geraect (Adrienne Jans) ... fy quam ill mij11 meejlers 
/111ys /Il mde wrrt glulioftdm / dom 111ij11en tijt Il ,,,,._ 
1111/dt was ... ; les magistrats s'efforça ient vainement 
d'arracher à J ean \.Voutersz . et à Adrienne J~ns, 
l'aveu qu'ils avaient été rebaptisés dans la maison du 
patron de jean Woutersz., dont le nom n'est pas cité. 
... ick moet Il v mij11 alderliefjle ee11ige H"yf111·ouwe/ Il ·· · 
bedanckw / va11 dat ghy Il my Jo liww g!tetro111"m 
vrou geweejl /1 zijt / nuer ais neghm Jarrn ... Sijt ... 
gegroet / met den Il eus der lit/Jë eii des vredes j eii 
... fegt my ons bemi11de Il doc/1lerkë veel goedë uacht / 
en fegl ltner Il datfy ltaer M0tder troofle . . . 1uerjlelijck 
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leert leefen / ende Il dan oock fchrijuen I tnde dan hatr 
lieue Il M oeder den Co}! helpt winnen • .. Den Schout 
vraechde my ..• oft wy niet altt>ollmet in onfe vtrgade

ringhe"' deeden 11\ keers wt / brotck of I ic feyde I nm• 
mijn Il heer htbt ghy my voor focdanighm gelluanghen / 
foo htbt ghy my te vergheefs Il gheuanghen. Hy Jeyde : 
Nochtans ge=llfchitt liet Jo onder v Luyden.Jck wetl Il 
wat ick gliefien htbbe / Dat fulcks nit! Il t n ghtjchietl 
feyde ick I Dan heeft mijn Il heer daer by geweeft daer 
fulcx gefchiet Il is I daer "' weet ick niet of 1 doen 
hoorde Il hy wonder toe / en Jeyde I god btfchermt Il my 
daer voor . .. ijl dat Il iunant de lie/de drinckt (sic) om 

een weynicl• Il tt Jchrijtten I Joo bejleltet / eii doeter wal Il 
verwe in I bemor!Jelttt wat / te min fa/.llmmt mercken / 
Jclirijft ghy [sa femme) 111y een weyllnich / hoe ghy 
met mij11 dochterk'11 daer Il al aë zijt / f entet met ver// 
of wat cruyts Il al waert maer vencktl Jaet I oft een Il 
jlucxken coecx •.• (ff. E v vo-F). La dernière phrase 
prouve qu'il était défendu de correspondre avec le 
prisonnier, et que les lettres qu'on lui écrivait 
devaient lui parvenir sous forme d'un chiffon de 
papier souillé servant d'enveloppe à un objet quel
conque. 

Dans la 7e lettre, adressée à ses parents, l'aÛteur 
exprime sa joie au sujet de leur conversion et de 
celle de son frère unique; il espère que ses trois 
sœurs suivront ce bo~ exemple : ... Och dat is my 
fo grootm vrttechde / Il dat die Hure v beydm noch Jo 
/anglie Il gliefpaert lieeft / ende dit iek den dach Il hebbe 
ghefim / dat mijn beminde Va· llder mde mij11 beminde 

Moeder / 111ijn eellnighe Brocder !ick lioofe l"t bejle 
am Il mijn lieue SujlersJ die bli11de ooghm il vcrlic/1t 
zijn ... (f. [Fviij] r 0 ). 

La 8e lettre est adressée à .a sœur [bellc-sœur ), 
Neelken Jacobs, supérieure d'un couvent qu'il ne 
nomme pas ... weejl om my 11iet be· lldrnckl / irk be
dancke v. L. fur vrimde-lllijrk f van aile v groole 
vrientfchap die Il ghy aen mi bewefen lubt / wde aw 
mijn ... Huyfurouwe / wde ... 111ij11 Il ee11ige dochter
ken / twelck ghi ooc 11och Il fout hd1brn ùewefen ter 
u·ijle11 ick in~ll de" btwdm glwnejl fy. Nv ... m weel 
ick v ... nie/ Il meerdt1' vrimtfrhap le dow / dan dal 

ic Il v 11och ;,, mij" wlerjle mod 11oodight11 11 ter br11y
/oft des la ms/ dat is Chriflus ... trakt' wt drn 011den 
rnenfchell ···en treckt dm llniwww aeu ... (f. [Gvi) v0 ). 

... Cot ghy noch e11ë wrl nitl Il yjlam oft brgriPë1fo 
bid ic v vrildelijc/ Il bemi11t mëu·tl v lieue f11jlt1" ... Def
gtlijex btmint 011Je enige doclrterkë 11 rr•âl my du11el dat 
Jy haer beminde moell d,, ·s /e11e11 '}'i"11gt heeft ... Mer m 
U"ilt toch 011s ki11t "3 ifi~ IJ dë tottë fl om111e11 afgoden / 
daer in fout Il ghy v am Cod noch meer y1:rijpë .. . 

(ff. Hiij ro). 
..• on je lieue Hure Il Jieeft 111y fo g<jltrct / dat ick 

van aile het Il pijnighen / nitt verfloort "' was. My Il 
doeht ick joude den Schoul wrl fo 111ij11 Il armen ge110-
men hebben. So vriendelijellkm was mijii herte lot 
hem/ eii ic u•as Il 11oeh niet gtcleet vant pijnige11. 

•.. (f. Hiiij ro). 
... A/dus ... bidde ende vermane V. L. [sa sœur et 

son beau-frère] te famen 1 Il dat ghy loch neerfalijek 
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toe fiel I om te Il bthouden de cojtelijcke Peerle I en den Il 
coflelijckl /chat te behoudë in v aerden Il vaten. Wa11t 
ghy weet lwe veele dattet IJ v. 1. gecojt heeft eer ghijt 

gtuonde" en !I ycregm htbt ... (f. Jij ro) ... Hiermtde 
Jegge ick mij11 Neuen en°1Jde Nichte11 adiefl op defer 
Aerdç •.. mde •.. bidde ick mijn liwe bemi11de IJ Niehte / 
dat fy loch lut quaet fchoflwe 111 .. . (f. Jv ro). La 
dernière (12e) lettre est très remarquable; van Cuyck 
y expose ses opinions religieuses avec la plus entiêre 
candeur. 

Jean van Reverwyck (o. c., p. 348) dit au sujet de 
Jean Woutersz. van Cuyck: ... de Srho11t-la11 van 
Dn11cwaert, Boudewijnfz. die 11oclz jongli eude onge
baert u•as, lict lzem van lzem uyt-fchildereu in ' t we/eti 
va11 Salomon, daer hy jijn eerjle vo1111is uyt-fpreeckt ... , 
et cette particularité est répétée par tous les auteurs 
qui se sont occupés du peintre-martyr. Nous ne 
croyons pas que cette assertion de van Bevenvyck 
so it exacte. Nulle part dans. ses lettres, qui sont 
pourtant très précises, Jean Woutersz. ne fait allu
sion à ce fait. Bien plus, au f. [G vij] ro, il dit que le 
bailli lui défend de travailler pour sa femme et son 
enfant. Deux autres phrases de van Beverwyck 
expliquent peut-t:tre rerreur dans laquelle il est 
tombé : De Magijlraet welfie11dt hoe het 011der 't vo/ck 
r:rJ!elt was [très peu de temps après l'emprisonne
ment de Jean Woutersz., le 25 juin 1572, la ville de 
Dordrecht prenait le parti du prince d'Orange l m 
haejlen ni et feer 0111 Jijn proces te 111akm ... · Da11 de 
Monickm en dedrn niet ais heftigh preken op defe 

jlappigheyt "' dorjtw u•tl van jtoel roepm, dat de 
Schout Item. maer gevmigë hadde. o'!i dat hy lum zomfe 
voor hem doen Jcliilderen . . . 

La lettre d'Adrienne Jans ne contient qu'une seule 
particularité historique : Wy hadden gehoopt een ma
nendaeh JI voor Maria 011/e offera11de te doê / en Il fo 
i11de rujl te gerakm / maer wy m hadlldm foo veel 

gelllc niet / ald11s hop;. wy Il datlet noch corteli11ge ge
fchiedè Jal . ..• (f. [Kvi;] vo). Cette lettre est datée: 
des anderm daeclis naejl JI Maria inde vajlm / A11no 

.1572. Il 
On ne connaît qu'un seul exemplaire des Be/y

dinghm de J. W z. van Cuyck; c'est sans doute 
celui qui figurait à la vente de Jacq. Koning, en 
1828 (no 243, p. 74 du catalogue). 

Mme A.-L.-G. Bosboom-Toussaint a choisi le 
martyre de J. Woutersz. van Cuyck comme sujet 
d'une de ses nouvelles historiques : Jan Wouters~. 
van Cuyck, kmzstschilde'Y en 1nartelaar. L'ouvrage fut 
publié, pour la première fois, dans l'Afmanak voor 
het sclwone en goede, année 1854 (Amsterdam, J. de 
J ager), dont la célèbre romancière était rédacteur; 
il y occupe les pp. 54-14i. La nouvelle a été réim
primée dans: A.-L.-G. BoseooM-ToussAINT, histo
rische novellen, Haarlem, A.-C. Kruseman, 1857, 
pp. 41-107; dans la Guldenseditie. no 75, Arnhem, 
D.-A. Thieme, l86g, pp. 40-105; dans la 2e édit. 
du même recueil, Arnhem, D.-A. Thieme, 1877. 
Une 5e édition est sous presse dans l'édition popu
laire des Romantisehe werkm de Mme Bosboom-

Toussaint (La Haye, Ch. Ewings). Il nous semble 
superflu de faire observer que les dialogues et bien 
d'autres détails sont purement du ressort de l'imagi
nation dans l'œuvre de Mme Bosboom-Toussaint. 
Voir aussi : M. COHEN STUART, een martelaar, 
Wageningen, M.-C. Bronsveld, 1872, extrait du 
recueil : Voor drie-honderd jarm. Volks-bladen ter 
lur-inuering aan de schoonste bladzijden. ttit onze 
geschitdenis, 1572, publié par le même libraire. 

Amsterdam : bibl. de l'église des mennonites. 

CYRILLE (saint). Opus in evangelium Joannis 
a Georgio Trapezontio traductum. Edidit et qua
tuor libros adjecit intermedios Judocus Clichto-
veus. c 468. 

PARIS, Wolfg. Hopyl. 1520. 

Opus infi=llgne beati patris Cyrilli patri
arche Alexiï.=l/drini in euangeliü Ioannis : 
a Il Georgio Trapezèitio tra=llduélü / & 
fecunda Il emiffione exa=lléle reco=llgnitü. Il 
Hec fecùda editio cèimenta=ll riorü Cyrilli 
in Ioannë : Il multa habet adieéb ultra // 
eorü prima emiffionë / pfertim Il in quatuor 
libris interme=lldiis: ad eofdë cèimen lltarios 
fuper=l/ additis. Il 

fi Venale habetur in uico fanéli Iacobi 
apud fanélum benediélum fub figno Il fanéti 
Georgii. 1520. Il 

In-fol., 263 ff. chiffrés et l f. blanc. Notes marg. 
Car. rom. Initiales gravées sur bois à fond criblé. 

L'encadrement du titre est reproduit, en réduc
tion, comme marque typographique de Hopyl, dans 
l'ouvrage de Silvestre, no 1066. Le f. z porte l'épître 
dédicatoire de Jasse Clicthove au cardinal Georges 
d' Amboise, datée de Paris, le 6 des ides d'août 
x508. Les ff. 3 ro-104 ro comprennent les livres 
·r-mr de l'Opus. Le quatrième livre se termine par 
l'annonce des livres v-vu1 : fi Seqmmt1t.r quatuor 
libri intmnedii : cômentariis Cyrilli patriarche Ale JI 

xandrini in euangelium I oannis f tmper adieéli Per 
Iudowm Clicl1to«eû Il Neoport11enfem / doflorem theo
logmn, Il· Ces quatre livres occupent les ff. 104 
vo- 178 ro. Ils débutent par une préface spéciale, 
datée de Paris, le jour des nones de janvier 1513: 
4i Ad reuerêdum ..• D. Iacobum t1111bafia1111m / Il epi
Jcopum Claromontamï •. . Itidoci Clichtouei Neopor
t11Zfis i1' qtta=-11 tiior libros iutermtdios cômentariis 
Cyrillifuper Ioamrem adieflos preftttio.11. Les ff. 178 
ro- 263 ro sont réservés aux livres 1x à x11. Ceux-ci 
sont suivis (partie inférieure du f. 263 ro et vn du 
même f.) d'un avis concernant les auteurs, de la 
souscription, du registre des signatures, et d'une 
pièce de 21 vers latins par Georges Hopyl, de Paris. 
La souscription est : 4[ Exeufm11 ejt atttë & demw 

effortnatû hoc op11s / a/md luletiam Parifior11m / Il 
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in olficina VVollfgangi lwpylii : ad infigne fan(ti 

Georgii 1 Î1I uico fanlli I acobi / Il habitâtis / Anno ab 
incarnatione dominiea uicefimo fupra millefimum & 

quin=llge11tefimu111 : die ttero decima quinta decen•bris . JI 
Nouvelle édition. Elle contient, de plus que celle 

d' 1508, les livres v-vm, dus à Josse Clicthove, 
qui ]es a composés d'après les œuvres de saint Jean 
Chrysostome et de saint Augustin. 

Berlin : bibl. roy. 

CYRILLE (saint). Thesaurus, de consubstantia
litate Filii et Spiritus sancti cum Deo patre ... 
disserens, Georgio Trapezontio interprete. Edidit 
J udocus Clichtoveus. 

PARIS, Wolfg. Hopyl. 

tl Preclarum Il op9 Cyrilli Alexadri=l/ni : 
q Thefaur? nuncupat' / Il qtuordecï libros 
cèipleélës : et de Il cèifubfiatialitate filii & 
fpüs fan=l lcti cü deo pre / cèitra hereticos 
lullculëter differens : Georgio Tra ll per.ontio 
interprete, In quo Il uerfutiffime continë=ll 
tur ipforum argulltie / ex Il facra fcriptu=ll 
ra perpera intelleéta Il defumpte : et ad 
impugna=lldam ueritatë fidei excogitate. !I 
que ab ipfo Cyrillo facrarum lit=llterarum 
authoritatibus / ac uali=ll diŒmis rationibus 
accerrime co=llfutantur, Il 

f 1 Venale habetur in uico fanéti Iacobi / 
apud fanétum Il Benediélum : ad fignum 
fanéti Georgii, Il 15 q, Il 

In-fol., 4 ff. lim. (titre, dont l'encadrement est 
reproduit, en réduction, comme marque typogr. de 
Hopyl, dans l'ouvrage de Silvestre, no 10G6; grande 
~!anche gravée sur bois; épître dédicatoire : ( i<.:

vermdo •. • Domi110. D, Gvilllhelmo Briconneto i 
Episcopo Lodov'11si ... Jvdocvs Cliehtovevs / •.. , datée 
de Paris, 1513, et index des chapitres), 87 ff. chiffrés 
et l f. non coté. Notes margin. Car. rom. 

Au r0 du f. 87, la souscription : f 1 Libri decimi
'/flarti et ultimi Thefauri Cyrilli: ll .Ji11is. Q«i cum cete
ris pncedmtibus Parj,, llfiis impref!us t/I: <îno domini, 

1513, quarllta die Apnlis, Per Vuolfg1ïgtî HoPJlllimn / 
ind11jlrium artis librorii Il t xc«forie opificem, l n """ ÎI 
i1<s officina hoc op1<s Il Cyrilli crï 11ü1mllllis t1liis 
ei11fdë Il opib> 11enallle habet" / Il in uieo IJ fa11(ti Jacobi 
wl i11fig11• J1mcti Georgii , Il· Le vo du m~me f. et Je 
f. suivant portent les errata, le registre des cahiers 
et une répétition de la grande planche sur bois tirée 
sur le vo du titre. Cette planche représente, en trois 
groupes superposés, l'adoration des Mages, sainte 
Ursule et les Macchabées; en tête deux écussons, 
l'un portant les armes de la ville de Cologne, l'autre 
un monogramme. Ce monogramme, où nous croyons 
voir un iv et un H, est attribué par Nagler à 
Fr. Birckmann, mais il nous parah être plutôt celui 
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de Wolfg. Hopyl, imprimeur à Paris qui a travaillé 
pour Birckman, établi à Cologne. 

Cet ouvrage de saint Cyrille, traduit par Georgius 
Trapezontius, a été publié par Josse Clicthove 
d'après un manuscrit que Denis Briçonnet, évêque 
de Toulon, avait envoyé de Rome à son frère 
Guillaume Briçonnet, évêque de Lodève . Les douze 
premiers livres sont dirigés contre les Arriens et les 
Eunomiens; les deux derniers, contre les Macé
doniens. 

Berlin : bibl. roy. 
Munich : bibl. roy. 

Londres : brit. mus. 

CYRILLE (saint). Thesaurus, de consubstantia
litate Filii et Spiritus sancti cum Deo paire . .. 
disserens, Georgio Trapezontio interprete. Edidit 
Jud. Clicthoveus. c 470. 

PARIS, Wolfg. Hopyl. 

t; Preclarum Il op9 Cyrilli AlexadrH\ni : 
ql Thefaur9 nuncupat' / \\ qtuordecî libros 
côpleétës : & de \\ côfubfiâtialitate filii & 
fpüs fan=l\éti cü deo pre / côtra hereticos 
lul\culenter differës : Georgio Tral\pezontio 
interprete. In quo \\ uerfutiffime continenl\ 
tur ipforum argu fl tie /ex\\ facra fcriptu=flra 
perperâ intelleéta Il defumpte : & ad impu
gnan \\ dam ueritatë fidei excogitate. \\ que ab 
ipfo Cyrillo facrarum lit=flterarum authori 
tatibus / ac uali=fl dillimis rationibus acer
rime côcflfutantur. \\ 

f Venale habetur in uico fanéti Iacobi / 
apud fanétum \\ Benediétü : ad fignum 
fanéti Georgii. \\ 1 5 2 t , Il 

In-fol., 4 ff. lim. (titre encadré, épître dédicatoire 
de Josse Clicthove à Guil!. Briçonnet, datée de 
Paris, 1521, et index) et 86 ff. chiffrés. Notes 
margin. Car. rom. Initiales gravées sur bois à fond 
criblé. 

Le f. 86 porte au vo une gravure sur bois, au ro 
la fin de l'ouvrage, la souscription et le registre des 
cahiers. La souscription est : (i Libri decimiquu1·ti 
& 1.ttimi / Thefauri Cyrilli : Il finis . Qui """ ceteris 
precedentib11s Pari, llJiis impreffus cfl : ii110 dv111i11i 
• 1 521, decillma oi1aua die Nouiibris. Per Vttolfgii lfgü 

Hopyliü / indujlriü artis libro~ Il exmforie opijicem. 
In cU=llius oificina hoc opus Il Cyrilli cü 11ônul1i lis 
aliis eiufdë Il opibo uenallle habet' / I\ in uico Il fa11fli 
Jacobi ad injigne fanai Georgii, 1\ 

Réimpression de l'édition de Paris, 1513-14. L 'en
cadrement du titre et la planche sur bois mentionnt:s 
plus ha?Jt, sont ceux qui se rencontrent aussi dans 
cette ~dition antérieure. 

Berlin : bibl. roy. 
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CYRILLE (saint). In evangelium Joannis com
mentaria, cum quatuor libris intennediis per 
Judocum Clicthoveum adjectis. Thesaurus de con
substantialitate Filii et Spiritus sancti cum Patre. 
Origenis in Leviticum libri xv1. Omnia edidit Jud . 
Clicthoveus. c 47r. 

BÂLE, André Cratander. 

Divi Cyrilli Palltriarchae Alexandrini, \\ 
In Evangelivm Ioannis Commentaria, Rvr
svm Il exaétius recognita. In quibus multa 
habentur adieéta, ultra eorü prima Il œdi
tionë, prœfertim in quatuor libris interme
diis, ad eofdë cômenljtarios per Iudocum 
Clichtoueum Theologü fuperadditis . \\ Opvs 
Insigne, Qvod Thesavrvs Inscribitvr, Il de 
confubfiantialitate filii & fpiritus fanéti cum 
deo patre, contra hœre=fl ticos luculenter 
differens. In quo continentur uerfutifümœ 
ipforü argu=ll tiœ, ex facra fcriptura perpe
ram intelleéta defumptœ, & ad impugnan=I\ 
dam ueritatem fidei excogitatœ : quœ ab 
ipfo Cyrillo diuinarü literarü Il authoritati
bus, ac ualidiffimis rationibus acerrime 
confutantur. Il Georgio Trapezontio Il Inter-

prete . Il Insvper, In Leviticvm Libri XVI. 
Vbi Qvicqvid Il corporaliter & ad literam 
obferuandü fiatuitur, id omne ad fpi\lri
talem, uiuificantemcii intelligentiam trans
fertur. Il (Marque typogr. de Cratander). 

In-fol., ro ff. lim., 291 ff. chiffrés (3]-293, et l f. 
non coté ; puis 49 ff. chiffrés et 3 ff. non cotés. Notes 
margin. Car. rom . 

Ff. lim. : titre; préface d'André Cratander, datée 
de Bâle, le 8 des cal. de mars 1524, et index alpha
bétique. 

Ff. [3] ro - 22 5 vo : [... fo Eva11geliv11• Ioamlis 
Comme11taria ... ]. Les quatre premiers Jivres oc
cupent les ff. [3] ro -89 ro; les quatre derniers, les 
ff. 15 1 ro - 224 ro. Les ff. 89 v0 - r 50 vo sont réservés 
aux quatre livres ajoutés par Josse Clicthovc, y 
compris l'épître dédicatoire à Jacques d'Amboise, 
évêque de Clermont. Les ff. 224 vo-225 vo portent 
l'index des chapitres. 

Ff. 226 r• - 293 vo : .- Divi CyYilli Archil!episcopi 
Alexandrilli Liber, Qvi Appellatvr Thesavrvs, 1\ Ad
versvs Haereticos .. . Le f. non coté qui suit est blanc 
au vo, et porte au ro, la souscription: Basi.ltae, Apvd 
Andrea11• Cra:lltandrvm, Mense Febrv=IJario, Anno Il 
D. D. XXIIII. (sic} Il, et le registre des signatures. 

Ff.[ l ] -49 : .- Divt Cyrilli A lellxandri11i, Commen
larii fo Il L eviticvm, Sexdecim Il Libris Diges ti. Il fo 
q11i.lJus ttarios facrificiorum antiqua legis ri.tus, pri

"''"" ad Allegoric11m Il fenfum accom111odat: .... dei11de 

uero Il eofdem ad Jenfum moralem, & injliluendam Il 
hominum uitam congruentif=llfime app!icat. Il · Les 
2 ff. non cotés qui suivent portent l'index alphabé
tique de cette partie, la souscription: Basileae, ln 
Of!icina Andreae Il Cratandri, Mense Fe:llbrvario, 

Anno Il M. D. XXIJIJ. Il, et le registre des signa
tures. 

Réimpression, en un seul volume, de l'édition de 
1520 de l'Opus infigne, et de l'édition de 1521 du 
Preclarutn opus de saint Cyrille, et des Commentarii 
i.n Leviticum d'Origêne, de 1521. D'après Je titre, 
les quatre livres ajoutés par Josse Clicthove seraient 
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beaucoup augmentés. Nous avons comparé le com
mencement et la fin des chapitres des deux éditions, 
et constaté qu' ils sont parfaitement les mêmes. S'il 
y a des augmentations, elles doivent se trouver 
dans le texte des chapitres. Par contre l'épître dédi
catoire de Clicthove, qui d'abord se trouvait en tête 
de chacune des trois parties, a été sùpprimée. 

Munich : bibl. roy. 
Vienne : bibl. imp. et roy. 
Londres : brit. museum. 
Berlin : bibl. roy. 
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